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

Séance du 27 juin 2019  
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Votes 

SEANCE PUBLIQUE 

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

Point 1:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, non PTB et abstention PS 

Point 2:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB et abstention PS 

Points:  

12. Représentation : Comité Animation 
Citadelle  

OUI NON ABSTENTION BLANC 

 Arlette Lefèvre 42 1  2 

 

13. Représentation : Opérateur de 
Transport de Wallonie (OTW)  

OUI NON ABSTENTION BLANC 

 Stéphanie Scailquin 38 3 2 2 

 

14. Représentation : Comité de 
coordination des bibliothèques  

OUI NON ABSTENTION BLANC 

 Carine Hermal (représentante du 
Bourgmestre) 

38 1 3 3 

 Chantal Germiat 39 1 3 2 

 Véronique Jacqmin 38 2 3 2 

 Jean-Benoît Jadin 38 2 3 2 

 Jean-Pierre Lobet 38 1 4 2 

 

15. Représentation : Ethias Co  OUI NON ABSTENTION BLANC 

 Tanguy Auspert 38 3 2 2 

 

16. Représentation : Réseau des 
BébéBus de la Province de Namur  

OUI NON ABSTENTION BLANC 

 Patricia Grandchamps 39 3 1 2 

Point 22:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et abstention PTB 

Points 26 et 27:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et abstention PTB et PS 

Points 34 à 58:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et abstention PTB 

Point 61:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, non PTB et abstention PS 

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

Points 84 et 85:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), MM. P-Y. Dupuis et L. Demarteau, 
Conseillers communaux DéFI; abstention Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI et PTB 
et non PS 
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Point 94: oui majorité (cdH, ECOLO et MR), MM. P-Y. Dupuis et L. Demarteau, Conseillers 
communaux DéFI et PTB et abstention Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI et PS 

Points 113 et 114:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PTB et abstention PS  

Points 115 et 116:  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PTB et non PS  
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Séance publique  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Puis-je inviter chacun et chacun à prendre place s’il vous plait ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bienvenue à toutes et à tous en cette journée estivale qui nous donne déjà un petit avant-
goût de vacances, mais en attendant, nous allons avoir beaucoup de pain sur la planche.  

C’est la première fois aussi que ce Conseil communal est retransmis en direct et c’est une 
raison supplémentaire pour veiller à ce que nos débats se fassent dans le respect de 
chacun. 

Je vous rappelle également de faire attention quand vous vous exprimez à ne pas citer le 
nom de personnes physiques ou morales et étant donné la longueur de nos débats pour ce 
soir, je rappelle que dans le Règlement d’Ordre Intérieur, il est noté que chacun peut prendre 
la parole 2 fois sur un même point. Rien que 2 fois sauf circonstance particulière. Je vous 
remercie. 

Je vais d’abord demander s’il y a parmi vous des excusés ou des gens qui vont arriver en 
retard. Pour le groupe PS ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
La Cheffe de groupe arrive. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Pour le MR ? Tout le monde est là ? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Madame Barzin va arriver aussi. 

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Il faudra excuser Monsieur Tory, Madame la Présidente, excusez-moi. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie aussi. Donc, Monsieur Khalid Tory est excusé. Chez Ecolo ?  

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Monsieur Gavroy arrivera quelques minutes en retard. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Un retard de Monsieur Gavroy. Pour le cdH ?  

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Mesdames Crèvecoeur, Delvaux et Bazelaire arriveront avec du retard.  

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

Je passe au groupe DéFI. Je ne vois pas Monsieur Ducoffre. 

Mme F. Kinet, Conseillère communal DéFI : 
Monsieur Ducoffre s’excuse, il recommençait à travailler aujourd’hui et rester autant d’heures 
assis, c’était trop long pour lui.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Et donc, le groupe PTB ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Nous sommes au complet. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est parfait. 

Alors, vous avez reçu des délibérations en urgence qui ont été transmises avec l’ordre du 
jour complémentaire. Les points 18.1, 101.1, 101.2 et 127.1. Vous avez également reçu des 
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délibérations modifiées, mais qui ont été transmises par mail hier pour les points 12, 14, 17, 
31, 94, 105 et 107. D’autres délibérations modifiées ont été posées sur votre banc, il s’agit 
des points 18, 18.1, 79, 102, 118 et 147. Voilà, je crois que j’ai noté toutes les modifications. 

Petite parenthèse aussi, Madame Maryse Legros que vous voyez régulièrement va changer 
de service et de fonction. Donc, nous lui souhaitons déjà bonne route pour la suite et je vous 
propose déjà de l’applaudir pour le travail qu’elle a effectué. 

(Applaudissement dans l’assemblée). 

Et, je passe maintenant la parole à Monsieur le Président du Conseil de la Zone de Police. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci Madame Oger. 

Juste 2 petites précisions complémentaires. En dehors de Madame Barzin, Madame 
Grandchamps arrivera avec un peu de retard. Pour être tout à fait complet, c’est une 
première effectivement la diffusion en direct des séances du Conseil de Zone comme du 
Conseil communal. Il y a juste un petit décalage qui se fait d’une trentaine de secondes. 
Donc, ne soyez pas surpris, c’est juste pour des considérations techniques et je voulais 
remercier tout singulièrement Benoît Demazy et Céline Van Rompaye qui n’ont pas ménagé 
leur peine depuis des semaines pour rendre cela techniquement possible avec les 
techniciens qui se sont aussi afférés à cela. Quelques minutes avant le début du Conseil 
encore, il y avait un petit couac technique ou l’autre et donc, on espère que tout se déroulera 
de la meilleure manière, mais s’il devait y avoir l’une ou l’autre difficulté technique, 
considérez que le processus fait ses maladies de jeunesse. Donc, il faut que l’on puisse 
trouver le meilleur moyen d’opérer cette retransmission à l’avenir. 

Je vois Monsieur Martin qui lève la main. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Excusez-moi, Madame la Présidente, j’aurais dû le faire, tout à l’heure, avant le Conseil, 
mais je tenais, au nom du groupe PS, à remercier en effet le Collège et surtout l’ensemble 
des services d’avoir permis cette retranscription et surtout permis un débat démocratique ou 
un suivi démocratique pour celles et ceux qui ne peuvent pas assister au Conseil. Je pense, 
en effet, que cela ne peut être qu’un bien et je vous suis, j’espère que les débats pourront 
être relevés et prendre de la hauteur. Je pense que c’est important pour nous tous. Merci, en 
tout cas. 

ZONE DE POLICE  

1. Utilisation visible de caméras fixes et fixes te mporaires 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci.  

J’ouvre officiellement la séance relative à notre Zone de Police. Vous avez 7 points à l’ordre 
du jour. Le point 1 concerne l’utilisation visible de caméras fixes et fixes temporaires. Est-ce 
que cela appelle des remarques ? Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Monsieur le Bourgmestre, 

Tout d’abord, pour anticiper toute mauvaise interprétation de ce qui suivra, je veux juste 
souligner que, pour le PTB, la sécurité de nos citoyens est un problème important à prendre 
en compte, comme l’est d’ailleurs le droit à l’intégrité physique et le respect des biens qu’ils 
soient communs ou privés. Nous avons d’ailleurs, pour les élections communales, dédié un  
chapitre à cela dans notre programme. 

Par contre, ce n’est pas nouveau, je l’ai déjà dit antérieurement, nous ne croyons pas aux 
caméras fixes comme moyen miraculeux pour que ce droit soit respecté et donc, j’ai fait un 
peu de recherches. La première question est : « est-ce que ces caméras sont efficaces ? ». 
J’ai trouvé quelques études, en outre une de l’UCL qui a été faite pour la SNCB en 2011, 
une étude Suisse aussi, un article de la RTBF aussi qui montre que sur la criminalité globale, 
les caméras de sécurité n’ont pas un effet important. Il diminue certes localement la 
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criminalité réfléchie (les vols de voitures, les pickpockets,…), la criminalité organisée, mais 
qui se déplace. 

Par contre, ces caméras n’ont aucun effet sur la criminalité émotive genre bagarre, état 
d’ébriété, incivilité. On comprend bien que cela à moins d’effet ou pas d’effet là-dessus. Il y a 
même certains chiffres qui diraient qu’il y a même une tendance à augmenter la criminalité, 
ce genre de criminalité. On relevé des défis devant des caméras.  

Par contre, oui, les caméras peuvent être un outil pour monter et vérifier des dossiers et pour 
avoir un meilleur contrôle des manifestations.  

Donc, globalement, elles ne diminuent pas la criminalité, elles peuvent aider d’abord pour 
montrer le sentiment d’insécurité, on ne parle, là, que d’un sentiment. Cela peut être 
important pour certains politiques, certes.  

Cela peut aider la police dans la résolution de délits, mais alors, il faut qu’il y ait du personnel 
attribué à la surveillance des caméras. Or, dans le document que l’on a vu, je n’ai pas vu que 
du personnel spécifique était engagé pour cela. C’est peut-être en même temps une 
question. Donc, on parle de 1 à 3% d’enquêtes qui peuvent être résolues par ce biais.  

Une objection majeure, pour nous, c’est que le coût d’achat de ces systèmes est très cher. Il 
faudra les logiciels, les écrans, viendront après les entretiens, les remplacements de 
caméras, le matériel pour l’analyse d’images,… 

Un autre avis, c’est que cet argent ferait mieux d’être investi dans la prévention, dans plus 
d’agents de quartier, plus d’éducateurs, mais aussi peut-être dans l’éclairage public. Je me 
souviens d’un article, d’une interview, il y a quelques mois, je ne sais plus si c’était le 
commissaire en chef, mais en tout cas, c’était un commissaire de la Police de Namur par 
rapport à la rue Godefroid où il y a eu des descentes de police où il expliquait justement que 
le gros problème de la rue Godefroid, c’est qu’il fait tout noir. J’y suis passé encore il n’y a 
pas longtemps, la nuit, effectivement, il fait tout noir, là. On a qu’à mettre de l’éclairage public 
et, je ne vais pas dire que le problème serait résolu, mais cela aiderait à résoudre le 
problème. Donc, pour nous, il faudrait plutôt investir là-dedans que dans ces caméras. 

Ensuite, j’ai un autre problème avec cela, c’est qu’ici, on parle de 144 caméras 
essentiellement dans le centre-ville, plus encore 24 sur la Citadelle. Donc, en fait, le centre-
ville va être complétement quadrillé. Cela me pose problème dans le sens aussi que, si j’ai 
bien compris le dossier, les caméras sont équipés d’enregistrement son. Ce qui veut dire 
qu’en fait il n’y aura plus beaucoup de vie privée dans le centre-ville de Namur. J’ai une 
question aussi, je vois qu’il y a 27 caméras prévues sur le plateau d’Hastedon et 25 place du 
Théâtre, cela me parait énorme, je ne sais pas pourquoi spécifiquement plus là. Voilà. 

Pour ces raisons-là, nous allons voter contre cette autorisation-là pour le placement de ce 
nombre importants de caméras.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Merci. D’autres remarques ?  

D’abord, on partage évidemment votre souci d’une action de prévention pour réduire au 
maximum les situations problématiques de sécurité, mais ces actions ne sont pas 
exclusives. On ne résout pas tout uniquement avec la prévention. L’action policière, elle doit 
se décliner aussi sur le volet de la vigilance et de la répression. Je ne souscris pas à vos 
propos visant à banaliser l’efficacité de ce réseau de caméras. Pas plus tard que la semaine 
dernière, nous avons un agent communal qui s’est fait tabassé, lynché au milieu de la rue et 
heureusement qu’avec les caméras, il a été possible d’identifier l’auteur de ces faits. Je ne 
sais pas si, à l’heure où l’on se parle, il a pu être arrêté ou pas, mais en tout cas, cela a 
permis d’identifier la personne responsable de ces actes malveillants. Il ne faut pas 
nécessairement, Monsieur Warmoes, que quelqu’un soit en permanence, 24h/24, derrière 
les caméras. C’est un système qui existe dans les grandes villes américaines, mais qui n’est 
pas d’application chez nous d’autant que le temps de concentration utile est de quelques 
dizaines de minutes par heure pour pouvoir permettre d’être à la pointe de la vigilance quand 
vous avez, face à vous, un mur de plusieurs écrans. Par contre, on a la faculté, à la fois en 
indiquant qu’une série de secteurs sont quadrillés par des caméras d’avoir un effet dissuasif 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 11/258  

et quand survient, hélas, un crime, un délit ou un fait problématique, la présence de caméras 
aide à la résolution de ces crimes et délits.  

Contrairement à ce que vous évoquez, les caméras ne sont pas dotées d’enregistrements, 
des paroles. Donc, ce n’est pas « Big Brother is watching you ». On n’est pas en train 
d’écouter toutes les causeries des Namurois au coin de leur magasin. Simplement, pour 
éviter de repasser devant le Conseil à chaque fois qu’une option nouvelle, Monsieur 
Warmoes, voit le jour dans le cadre de l’évolution technologique, on évite de la sorte de 
revenir systématiquement devant le Conseil puisque l’on ouvre la faculté de développer les 
fonctionnalités dites intelligentes des mécanismes de caméras et le détecteur de sons n’a 
pas vocation, comme je l’ai dit, à espionner ce que les uns ou les autres pourraient se 
raconter et en allant faire leurs courses ou devant le magasin de glaces. Mais, il y a des 
mécanismes et des logiciels qui existent, qui permettent de détecter des sons ou des cris qui 
sont des indicateurs qu’il y a, à un moment donné, quelqu’un qui appelle au secours, 
quelqu’un qui crie à l’aide ou ce genre de chose. Nos caméras n’en sont pas encore 
équipées, mais on veut juste laisser la porte ouverte si, à l’avenir, c’était une technologie 
utile à pouvoir implémenter. De la même manière qu’il y a certaines caméras, maintenant, 
qui ont des logiciels intelligents qui permettent en identifiant certains faits et gestes 
anormaux, a priori, par rapport à toute une série de concepts, d’avoir juste un petit signal 
d’alarme pour que l’agent de police soit attentif à la scène et voit s’il y a quelque chose 
d’anormal qui se produit. Exemple : quelqu’un qui commence à courir parmi la foule sur un 
trottoir, cela peut être un élément qui dénote d’une agression, d’un vol à la tire ou ce genre 
de choses.  

Il est possible aussi, à l’avenir, mais tout cela, ce sont des facultés qui ne sont pas encore 
mises en œuvre, de pouvoir aussi diffuser un son à partir des caméras si la police se rend 
compte qu’il y a un regroupement problématique à un certain endroit où des gens qui sont en 
train d’intimider ou d’embêter quelqu’un de pouvoir depuis le poste de police, à travers le 
mécanisme de la caméra, dire : « la police vous regarde, merci de vous écarter ». Donc, 
d’intervenir pour aussi dissuader, interrompre. Ce sont des facultés. À l’heure où nous 
parlons, nos caméras n’en sont pas équipées, mais l’on veut s’en donner la faculté pour 
avoir des caméras qui soient toujours à la pointe de l’évolution technologique comme 
d’ailleurs, au-delà du point 1, il y a le point 2 qui concerne, lui, les caméras plus AMPR qui 
sont les caméras qui permettent aussi la reconnaissance automatique des plaques. Ce qui 
est un outil utile pour notamment le terrorisme quand il y a la survenance d’un fait 
problématique, on peut identifier des flux. C’est valable aussi pour le trafic d’êtres humains, 
de drogues ou que sais-je, les défauts d’assurance, toute situation problématique. Ce sont 
des éléments importants. Et effectivement à terme, la volonté est d’avoir entre 200 et 250 
caméras qui soient actives sur notre territoire. Il y a une série d’entre-elles qui sont 
directement propriété de la Zone de Police et gérées par celle-ci, mais nous avons des 
conventions de collaboration également avec les TEC, la SNCB, la Région wallonne qui 
disposent chacun aussi d’une série de caméras pour lesquelles la mise en connexion des 
images est une valeur ajoutée pour notre police afin qu’elle ait un spectre plus large parce 
que certaines caméras jusqu’ici n’étaient pas accessibles au niveau des images à la police 
parce que propriété d’un tiers, fut-il public. Désormais, tout cela est en train de converger 
pour être le plus efficace. La volonté est donc, surtout de pouvoir administrativement se 
mettre dans les clous par rapport à ces caméras parce qu’il y a aussi des impératifs à 
respecter y compris ceux d’information à la population. On va d’ailleurs plus loin que ce que 
la loi préconise puisqu’on va, nous-mêmes, de manière proactive, informer au niveau de la 
police, de l’administration communale via les sites Internet,…alors que théoriquement, on est 
tenu uniquement au petit logo qui figure à une série d’entrées de périmètres. Très 
clairement, l’idée, ici, est de permettre l’accès à ces images le 1er mois par la police dans le 
cadre de ses missions de police administrative et judiciaire et au-delà du 1er mois, à partir du 
2ème jusqu’au 12ème mois, les images ne sont plus en libre accès par la police, elles ne le sont 
uniquement que pour des finalités judiciaires et avec l’accord écrit et préalable du Procureur 
du Roi. Donc, vraiment dans des cas bien spécifiques qui sont nécessaires au bon 
déroulement d’une série d’enquêtes. Donc, on est, ici, dans des délibérations, la 1ère comme 
la 2ème qui visent des caméras fixes, des caméras fixes temporaires. C’est quoi des caméras 
fixes temporaires ? C’est, par exemple, celles que l’on va mettre sur des pieux lorsqu’il y a 
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des grands concerts. On en a eu un ce week-end sur la place des Casernes. On met aussi, 
là, à titre transitoire des caméras fixes pour pouvoir observer les mouvements de foule, voir 
s’il n’y a pas des bagarres, des comportements problématiques. Tout cela pour garantir la 
sécurité des citoyens. Ensuite, il y a les caméras mobiles AMPR, a proprement parlé, c’est la 
délibération 2.  

Ne sont pas visé par les délibérations, le lidar qui relève d’une législation spécifique sur le 
contrôle routier et les caméras radars comme les voitures banalisées ou les radars 
poubelles, cela dépend aussi d’autres législations. 

Voilà en tout cas, la volonté de la Zone de Police. C’est à travers ces délibérations 1 et 2, 
comme la 98 d’ailleurs qui est traitée dans l’ordre du jour de la séance classique du Conseil 
communal relative au système de transport intelligent, de veiller à avoir des outils à la pointe 
qui ne renforce pas seulement le sentiment de sécurité, mais les enjeux plus larges de la 
sécurité, de la mobilité et de la lutte contre les infractions, crimes et délits.  

Monsieur Gennart, je vous en prie.  

M. L. Gennart, Echevin : 
Je peux compléter aussi concernant l’éclairage de la rue Godefroid parce que vous dites 
qu’une caméra n’est pas la bienvenue et qu’il vaudrait mieux changer l’éclairage. Il y a un 
programme d’éclairage dans le centre-ville. Il y a plusieurs millions qui sont prévus pour 
remplacer complétement l’éclairage namurois et la rue Godefroid en particulier fait l’objet 
d’une étude et cela devrait se faire assez rapidement. Donc, c’est bien prévu que l’on 
change l’éclairage de cette rue-là.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Et d’ailleurs pas que dans le centre-ville puisque le programme qui a été lancé à l’initiative de 
Monsieur Gavroy sous la précédente législature vise à remplacer l’intégralité de l’éclairage 
public, dans tous les cœurs de villages et dans les pôles urbains, sur la totalité donc de notre 
territoire pour supprimer les lampes à sodium qui sont très consommatrices, bien entendu, et 
que l’on ne produit même plus ou de plus en plus rarement puisque sur le plan 
environnement, elles sont complétement dépassées et que dès lors, cela devient de plus en 
plus compliqué de les changer ces fameuses ampoules orangées que l’on a bien connues. 
Donc, l’intégralité de tout l’éclairage public sur tout le territoire de la ville de Namur, au sens 
de la commune de Namur, le grand Namur, va faire l’objet d’un changement progressif au 
cours des 3 années qui viennent par de l’éclairage led qui est à la fois générateur d’une 
moindre consommation, c’est tout bénéfice dans le cadre du plan Climat que nous avons 
validé, mais qui a aussi un faisceau de lumière qui est plus concentré, moins diffus, et qui 
permet, dès lors, un éclairage qui soit plus sécurisant que quand la lumière orangée se 
diffuse et se disperse un peu partout.  

Et Philippe Noël me signale que cela a déjà commencé à Malonne et à Flawinne. Entité par 
entité, les changements vont se mettre en œuvre.  

Est-ce qu’il y a encore des questions sur ce point 1 ? Je vous en prie Monsieur Warmoes.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Tout d’abord, par rapport à l’éclairage led, c’est une très bonne initiative de Monsieur Gavroy 
et du Collège dont nous nous réjouissons, mais ce n’est pas vraiment le sujet, ici. 

Je suis content pour la rue Godefroid, je trouve juste que parfois les délais sont un peu 
longs, si vraiment c’est un gros problème de sécurité.  

Après, dire que c’est une question de priorité où l’on investit des moyens, nous, ce que l’on 
trouve – comme je l’ai dit – cela peut résoudre certaines affaires. Vous avez mentionné un 
cas concret et tant mieux si l’on a pu trouver les responsables. Je dis juste que par rapport à 
l’investissement de départ et des investissements d’entretien, pour nous, il y a peut-être 
mieux à faire avec cet argent-là.  

Vous ne m’avez pas répondu sur la question des 27 sur le plateau d’Hastedon et les 25 sur 
la place du Théâtre.  

Et sinon, je suis un peu inquiet par rapport à ce que vous dites, mais d’un côté rassuré, 
l’enregistrement son, ce n’est pas ce qui est prévu aujourd’hui, mais vous nous demandez, 
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là, de voter un chèque en blanc pour un jour l’introduire. Je trouve alors que cela devrait 
repasser au Conseil parce que c’est quand même quelque chose de lourd de conséquences. 
Ici, en fait, vous voulez un accord global sur toute une série de possibilités techniques qui 
viendront peut-être dans le futur, peut-être qu’elles ne seront pas implémentées ou peut-être 
bien, mais c’est en catimini. À ce moment-là, je trouve intéressant que cela puisse de 
nouveau être discuté.  

 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Ce ne sera sûrement pas en catimini puisque l’objectif, si cela doit se mettre en œuvre, c’est 
de le faire savoir. L’objectif n’est certainement pas de le faire en catimini. L’objectif de cette 
délibération est de venir en soutien à nos forces de l’ordre puisque c’est une demande qui 
émane directement du Chef de Corps de la police pour pouvoir être administrativement dans 
les clous pour l’usage des caméras existantes et à venir, tout simplement.  

J’en déduis que c’est un vote négatif de la part du PTB. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Oui et peut-être pour passer directement au prochain point, là, on vote pour parce que là, 
c’est un autre système et là, on n’a pas de problème sur le point 2 pour les caméras. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Attendez, on va d’abord faire le point 1 alors.  

Le point 1, vote négatif de la part du PTB. Monsieur Dupuis ?  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Oui. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Monsieur Demarteau ?  

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Oui.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
C’est oui. Madame Kinet ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui.  

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
C’est oui. Le groupe cdH, ECOLO ? C’est oui. Le groupe MR ? Oui pour la sécurité des 
citoyens. Merci pour eux. Et le groupe PS ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Abstention. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Abstention.  

 

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 à 25/8 de la loi sur la fonction de police; 

Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de 
surveillance; 

Vu l’arrêté royal du 6 décembre 2018 déterminant les lieux où le responsable du 
traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant 
directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois 
mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police ; 

Vu l’arrêté royal du 6 décembre 2018 portant exécution de l’article 25/3, § 1er, 2°, b), 
de la loi sur la fonction de police; 
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Vu l’arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une 
surveillance par caméra; 

Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de 
caméras fixes et fixes temporaires par les services de police; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la Zone de Police Namur Capitale le 
20 mai 2019; 

Attendu que les articles 25/1 à 25/8 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 les articles 25/1 à 25/8 de la loi sur la fonction de police sont également 
applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de 
caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en 
application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de 
surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au 
sein des services de police mêmes; 

Attendu que conformément aux dispositions transitoires de l’article 88 de la loi du 21 
mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de 
caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant 
l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 
organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 
réglementant la sécurité privée et particulière, les caméras installées et/ou utilisées par 
les services de police avant l'entrée en vigueur de ladite loi, dans le cadre de la loi du 
21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, et qui 
entrent dans le champ d'application du chapitre 2 de ladite loi, devront répondre aux 
dispositions de la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur; 

Attendu qu’il convient dès lors de procéder à la régularisation des caméras utilisées 
par les services de police, autorisées conformément à l’ancienne législation, dans les 
délais impartis et dans le respect des nouvelles dispositions légales applicables aux 
services de police dans le cadre de la loi sur la fonction de police; 

Attendu qu’il importe de pouvoir concomitamment accorder une autorisation pour 
l’utilisation de caméras supplémentaires; 

Attendu que conformément à l’article 25/3 de la loi sur la fonction de police, les 
services de police peuvent avoir recours à des caméras fixes et à des caméras fixes 
temporaires, le cas échéant intelligentes, de manière visible dans le cadre de leurs 
missions; 

Attendu que conformément à l’article 25/4, §1er de la loi sur la fonction de police, un 
service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou 
utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 
25/1, §2, 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; 

Attendu que l’article 25/2, §1er alinéa 1, 2° de la loi sur la fonction de police définit la 
caméra fixe temporaire comme la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu; 

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, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu; 

Attendu que cette demande doit tenir 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 par l’utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre 
notamment les objectifs suivants: 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 15/258  

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

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

• augmenter la sécurité objective et subjective de la population; 

• prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens; 

• exercer une surveillance préventive; 

• améliorer la gestion des événements se déroulant dans l’espace public; 

• réguler le trafic routier et favoriser la mobilité; 

• protéger les infrastructures, les installations et bâtiments publics et leurs abords; 

• appuyer l’intervention de ses services comme outil d’aide à la gestion et à la prise 
de décision; 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées: 

• les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras 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 de la caméra; 

◦ le lieu où ont été collectées les données; 

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 délégué à la protection des 
données (DPO) de la zone de police en date du 20 mai 2019; 

Attendu que, conformément aux articles 58 et 59 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, cette analyse d’impact a été communiquée à l’Organe de contrôle de 
l’information policière en date du 20 mai 2019; 

Attendu que conformément à l’article 25/2, §2, 1° de la loi sur la fonction de police, 
l’utilisation des caméras fixes, le cas échéant temporaires, sur le ressort de la Ville est 
signalée par le pictogramme déterminé par l’arrêté royal du du 22 mai 2019 définissant 
la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les 
services 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; 
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Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l’Organe de 
contrôle de l’information policière; 

Attendu que, conformément à l'article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, 
la zone de police procèdera à l’enregistrement des caméras fixes dans l’application 
policière dénommée Camélia en vue de répondre à l'obligation de tenir un registre 
national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les 
services de police; 

 

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 les caméras pour lesquelles une autorisation du Conseil communal est 
sollicitée sont de types caméras fixes, caméras fixes temporaires, couplées ou non à 
une vision nocturne, pouvant également prendre la forme de caméras de type PTZ 
(permettant les mouvements panoramiques, les zooms et les mouvements 
d’inclinaison) ou de caméras avec une rotation de 180° ou 360°; 

Sur la proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Décide: 

• d'autoriser la zone de police Namur Capitale (ZP5303) à recourir à des caméras 
fixes et à des caméras fixes temporaires, éventuellement intelligentes, pouvant 
être dotées d’une vision nocturne, permettant ou non les mouvements à 360°, et 
pouvant notamment intégrer des mouvements panoramiques, d’inclinaison et de 
zooms; 

• d'autoriser la zone de police Namur Capitale (ZP5303) à faire usage des caméras 
fixes installées par ses services et pour lesquelles elle est responsable de 
traitement, dans les lieux repris en annexe 1 au présent. 

• d'autoriser la zone de police Namur Capitale (ZP5303) à faire usage des images 
collectées au moyen de caméras fixes installées par d'autres responsables du 
traitement lorsqu'elle a accès en temps réel aux images de ces caméras de 
surveillance, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et 
l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un 
enregistrement des images au sein des services de police mêmes, dans les lieux 
repris en annexe 2 au présent. 

• d'autoriser les finalités suivantes pour les caméras fixes et fixes temporaires (le 
cas échéant intelligentes): 

◦ gérer la mobilité; 

◦ gérer les événements organisés sur la voie publique; 

◦ suivre et, le cas échéant, gérer en direct le déroulement d'une intervention 
policière ou les situations de crise (multidisciplinaires ou non); 

◦ accroître la sécurité des citoyens et du personnel des fonctionnaires de police 
ou de tout autre service d'intervention d'urgence ; 

◦ faire face à tout dysfonctionnement urbain (travaux, obstacles physiques, 
éclairage,…) pouvant avoir un impact sur la sécurité publique et/ou la 
tranquillité publique; 

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

◦ prévenir, détecter et constater les infractions aux règlementations locales 
(arrêtés, ordonnances, conditions d’autorisation/d’exploitation…); 
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◦ 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; 

◦ permettre de revoir a posteriori le déroulement d'une intervention policière; 

◦ 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; 

• d'autoriser les modalités d’utilisation suivantes: 

◦ l'utilisation visible de caméras fixes et fixes temporaires signalées par des 
pictogrammes conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 22 mai 2019 
définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes 
temporaires par les services de police, dans le cadre des missions dévolues 
aux service de police et conformément au cadre d’emploi strictement défini 
dans la loi sur la fonction de police; 

◦ l’enregistrement et la conservation des informations et données à caractère 
personnel collectées au moyen de caméras pour une durée n’excédant pas 
douze mois à compter de leur enregistrement. 

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. 

2. Utilisation visible de caméras mobiles ANPR 
M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Pour le point 2, par contre, le PTB, vous me dites que, là, c’est oui. Même vote pour les 
autres élus et groupes ? Même vote. Donc, oui pour tout le monde et abstention pour le PS. 
 

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 l’article 25/4 de la loi sur la fonction de police; 

Vu la directive commune MFO-3 des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative à la 
gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative du 14 juin 2002; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la Zone de Police Namur Capitale le 
3 juin 2019 en vue de permettre l’utilisation visible de caméras mobiles ANPR (Active 
Number Plate Recognition, caméra intelligente de reconnaissance automatique des 
plaques d’immatriculation); 
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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 demande introduite par le Chef de Corps de la Zone de police Namur 
Capitale ne concerne que l’utilisation visible de caméras mobiles ANPR; 

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 la zone de police souhaite pouvoir faire usage de caméras mobiles ANPR 
de manière visible, notamment par le biais d’une installation de ces caméras ANPR soit 
dans des véhicules strippés aux couleurs de la police soit dans d’autres véhicules 
reconnaissables comme moyens de transport de la police; 

Attendu que les caméras ANPR sont liées à des bases de données techniques 
prévues par la loi sur la fonction de police; 

Attendu que conformément à l’article 44/11/3sexies alinéa 1er de la loi sur la fonction 
de police, pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire 
des service de police, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement 
s'il s'agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de 
police judiciaire, ou chacun séparément s'il s'agit de finalités exclusives, créer des 
banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, §3 de la loi sur la 
fonction de police, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement; 

Attendu que conformément à l’article 44/11/3sexies alinéa 2 de la loi sur la fonction de 
police, pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le 
chef de corps d'une zone de police locale peut créer des banques de données 
techniques telles que visées à l'article 44/2, §3 de la loi sur la fonction de police, dont il 
devient le responsable du traitement; 

Attendu que conformément à l’article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, 
les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à 
une banque de données technique sont les suivantes: 

• l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives: 

◦ à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution 
des peines ou des mesures limitatives de liberté; 

◦ aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de 
l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 

◦ à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe 
des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne 
disparue se trouve en danger imminent; 

• l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de 
personnes visées à l'article 44/5, §1er, alinéa 1er, 2° à 5° et 7°; en ce qui concerne 
l'article 44/5, §1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de 
personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction de police; 

Attendu que l’article 44/11/3decies §4 de la loi sur la fonction de police détermine 
strictement les modalités selon lesquelles les données recueillies par l’utilisation de 
caméras ANPR, conformément à l’article 44/11/3decies §1er de la loi sur la fonction de 
police, peuvent être mises en corrélation avec d’autres et ce, dans le respect des 
finalités précitées visées à l'article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police. 

Attendu que conformément à l’article 44/11/3decies §1er de la loi sur la fonction de 
police, les banques de données techniques créées suite à l'utilisation de caméras 
intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de 
systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation 
contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras: 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 19/258  

• la date, le moment et l'endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation, 

• les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque, 

• une photo de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et le cas échéant, à 
l'arrière, 

• une photo du véhicule, 

• le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers, 

• les données de journalisation des traitements. 

Attendu que cette demande doit tenir 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 par l’utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre 
notamment les objectifs suivants: 

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

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

• augmenter la sécurité objective et subjective de la population; 

• prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens; 

• exercer une surveillance préventive; 

• améliorer la gestion des événements se déroulant dans l’espace public; 

• réguler le trafic routier et favoriser la mobilité; 

• appuyer l’intervention de ses services comme outil d’aide à la gestion et à la prise 
de décision; 

Attendu que la zone de police Namur Capitale prend appui sur l’analyse d’impact de la 
banque de données nationales ANPR ainsi que sur la procédure d’autorisation pour 
cette banque de données nationales, dont la responsabilité relève de la police fédérale 
au profit de la police intégrée 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 la zone de police Namur Capitale a réalisé une analyse d’impact et de 
risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, 
complémentaire à celles réalisées par la police fédérale au profit de la police intégrée 
et uniquement pour les aspects locaux liés à l’utilisation de ce moyen par la zone de 
police Namur Capitale, et que celle-ci a été validée par le délégué à la protection des 
données de la zone; 

Attendu que, conformément aux articles 58 et 59 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel, cette analyse d’impact a été communiquée à l’Organe de contrôle de 
l’information policière en date du 3 juin 2019; 

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, conformément à l’article 44/11/3decies §2 de la loi sur la fonction de 
police, les données à caractère personnel et informations recueillies par le biais des 
caméras ANPR peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à 
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compter de leur enregistrement. 

Attendu que, conformément à l’article 44/11/3decies §3 de la loi sur la fonction de 
police, le traitement des données à caractère personnel et informations recueillies par 
le biais des caméras ANPR, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des 
missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l'article 
44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, 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 et selon des modalités 
précisées dans la loi; 

Attendu que, conformément à l’article 44/11/3decies §3 de la loi sur la fonction de 
police, le traitement des données à caractère personnel et informations, recueillies par 
le biais des caméras ANPR, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des 
missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l'article 
44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, est autorisé pendant toute la période 
de conservation des données, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et 
nécessaire pour l'exercice d'une mission précise et selon des modalités précisées dans 
la loi; 

Attendu qu’un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du 
service de police concerné et conservé sous une forme digitale; 

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

Attendu que ce registre est mis sur demande à la disposition de l’Organe de contrôle, 
des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des 
données visé à l’article 144 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux; 

Attendu que le 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; 

Sur la proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Décide: 

• d'autoriser la Zone de police Namur Capitale (ZP5303) à recourir à l’utilisation 
visible de caméras mobiles ANPR moyennant le respect des dispositions légales 
telles que définies dans la loi sur la fonction de police; 

• d'autoriser, conformément à l’article 44/11/3septies de la loi sur la fonction de police, 
les missions de police administrative ou de police judiciaire suivantes qui justifient le 
recours à une banque de données technique par la Zone de police Namur Capitale 
(ZP5303): 

◦ l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives : 

◦ à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution 
des peines ou des mesures limitatives de liberté; 

◦ aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de 
l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 

◦ à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe 
des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne 
disparue se trouve en danger imminent; 

◦ l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de 
personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5° et 7° ; en ce qui 
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concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les 
catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la fonction 
de police ; 

• d'autoriser la Zone de police Namur Capitale (ZP5303) à faire usage de ces 
caméras ANPR mobile pour les finalités suivantes: 

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

◦ 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; 

◦ augmenter la sécurité objective et subjective de la population; 

◦ prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens; 

◦ exercer une surveillance préventive; 

◦ améliorer la gestion des événements se déroulant dans l’espace public; 

◦ réguler le trafic routier et favoriser la mobilité; 

◦ appuyer l’intervention de ses services comme outil d’aide à la gestion et à la 
prise de décision; 

◦ 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. 

• d'autoriser la Zone de police Namur Capitale (ZP5303) à faire usage de ces 
caméras ANPR mobiles pour d’autres missions en fonction de l’évolution et du 
respect du cadre légal applicable aux services de police en matière d’utilisation de 
caméras ANPR; 

• d'autoriser les modalités d’utilisation suivantes: 

◦ l'utilisation visible de caméras mobiles ANPR, à bord de véhicules strippés aux 
couleurs de la police et/ou à bord de véhicules reconnaissables comme moyens 
de transport des services de police et ce, dans le cadre des missions dévolues 
aux service de police conformément au cadre d’emploi strictement défini dans la 
loi sur la fonction de police; 

◦ les délais de conservation maximum prévus dans la loi sur la fonction de police 
ne pourront être dépassés; 

◦ les caméras ne peuvent être utilisées que dans le cadre des finalités 
enregistrées; 

◦ le raccordement à la banque de données technique nationale et à des banques 
de données techniques locales éventuelles. 

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. 
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3. Marchés publics: délégation de compétences 
Vu la loi du 01 mars 2019 modifiant l’article 33 de la loi du 07 décembre 1998 
organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux (LPI); 

Vu l’arrêté royal du 05 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité 
de la police locale, modifié par l’arrêté royal du 05 juillet 2010; 

Vu l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Vu l’article 124 de l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques ; 

Revu sa délibération du 24/01/2019 relative à la délégation de compétences  en 
matière de marché public pour la zone de Police ; 

Attendu que le contrôle du Conseil communal continue à s’exercer via notamment le 
vote du budget et des comptes ; 

Attendu qu’une délégation de compétences constitue un élément de simplification 
administrative important en termes de procédures et de gestion, 

Sur la proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Décide de: 

• déléguer au Collège communal le 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 ; 

• déléguer au Chef de Corps de la Zone de Police Namur Capitale ses compétences 
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. 

Cette délégation prendra fin de plein droit le 30 avril 2025 par analogie de la délégation 
accordée à la Ville dans le cadre du décret du 04 octobre 2018. 

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

4. Mobilité: ouverture des emplois du deuxième cycl e 2019 - modification 
Revu sa délibération du 25 avril 2019 ouvrant dans le cadre du deuxième cycle de 
mobilité 2019 deux emplois d'INP, l'un au Service Circulation et l'autre au Service 
Dispatching; 

Attendu que les emplois ont finalement été pourvus par glissement interne; 

Attendu que les deux emplois ouverts dans le cadre du cycle de mobilité 2/2019 n'ont 
donc plus lieu d'être pourvus; 

Attendu par contre qu'il y a lieu de réouvrir l'emploi d'INP au Service Proximité ouvert 
dans le cadre du cycle de mobilité 1/2019 car celui-ci n'a pu être pourvu faute de 
candidats; 

Sur la proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Acte l'annulation de l'ouverture des deux emplois d'INP au service Circulation et au 
Service Dispatching et réouvre l'emploi d'INP au Service Proximité dans le cadre du 
cycle de mobilité 2/2019. 

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE  

5. Sécurisation des réseaux de la Zone de Police Na mur Capitale: projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
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communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux et ses modifications ultérieures, notamment l'article 33; 

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

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

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

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

Vu le rapport justificatif établi par la Zone de Police en date du 20 mai 2019, entré à la 
Logistique le 05 juin 2019, aux termes duquel elle propose l'acquisition et la mise en 
place d'une solution de sécurisation des réseaux de la Zone de Police Namur Capitale; 

Vu le cahier des charges N° E2279 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Sécurisation des réseaux de la Zone de Police Namur Capitale”; 

Considérant que ce marché est divisé en 3 postes : 

• Poste 1 (Solution de "SANDBOXING"), estimé à 41.322,31 € HTVA ou 50.000,00 €, 
21% TVAC ; 

• Poste 2 (Solution "ENDPOINT" (protection des postes clients)), estimé à 4.132,24 € 
HTVA ou 5.000,00 €, 21% TVAC ; 

• Poste 3 (Cluster de firewall), estimé à 8.264,46 € HTVA ou 10.000,00 €, 21% TVAC ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.719,01 € HTVA ou 
65.000,00 €, 21% TVAC; 

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

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 12 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Décide : 

• d’approuver le cahier des charges N° E2279 établi par le Service Logistique et le 
montant estimé s'élevant à 53.719,01 € HTVA ou 65.000,00 €, 21% TVAC. 

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

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

La dépense d’un montant estimé à 53.719,01 € HTVA ou 65.000,00 €, 21% TVAC sera 
imputée sur l’article sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de la Zone de 
Police de l'exercice en cours et financée par emprunt. 

ZONE DE POLICE - FINANCES  

6. Zone de Police: budget 2018 - MB n°2 ordinaire e t extraordinaire - décision de 
tutelle 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999) et notamment les articles 71 et 72 ; 
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Sur la proposition du Collège du 06 juin 2019, 

Est informé de l’Arrêté du Gouverneur du 21 novembre 2018 approuvant la 
modification budgétaire n°1/2018 de la Zone de Police. 

7. Zone de Police: budget 2019 - décision de tutell e 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999) et notamment les articles 71 et 72 ; 

Sur la proposition du Collège du 06 juin 2019, 

Est informé de l’Arrêté du Gouverneur du 09 avril 2019 approuvant le budget 2019 de 
la Zone de Police. 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
Voilà Madame la Présidente du Conseil ce qui clôture alors la séance publique relative à la 
Zone de Police. Je vous cède la présidence. 

DROIT D'INTERPELLATION  

8. Demande d'interpellation: la suppression des pas sages à niveaux de la ligne 154 
d'Infrabel 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant passer aux interpellations citoyennes et j’invite Monsieur Jean-Pierre 
Martin à venir exposer sa question liée à la suppression des passages à niveau de la ligne 
154 d’Infrabel. 

Monsieur Martin, vous avez 10 minutes.  

M. J-P. Martin, citoyen : 
Madame la Présidente, Bonsoir, 

Le train a heurté le tram au passage à niveau près de la gare de Jambes… 

J’avais 7 ans, j’étais dans la cour de récréation de l’école Saint-Joseph. 

J’en ai 79 ! La situation n’a pas évolué : le PN est toujours querellé. 

L’histoire des circulations en rive droite de la Meuse demeure à écrire en collationnant les 
accidents, les rêves, les études des autorités concernées qui ont pour point commun d’avoir 
toutes changé de nom : 

- la SNCB s’est partagée en Chemin de fer pour les trains et Infrabel pour les voies. 

- la SNCV (société nationale des chemins de fer vicinaux) est devenue TEC et depuis peu 
OTW (les trams sont devenus des bus et des bus hybrides). 

- la voirie provinciale est passée aux Ponts et Chaussées puis à la Région, au MET et à 
présent, au Service Public de Wallonie (route N947) rue de Dave à Jambes et rue de 
Jambes à Dave. 

- Quant à la commune de Jambes a été fusionnée et vous êtes les élus du « Grand » 
Namur, aujourd’hui Namur. 

20 ans plus tard, en 1967, jeune ingénieur civil des constructions, mon père, échevin de 
Jambes, m’a demandé un avis sur la manière d’écouler les trafics : j’avais conclu à la mise 
en tranchée du chemin de fer et à défaut d’une telle radicalité, d’une liaison allant des 
Basses Comognes à l’avenue de Dinant, c’était son nom d’ailleurs qui était tout un 
programme, et à la chaussée de Liège en laissant la N947 totalement à l’est du chemin de 
fer, ce qui ne nécessitait pas d’ouvrage de franchissement. A l’époque, on n’envisageait pas 
la suppression des passages à niveau « gardés », seuls les « non gardés » ont été 
supprimés. 

Au décès de mon père, son successeur céda au Nimby du Hérisson et, courageusement, on 
ne fit rien, on reporta… et on débaptisa même l’avenue de Dinant (qui annonçait clairement 
son rôle) et on la renomma rue de la Dame… Personne ne connaît l’origine… 
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Depuis l’accident cité en 1947, les problèmes demeurent et se sont amplifiés dans la 
proportion de l’augmentation du nombre d’habitants et de l’augmentation des trafics en rive 
droite de la Meuse de 2 à 4% d’accroissement par année. 

Comme le monstre du Loch Ness, un incident (hélas parfois un accident), un suicide fait la 
une et Infrabel ressort un dossier de suppression d’un des passages à niveau. 

Cette approche partielle n’est pas sérieuse, il convient de repartir d’une page blanche et 
d’aborder globalement la situation. 

Mon interpellation se veut méthodologique. 

Votre autorité, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, doit fixer les règles 
d’une approche XXIème siècle joignant aux normes, au Codt aujourd’hui (Cwatup hier), aux 
réalités 2019 sur flux de véhicules, nombre d’habitants,…, arrivée des trottinettes, au confort 
des habitants, ce qu’une Commission Consultative d’Aménagement du Territoire renforcée 
rapporterait à votre Conseil au terme d’une mission précise et globale : 

1. d’abord, retrouver et extraire ce qui a été étudié et qui est à conserver dans les différentes 
conclusions des études en assurant la transparence aux rejets de certaines de ces 
conclusions. 

2. d’actualiser ce qu’Infrabel veut – on le sait – ce que le Service Public de Wallonie 
propose, ce que la Ville n’accepte pas avec budget et statistiques récentes. 

3. de classer les travaux dans l’ordre des priorités en distinguant les différentes 
infrastructures (passages inférieurs ou supérieurs, couloirs sous voie). 

4. de distinguer les suppressions de passages à niveau et de les reporter après constat des 
effets de tous ces travaux d’infrastructure qui pourront être exécutés. 

C’est ici le cœur de mon interpellation. Il convient de séparer la suppression d’un, de deux 
ou de trois passages à niveau des infrastructures devant prétendument les remplacer. Ceci 
ne coutera rien en plus qu’un peu de signalisation. 

Sans le souhaiter nécessairement, je me place donc dans la perspective de suppression des 
3 passages à niveau. 

De ce fait, Jambes se trouve séparée en 2 zones : 

La première zone, entre la Meuse et la ligne 154 est celle de la N947 et du flux de transit 
partant du bout d’Amée, longeant le chemin de fer, d’après moi, en suivant le site foncier de 
la troisième voie vendue aux riverains il y a 50 ans. 

Pourquoi les conclusions des 2 études Transitec n’ont-elles pas été mises en œuvre ? 

Le branchement contournant le jardin des Chardonnerets, l’option actuelle, et de la 
résidence services et le CPAS amputera ce jardin d’une partie et sera source de nuisances 
pour les résidents. 

La Collectrice de Transitec longeant le chemin de fer pourrait donc être reportée à l’arrière 
pour – en ligne droite – rejoindre la gare et la place Joséphine Charlotte. Pour, au choix, 
mener au Pont des Ardennes ou à l’avenue Prince de Liège vers l’E411. 

Pour la circulation locale, les rues parallèles à la Meuse, y compris celle qui traversera, 
demain, la caserne pourraient prendre leur part du trafic. Tout ceci devrait être testé par des 
phases à durée suffisante de fermeture provisoire et réversible des passages à niveau. 

La deuxième zone est celle limitée par les 2 lignes de chemin de fer (la 154 et celle du 
Luxembourg). Cette zone est siège de 3 écoles et de 4 grandes surfaces. La circulation de 
cette zone 2 ne concerne que la Ville. 

Il paraît nécessaire d’y assurer un écoulement continu et de permettre aux 5 rues (Mascaux, 
des Comognes de Jambes, du Petit Ry, de Sedent et  même du Masuage) de prendre leur 
part, le pied de la Montagne Sainte Barbe, quant à elle, devant compléter les 3 sens uniques 
actuels : Dame, Géronsart, Verreries pour la continuité des écoulements vers le quadrilatère 
que ces rues forment et qui pourraient alors donner accès vers la chaussée de Liège et 
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aussi vers Erpent en faisant le tour. Dans la perspective des suppressions des passages à 
niveau, la rue Mascaux et la rue des Comognes devraient être mises en sens unique. 

Tout ou partie de ces aménagements seront sans doute mis en œuvre dans les dizaines 
d’années peut-être qui viennent avec les aléas et les immanquables Nimby et la conclusion 
que je voudrais faire partager à votre Conseil, Mesdames et Messieurs les Conseillers, et 
d’être appuyé par votre autorité est de reporter les suppressions des passages à niveau 
après  que les ouvrages de franchissement nouveaux auront été mis en utilisation. 

Selon des séquences à établir, les passages à niveau devront, à ce moment, être fermés 
des durées suffisantes pour apprécier les effets, je le répète. Ceci ne coutera qu’un peu de 
signalisation. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Martin, il vous reste encore 2 minutes. Peut-être pouvez-vous résumer vos 
questions ? Non ? 

M. J-P. Martin, citoyen : 
Je trouve que réagir au coup par coup à la demande d’un permis d’urbanisme introduit par 
un tiers, fut-il une personne morale aussi digne qu’Infrabel, n’est pas la bonne solution. Je 
voudrais que le Conseil donne des instructions de vision à plus long terme. J’ai connu 
l’époque où le pont des Ardennes n’existait pas, où la totalité des flux passaient par le rue 
Rogier venait par le pont de France, longeait le boulevard à l’époque qui s’appelait Ad 
Aquam, passait le pont de Jambes, traversait Jambes et montait la Montagne Sainte Barbe. 
On peut se demander si à l’époque, les dirigeants des ponts et chaussées, j’ai les preuves 
que le Conseil communal du petit Namur, à l’époque, tenait ferme pour que l’on n’évacue 
pas trop de ces visiteurs pour leurs commerces. À l’époque, penser ce que serait 
maintenant, si l’on n’avait pas fait le pont des Ardennes, l’avenue Prince de Liège et l’avenue 
du Luxembourg ? La vision que j’ai pour la rive droite de la Meuse qui est donc de faire cette 
collectrice qui a été pressentie par Transitec 1, par Transitec 2, par des études de la Ville et 
que l’on a passé aux oubliettes. Je ne comprends pas pourquoi on ne s’explique pas 
clairement là-dessus. Cela ne peut pas être qu’un problème de coût.  

Ici, je dirais peut-être aux journalistes : « il faudrait peut-être que vous deveniez des 
siéclistes pour penser plus loin que précisément le court terme ». J’ai consommé votre 
temps, Madame la Présidente ?  

(Rires dans l’assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est parfait, Monsieur Martin. Restez en place, Madame Scailquin va vous répondre 
pendant une dizaine de minutes, sans doute, et puis, vous aurez droit encore à 2 minutes 
pour réagir.  

Mme l’Echevine, S. Scailquin : 
Merci Monsieur Martin pour votre interpellation. Effectivement, la circulation à Jambes, la 
suppression des passages à niveau, on en parle depuis des dizaines d’années. Je suis un 
peu plus jeune que vous donc, je vais me placer pour les années 2009 et à venir et faire un 
état des lieux de ces différentes réflexions tant au niveau des passages à niveau que de 
cette collectrice dont on parle depuis un certain temps. 

Vous le savez le passage à niveau, 3 passages à niveau à Jambes. Le 1er à Velaine est en 
cours d’instruction pour un permis d’urbanisme qui a été déposé par Infrabel auprès de la 
Région wallonne. Une enquête publique a eu lieu il y a quelques semaines. Le Collège 
communal a remis un avis favorable avec une série de conditions qui font notamment écho 
aux remarques dans le cadre de l’enquête publique. Remarques liées, par exemple, à la 
sécurité pour que le passage sous voie soit suffisamment éclairé ou encore rappeler la 
présence d’une école et d’une zone 30 à proximité de cette zone 30 avec des panneaux à 
messages variables. 

Nous avons également demandé, en termes de charge d’urbanisme, qu’il y ait un entretien 
d’une partie de la rue de Dave. 
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Et enfin, d’avoir une convention bien claire et établie entre les différents acteurs publics pour 
savoir qui est responsable de quoi au niveau de l’entretien de ces différents ouvrages. 

Le 2ème passage à niveau est celui de la Gare, de l’avenue Materne. La Ville et la Région 
travaillent en étroite collaboration avec Infrabel. Nous avons donné nos dernières 
observations et recommandations pour qu’Infrabel puisse affiner, compléter son étude 
d’incidence avant de pouvoir déposer sa demande de permis d’urbanisme. On sait qu’il y 
aura, là, la construction d’un passage supérieur, d’un passage aérien et également d’un 
couloir sous voie pour les piétons. Ce projet tient compte à la fois du RaVEL urbain, de la 
voie verte urbaine et également du projet de Collectrice. 

Le 3ème passage à niveau, celui de Géronsart. Infrabel nous confirme que les plans sont 
terminés. Il s’agira, là, de la suppression du passage par la construction d’un passage 
souterrain reliant la rue de Géronsart au rond-point de la Collectrice avec également un 
cheminement piétons sécurisé et des accès aux différents quais de la Gare de Jambes. 

Bien sûr, 3 permis différents, mais une réflexion globale de la part d’Infrabel avec la Ville 
également et le SPW par rapport à la question de cette Collectrice, de cette voie de 
contournement au niveau de Jambes. 

Il y a également, la Direction des routes du SPW, par rapport à ce projet de Collectrice, qui a 
soumis une proposition. Nous avons revu ce projet et ces plans. Les plans sont presque en 
cours de finalisation. Le SPW a les budgets nécessaires pour pouvoir réaliser cette 
infrastructure. 

Tout cela s’inscrit dans une réflexion globale, dans une stratégie liée à la mobilité, au plan 
communal de mobilité. Vous le savez, Monsieur Martin est également mon voisin, les voiries 
et carrefours de Jambes sont saturés en heure de pointe et provoquent d’importantes 
remontées de files dans les avenues Materne, Bovesse, Prince de Liège ou encore la rue de 
Dave et sur les ponts des Ardennes et de Jambes. Ce qui a tendance à reporter la 
circulation dans les quartiers proches, ce qui engendre, bien sûr, des perturbations, des 
ennuis, des inconvénients pour les habitants, pour les riverains. Et Jambes subit également 
un important trafic de transit qui vient à la fois de Namur centre, mais également de la sortie 
de l’autoroute.  

Oui, différents projets, de nouvelles liaisons ont été étudiées, mûrement réfléchies, 
analysées, mais aucun ne s’est avéré valorisable car ils sont soit trop en amont pour capter 
suffisamment le trafic ou soit, ils se sont avérés infaisables techniquement quand, par 
exemple, par rapport aux emprises foncières ou du contexte à traverser. 

Au vu de cette situation, pour répondre notamment à la demande des habitants de Jambes 
et apaiser la situation actuelle, il faut travailler sur l’existant en améliorant d’une part le rail, le 
bus et les modes doux et également en créant de nouvelles infrastructures. C’est bien là, 
l’objectif de cette Collectrice pour pouvoir capter le trafic nord-sud. 

Quels sont ces objectifs pour la Collectrice ? Ce sera, bien sûr, d’éviter les quartiers 
densément urbanisés autour de la rue de Dave, d’alléger le trafic sur les rues de Dave, 
l’avenue Materne, l’avenue Bovesse, la place de la Wallonie et ainsi donner plus de places 
aux bus et de pouvoir réaménager les lieux au profit de l’accessibilité locale et donc, aussi 
plus de tranquillité pour les habitants. 

Le tracé actuel de la Collectrice assure un soulagement du flux car elle va être en lien direct 
avec le rond-point de Joséphine Charlotte. Elle sera en ligne directe avec le pont des 
Ardennes et donc, il y aura une liaison la plus directe possible avec la rive gauche de Namur. 

Les réaménagements des passages à niveau sont des projets d’envergure qui sont 
travaillés, réfléchis conjointement par des instances différentes, mais pas plic-ploc comme 
vous l’avez dit, ce soir, Monsieur Martin. Donc, tout cela va aussi commencer à se 
concrétiser, mais c’est bien une vision d’ensemble qui a été édictée par le plan communal de 
Mobilité. Ce sont différents acteurs publics : Ville, SPW, Infrabel qui dialoguent et qui 
travaillent ensemble pour résoudre ces problèmes de mobilité dans Jambes.  

Vous parliez aussi du phasage des travaux. Pourquoi l’un avant l’autre et pas autrement ? 
Vous devez aussi savoir qu’au niveau du SPW et du Fonctionnaire délégué, il est aussi 
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demandé qu’il y ait une étude d’incidence globale qui soit réalisée par les différents acteurs 
avant notamment le dépôt des permis. 

Je souhaite réfuter votre propos en disant que l’on fait un peu de tout dans un sens pas très 
ordonné. Ce n’est pas du tout comme cela que nous fonctionnons. Il y a vraiment des 
collaborations intenses entre les différentes autorités pour avoir une vision réfléchie par 
rapport à la mobilité sur Jambes à la fois pour le rail, pour la voiture et pour les autres modes 
de mobilité. 

Pour terminer sur un petit clin d’œil puisque vous demandiez d’où vient l’origine du nom de la 
rue de la Dame que vous n’avez pas trouvé. Nous avons trouvé d’où vient ce nom. Donc, je 
vais au moins vous satisfaire pour cette réponse, Monsieur Martin. Vous savez qu’à la fusion 
des communes, une série de noms de rues ont été renommées, ce fût le cas pour la rue de 
la Dame qui s’appelait avenue de Dinant. Le nom de « Dame » tire son nom du ruisseau 
d’Orjo en grande partie souterrain qui était appelé également « Dame » par les habitants et 
c’est pour cela que l’avenue de Dinant est devenue la rue de la Dame.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Martin, vous avez 2 minutes pour réagir. 

M. J-P. Martin, citoyen : 
Merci pour l’information. 

Je reste sur ma faim pour le décalage via le puissant partenaire qu’est Infrabel de lui 
accorder tous les permis pour ce qu’il demandera, mais de ne pas bêtement fermer les 
passages à niveau sauf nécessité, par exemple celui de Géronsart, peut-être que c’est 
nécessaire de faire les travaux pour qu’il ne soit plus là, mais, j’habite en face de celui de 
Velaine, il y a 5.000 voitures qui passent par jour transversalement. Personne ne sait ce qu’il 
va se passer. Ni Infrabel, ni Transitec, ni la Ville de Namur, je m’excuse, n’ont étudié ce qu’il 
va se passer. Or, on a une occasion extraordinaire de fermer le passage à niveau, d’attendre 
3 mois et de voir ce qu’il se passe. 

Pendant les travaux célèbres qui ont duré 1 an et demi de la rue de Dave, je ne vous 
rappelle pas la situation qui était au bout de la rue Mascaux. Et ce week-end de la 
Pentecôte, Infrabel a remplacé des voies de chemin de fer et des rails, c’était épouvantable 
parce qu’uniquement les gens dans leur boîte aux lettres ont eu un papier, mais les gens du 
transit n’étaient pas informés. Or, cela ne fait que figurer ce qui pourra se passer.  

Comme vous, un clin d’œil et très ponctuellement pour ce qui est de l’ouvrage en face des 
pompiers qui a été, donc, annoncé il y a une douzaine d’années. Je suis effrayé de penser 
que l’on va pouvoir faire cela avec des rampes où les gros porteurs vont changer 5 fois de 
vitesse en montant et 5 fois de vitesse en descendant. Si vous ne faites pas une étude 
acoustique, simulé un modèle acoustique, c’est effrayant. Il y aura une panoplie de bruits sur 
la ville de Jambes qui n’est pas croyable. Je vais régulièrement à l’étranger et en Suisse, un 
cas pareil quand on en parle, ils nous prennent pour des… Ils nous demandent pourquoi 
nous ne faisons pas une étude acoustique. C’est quand même élémentaire. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci aussi Monsieur Martin. 

 
Vu sa délibération du 21 février 2019 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 de la citoyenne ou du citoyen"; 

Vu le courrier daté du 10 mai 2019 de M. J-P. Martin par lequel il demande à être 
entendu par le Conseil communal concernant la suppression des passages à niveaux 
de la ligne 154 d'Infrabel; 

Sur proposition du Collège du 23 mai 2019, 

Décide de retenir la demande d’interpellation de M. J-P. Martin. 
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Entend M. J-P. Martin en début de sa séance publique. 

Mme S. Scailquin répond. 

9. Demande d'interpellation: restauration des petit s patrimoines divers à Namur-
centre 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J’invite, maintenant, Monsieur Richard Dessart à venir parler de la restauration des petits 
patrimoines à Namur centre. Monsieur Dessart, vous connaissez bien les règles. 10 minutes 
pour vous, 10 minutes de réponse et 2 minutes de réaction.  

M. R. Dessart, citoyen : 

� un Power Point est diffusé 

Monsieur le Bourgmestre,  

Mesdames et Messieurs les Échevins et Conseillers Communaux,  

Je ne vais pas vous refaire un laïus que vous êtes peut-être habitué à entendre de ma part 
concernant l'importance culturelle mais aussi économique – via le tourisme – à entretenir et 
restaurer le patrimoine d'une ville comme Namur. Mais je vais évoquer plusieurs cas 
concrets sur lesquels j'espère que la Ville pourra se prononcer ce soir.  

Le premier petit patrimoine dont je souhaite vous parler émeut beaucoup de Namurois, 
depuis plusieurs années. Récemment, c'est Philippe Bragard, président de l'asbl « Les Amis 
de la Citadelle » qui a alerté sur la probable future disparition du petit pont en fer forgé de la 
Citadelle. Même si vous ne partagez pas toujours ces points de vue, il me semble que son 
avis reste plus que pertinent.  

Ce petit pont surplombe la route des Canons pour relier la route Merveilleuse à un jardin 
privé. Et c'est là que ça coince puisque le pont appartiendrait à un privé.  

Si évidemment ça complique la situation, je ne pense pas que cela puisse condamner le 
pont. En 2017, Monsieur Gavroy, alors Échevin de la Citadelle faisait remarquer, à juste titre, 
que la Ville n'a pas à dépenser de l'argent – il avait estimé des réparations de l'ordre de 
100.000 € – pour restaurer un bien privé. Je comprends le point de vue, mais on peut aller 
plus loin.  

Si le propriétaire ne souhaite pas entretenir ce pont – nous n'avons pas à nous mêler de ses 
finances – il est voué à tomber en ruines. Ce qui lui causerait irrémédiablement des frais me 
semble-t-il ou serait dangereux pour les passants.  

Ne serait-il pas envisageable d'exproprier le pont uniquement? Cela pourrait permettre au 
propriétaire de toucher un peu d'argent et à la collectivité de racheter ce pont au juste prix.  

D'autres pistes peuvent aussi être envisagées. Pourquoi le Collège Communal ne 
demanderait-il pas que ce pont soit classé? L'intérêt architectural est peut-être limité, mais le 
fait qu'il soit situé en pleine Citadelle de Namur, qu'il soit déjà relativement ancien (1897 si 
mes infos sont correctes) et que ce genre de ponts soient rares sont autant d'éléments qui 
peuvent être pris en compte. Un classement permettrait à ce que la Région puisse financer 
tout ou une partie des travaux. Je sais qu'il existe aussi des fonds régionaux pour le petit 
patrimoine et il serait intéressant de voir si on peut rentrer dans cette catégorie.  

Mais avant de choisir une piste, il faudrait se poser la question de son utilité. Pour moi, deux 
pistes sont envisageables selon moi. Soit le laisser sur place. Le pont aurait ainsi un but 
purement décoratif invitant les visiteurs à se promener dans les alentours du Château de 
Namur et du Parc Attractif Reine Fabiola. Vous le savez peut-être mais les spots 
instagrammables, les points de vue photographiables pour ceux qui préfèrent le français,  
sont générateurs de visiteurs. Et ce pont est un lieu romantique par excellence.  

Autre possibilité, déplacer ce pont puisqu'il n'a pas de réelle utilité au lieu où il se trouve. Ma 
remarque est peut-être un peu démago, mais si on peut démonter et placer une tortue 
géante ou un pavillon d'expo universelle, qu'est-ce qui empêcherait de le faire pour un petit 
pont en fer forgé?  
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Le déplacer auprès de la Maison des Mariages me paraît être une très belle idée. Il aurait 
une réelle utilité auprès de la population. Et naturellement, cela rajoute à l'image de marque 
romantique de la ville. Notre hymne n'est-il pas une ode aux joies de l'amour? Ce serait une 
réelle plus-value pour les mariés qui auraient un endroit tout trouvé pour faire leurs 
premières séances photos.  

Pour les visiteurs et touristes, le pont sera toujours photographiable et instagrammable avec 
en plus l'idée que c'est sur ce pont que les couples namurois posent pour la première fois. 
Tout cela ne me paraît pas incohérent. L'esplanade de la Citadelle est en pleine mutation. En 
plus du téléphérique qui viendra un jour, le Stade des Jeux et le Théâtre de Verdure seront 
bientôt restaurés. Je pense que cette petite pièce de puzzle en plus ne pourrait être que 
positive.  

(Problème technique avec le Power Point). 

Du coup, je peux passer au slide suivant ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Continuez Monsieur Dessart.  

M. R. Dessart, citoyen : 
Tant pis, on fera sans photo, si jamais elles sont dans le document. Je pense que vous l’avez 
reçu. 

Deuxième sujet: on descend la Merveilleuse pour arriver auprès du Casino avec un sujet qui 
déchaîne presqu'autant les passions. Il s'agit du petit portique Art-Nouveau du Casino, situé 
dans son parking et voué à être démoli.  

Le sujet est assez similaire. La question est donc: la Ville ne peut-elle rien faire pour sauver 
ce portique? Là aussi, si le portique ne peut rester là pour des raisons x ou y, il me semble 
qu'il ne serait pas si compliqué de le déplacer.  

Ce petit portique portait des inscriptions d’avant-guerre – pour info, l’inauguration était 
initialement prévue quelques jours avant le début de la première guerre mondiale en 
Belgique – est représentatif de son époque.  

Est-ce qu’il ne pourrait pas trouver place dans le petit espace vert vis-à-vis, situé vis-à-vis du 
Pont de Jambes? On pourrait même être imaginatif et le mettre à la place de l'actuel abribus. 
Cela ne pourrait que donner du cachet au lieu. Sinon, il pourrait trouver sa place en bord de 
Meuse, que ce soit près de la Capitainerie ou du parc de La Plante. Ce serait réellement 
dommage de détruire quelque chose de beau et qui apporte discrètement de la valeur 
ajoutée à notre ville.  

Cette fois-ci, on quitte la Meuse pour rejoindre la Sambre: direction la Halle al'Chair! Une 
agréable nouvelle est tombée le 16 mai dernier: le Ministère wallon du patrimoine va 
débloquer 1.174.639 € pour la restaurer.  

Mais il y a quelque chose pour lequel le grand public, moi y compris, n'a pas d'infos. Je 
l'avais signalé d'ailleurs lors de l'Enquête Publique. Je n’ai pas eu de réponse. Qu’en est-il 
de la statue du Bon Dieu de Pitié? Peut-être que certain ne situe pas, je suis désolé. 

Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, à l'arrière du bâtiment, dans la façade donnant 
rue des Bouchers se trouve une petite niche en verre et en fer forgé. Elle est vide 
actuellement.  

Donc, voilà la petite niche qui contenait une œuvre d’art jusque dans les années 2000. Il 
s'agit d'une statue sculptée en 1810 par un artiste namurois. C’est Joseph Henri Dewez. Elle 
représente donc un Bon Dieu de Pitié. Jusqu'alors, cette petite niche n'était ouverte que lors 
des jeudi et vendredi saints. Et l'on pouvait venir la fleurir. Par le passé une procession avec 
cette statue avait lieu à cette période dans les rues de Namur. On raconte aussi, qu'avant, 
les namurois fraîchement mariés, venaient y déposer une fleur de leur bouquet entre la grille 
et le verre protégeant la statue.  

Selon mes informations, des habitants du quartier ont fait la démarche pour que la statue soit 
conservée ailleurs afin qu'elle ne soit pas victime de vol ou de vandalisme. Si c'est le cas, 
c'est une belle démarche. Certains, plus âgés, se rappelleront peut-être du vol tragique de la 
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statue pluriséculaire de Notre-Dame du Rempart.  

Ma question : « la Ville sait-elle précisément où se trouve cette statue? » Il faut savoir qu'ici 
on a affaire à un objet d'importance culturelle, vu la foi que les Namurois avaient pour elle, 
mais aussi à une réelle œuvre d'art. Joseph Henri Dewez est un artiste qui est coté même à 
Paris.  

J'espère vivement que vous êtes en mesure de la retrouver. Si c'est le cas, deux possibilités 
s'offrent à la Ville selon moi. Soit la statue est replacée dans la Halle al'Chair, auquel cas, 
elle devrait l'être dans une structure blindée pour éviter les vols et vandalisme. Soit la statue 
est placée dans le nouveau pôle muséal et on en fait une copie pour la placer dans la niche 
existante. Vu les technologies d'impression 3D, ce serait même sympathique de les mettre 
au service d'une œuvre bicentenaire. Donc, quelle sera la décision de la Ville pour permettre 
à cette œuvre d'être à nouveau accessible aux Namurois?  

Vous le savez, le nombre d'interpellation par citoyen est limité et la durée de celle-ci aussi. 
Du coup je profite de ma présence pour vous poser d'autres questions en vrac liées à des 
petits patrimoines. Et je vous demande de ne pas rentrer dans trop de détails aux dépens du 
pont de la Citadelle, du Bon Dieu de Pitié et du portique du casino qui sont les éléments 
principaux de cette interpellation.  

Je l'avais déjà évoqué lors d'une précédente interpellation, mais rien n'a changé depuis. La 
statue de Nat Neujans qui fut replacée au parc Louise-Marie répond toujours aux abonnés 
absents. Sera-t-elle replacée un jour ? Si oui, où ? Et respectera-t-on la volonté de l'artiste 
qui préférait mettre en face des promeneurs les visages plutôt que les fesses de ses 
protagonistes?  

Autre sujet que j'avais abordé en mars dernier sur le ton de la boutade mais qui nécessite 
tout de même une réponse sérieuse. Qu'est-il advenu de cette petite fontaine aux escargots 
tant aimée par les Namurois et qui se trouvait place d'Armes? Parmi les nombreux 
aménagements prévus en ville, n'y aurait-il pas un endroit pour la replacer, en original ou en 
copie? Pourquoi pas place Maurice Servais où un système de fontaine sèche sera installé, 
elle pourrait s'y intégrer, ou alors près du Grognon?  

En parlant du Grognon, où sera replacé le bas-relief Sambre-et-Meuse qui se trouve en 
contrebas du pont de France? Lors d'un échange de mails il y a plusieurs années, Monsieur 
le Bourgmestre m'avait garanti qu'il retrouverait sa place au Grognon. Est-ce que ce sera 
bien le cas? Dans le même ordre d'idée, sera-t-il prévu de replacer en évidence l'un des 
deux bas-reliefs représentant un groin situé sur l'ancienne porte du Grognon?  

Très près de là, se trouve un petit monument, surtout ludique pour les enfants: la Spirale du 
Temps. Cela fait de nombreuses années qu'elle est dans un piteux état. La Ville va-t-elle 
restaurer un jour ce petit monument?  

Et enfin, quels sont les projets concernant la porte de l'ancienne Caserne Léopold qui était 
située en contrebas de la rue Dewez? Pour rappel, au vu de sa valeur architecturale, celle-ci 
a été démontée pour pouvoir être replacée. Celle-ci pourrait s’intégrer dans le nouveau petit 
parc des Casernes. Il me semble aussi qu'avait été évoquée la possibilité de la placer près 
du monument aux morts situés vis-à-vis du pont de l'Évêché.  

Je sais que j'ai abordé beaucoup de lieux différents mais avec toujours cette même 
thématique de petits patrimoines, qui indépendamment ne nécessitent pas, à mon avis, 
d'énormes moyens ou de montants. J'ai ouï-dire que la Ville était en boni financier. Ce serait 
peut-être le bon moment de s'intéresser à toutes ces petites choses qui ont leur importance 
et qui contribuent à la beauté de Namur.  

Pensez bien aussi que ces détails sont bien sûrs très chers au cœur des Namurois mais sont 
aussi observés par les touristes. Faites le test et restez une bonne heure un jour ensoleillé 
place d'Armes. Même si c'est surprenant, il y a plus de touristes qui photographient D'Joseph 
& Francwès que le Beffroi pourtant classé à l'UNESCO.  

C'est les petits détails qui plaisent et ajoutent du charme et du caractère à une ville. Et 
surtout à une si belle ville comme Namur. Les grands dossiers structurants c'est intéressant 
mais il ne faut pas oublier toutes ces petites perles qui créent une cohérence de charme et 
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de romantisme dans notre ville.  

Je vous remercie pour votre attention.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe la parole à Monsieur l’Echevin Tanguy Auspert.  

M. l’Echevin T. Auspert : 
Merci Madame la Présidente. 

Bonsoir Monsieur Dessart. Je vous répondrai concernant le Patrimoine communal car votre 
question dépasse largement « l’intérêt communal ».  

Dans le courrier que vous avez adressé au Collège, plusieurs sites ne sont pas de la 
compétence communale, ou alors ceux-ci ne se trouvent pas dans le giron de ce que l’on 
appelle le Patrimoine a proprement dit. 

Je vais cependant faire de mon mieux pour répondre à vos différentes interpellations. 

Concernant le petit pont qui  surplombe la route des Canons sur le site de la Citadelle. 
D’après les services de la Citadelle, la Ville n’est pas restée inactive en la matière sur le 
dossier qui concerne pourtant, comme vous l’avez bien rappelé, une zone privée. En effet, 
vu son mauvais état, la Ville a décidé de mandater une société experte en stabilité afin de 
réaliser une étude en 2017. Celle-ci étant sans appel : peut-être suite à un manque 
d’entretien du propriétaire, la passerelle s’est révélée être dangereuse, impropre à la 
circulation. Des recommandations du même bureau sont simples : il faut en interdire l’accès 
et en sécuriser les lieux. La structure métallique est tellement endommagée que le bureau en 
question conseille le démontage pur et simple du petit pont. Dans la foulée de ce rapport, un 
courrier a été envoyé par le Département sécurité de la Ville de Namur au propriétaire du site 
et dans ce courrier, il a été fait part à la propriétaire du danger que le pont allait représenter.  

À ce jour, la propriétaire doit entamer une démarche pour avoir ce que l’on appelle son 
certificat de patrimoine comme le pont n’est pas classé, mais qu’il se trouve en zone classée. 
Et après cela, il pourra seulement procéder à l’enlèvement. Si à un moment ou à un autre, le 
pont menaçait la sécurité du citoyen, ce sera à la Ville d’enlever le pont et en facturer les 
frais aux propriétaires.  

Passons maintenant à ce que vous appelé le portique du Casino, appelé la Porte Hobé. Elle 
est située sur un terrain qui fait l’objet d’un droit de superficie en faveur de « Ardent Group 
Immo ». Pour rappel, le Casino est géré par la Régie foncière.  

La Régie foncière a été interpelée à plusieurs reprises sur le devenir de cette porte et a pris 
les contacts nécessaires avec le superficiaire lui-même interpellé sur cette question.  

En effet, il semble que des personnes soient intéressées par l’acquisition de cette porte. Et je 
vous inviterai, le cas échéant, si vous avez la possibilité, à en faire de même. Chaque fois 
que vous craignez pour l’avenir d’un monument ou d’un site particulier, de voir s’il n’y a pas 
la possibilité de l’acquérir par des voies privées également qui le remettront en valeur. 

Je comprends que cela vous tienne à cœur. La Région a d’ailleurs donné son feu vert pour la 
démolition, il faut le savoir.  

Quoi qu’il en soit, le superficiaire – Ardent Group Immo - exerce tous les droits attachés à la 
propriété de bien. 

Cependant, dans son permis, « Ardent Group Immo » s’est prononcé sur la démolition du 
portique mais ne s’oppose pas à répondre favorablement aux demandes des possibles 
acquéreurs.  

Ensuite, vous abordez notamment le subside de la Halle Al’Chair et je me réjouis de l’intérêt 
que vous portez à ce dossier. Personnellement, je pense que cela fait près de 12 ans que je 
suis ce dossier et dans les prochains mois, j’aurai l’opportunité de le réaliser avec Madame 
Barzin.  

En ce qui concerne la niche, l’entrepreneur veillera à faire le nécessaire lors de la 
restauration de l’enveloppe du bâtiment.  
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Concernant la statue, il est tout à fait envisageable d’en faire un double et d’entreposer 
l’originale à Terra Nova notamment.  

Vous demandez également ce qu’il est advenu de la statue « Sambre et Meuse » du parc 
Louise Marie. Je tiens à vous rassurer, on n’est pas resté inactif. Nous sommes, dans de 
nombreuses discussions notamment avec la compagnie d’assurance qui ne nous autorise 
pas à remettre la statue dans les mêmes conditions qu’elle était. Nous étions, il faut vous le 
rappeler, face à un acte de vandalisme. Depuis la sortie de l’eau de l’œuvre, le dossier est 
toujours à l’étude entre la Ville et l’assurance.  

Des récents contacts, la semaine dernière, ont eu lieu. Il semblerait qu’une solution 
notamment pour en modifier le socle soit acceptée par l’assurance.  Il sera à charge de la 
Ville de remettre un nouveau socle et de pouvoir remettre la statue, là où elle se trouvait. 
Pour rappel, nous avions une décision de justice concernant cette statue qui nous obligeait à 
la maintenir dans le parc en question. La possibilité de la remettre dans le parc à moindre 
coût n’est pas encore écartée.  

Les services de la Maintenance et les services du Bâtiment de la Ville de Namur procèdent 
actuellement à la dernière étude concernant le prochain socle que l’on pourra remettre en 
état et il nous faut, bien sûr, l’accord de la compagnie d’assurance afin de continuer 
d’assurer, dans la continuité, la statue en question.  

Après, en point 5, vous abordez les petits escargots qui se trouvaient place d’Armes. Pour 
rappel, les escargots qui se trouvaient sur la place d’Armes, les gastéropodes à coquille ont 
été enlevés il y a près de 20 ans. Je tiens à le rappeler. Je ne dis pas que certains Namurois 
se demandent où ils sont passés, mais vous ne faites pas le porte-parole des 110.000 
Namurois.  

Je ne peux me prononcer sur l’avenir de la fontaine des escargots. Elle a été démontée fin 
des années 1990 et elle est entreposée au sein du Département des Voies Publiques. Peut-
être que mon collègue, Luc Gennart aura une projection pour replacer dans le futur les 
escargots, mais ils sont bien conservés et ils se trouvent bien dans nos entrepôts 
communaux.  

Vient ensuite le point concernant le bas-relief Sambre et Meuse en contrebas du pont de 
France. Selon les services compétents, celui-ci garde sa place actuelle durant l’ensemble 
des travaux du Grognon. En effet, ce bas-relief est intégré dans le mur de soutènement qui 
est préservé à terme au même endroit.  

Votre question porte également sur la porte du Grognon et de la Confluence. La réponse des 
services est claire : dans le cadre de l’aménagement de l’esplanade de la Confluence, il est 
prévu de réintégrer l’un des deux groins du Grognon dans l’un des nouveaux murs à 
construire. 

Ensuite, vous abordez la « Spirale du Temps ». C’est un dossier géré par les services de la 
Citadelle de la Ville de Namur. Il en ressort: à l’heure actuelle, le service réfléchit à la 
création d’un circuit d’interprétation plus moderne qui s’appuierait sur les nouvelles 
technologies. Cela permettrait d’actualiser rapidement les contenus, mais surtout d’éviter le 
vandalisme récurrent dont la « Spirale du Temps » est victime. A titre d’exemple, en mai 
dernier, les plaques d’information qui étaient sur les différents piliers de la « Spirale du 
Temps » ont été couvertes de peintures vertes au début du mois de mai. On a dû les enlever 
et l’on devra, dans le futur, les restaurer et les replacer.  

Enfin… Concernant La porte de l’ancienne caserne rue Général Michel, vous abordez, là, un 
projet qui n’est pas un bâtiment communal, qui est un bâtiment qui dépend de la régie 
fédérale donc de l’Etat fédéral. La porte en question, nous a-t-on répondu, a effectivement 
été démontée. Donc, elle n’est pas démolie, c’est cela que je veux porter à votre 
connaissance et elle serait stockée chez un privé du côté de Dinant. Je vous renverrai vers 
la régie fédérale qui pourra vous dire à quelle condition, elle a été cédée et ce qu’il en 
deviendra dans le futur.  

Je tiens juste à souligner, dans vos interventions, il y a des lieux qui concernent la Ville, il y a 
des lieux qui concernent l’Etat fédéral, il y a des lieux qui concernent le SPW, il y a des lieux 
qui concernent le privé. Donc, je pense qu’à l’avenir, il faudrait un peu trier les sujets sur 
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lesquels vous voulez que l’on vous réponde parce que je n’ai pas la possibilité, ni la capacité 
de me prononcer notamment par rapport à des propriétaires privés qui sont propriétaires 
d’un bien même s’ils ont un intérêt patrimonial. 

Je tiens à attirer votre attention aussi, Namur, c’est bien, on a entamé beaucoup de 
démarches dans tout ce qui est bâtiment classé depuis une dizaine d’années, mais a aussi 
entamé toute une série de démarches pour préserver ce que l’on appelle le petit patrimoine 
wallon. C’est moins connu, mais cela nous permet aussi de remettre en valeur des petites 
propriétés ou des petits endroits. Je pense notamment à Lives-sur-Meuse, à Wierde, à Dave 
ou encore à La Plante. Ce sont des lieux qui passent souvent inaperçus et auxquels on ne 
pense pas. 

Voilà, j’espère avoir répondu ne fût-ce que partiellement à vos interpellations, Monsieur 
Dessart.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Dessart, c’est à vous.  

M. R. Dessart, citoyen : 
Il y a déjà pas mal de points positifs. Je suis intéressé par le fait que l’on évoque la possibilité 
de faire un double de la statue du Bon Dieu de pitié. Maintenant, là où vous n’avez pas 
répondu à la question, c’est : « est-ce que la Ville sait où elle se trouve ? ». Faire un double, 
c’est bien, mais si l’on ne sait pas où elle est, c’est plus compliqué.  

La statue de Jambes, heureusement qu’elle doit être remise en place. Cela fait quand même 
3 ans. Donc, ouf !  

Les escargots, vous dites que je ne suis pas porte-parole des Namurois. Encore heureux, 
c’est vous qui êtes élu, pas moi. C’est le droit d’interpellation citoyenne, c’est à cela que ça 
sert. 

Voilà, le bas-relief et le groin au Grognon, c’est une très bonne chose. 

Par contre, une remarque sur le portique qui a été fait par Hobé. Je ne sais pas si c’est une 
blague ou pas le fait que vous me conseillez d’acheter le portique. La Ville achète plein 
d’œuvres d’art. La Ville, elle-même, dans une documentation, il y a quelques années, 
expliquait que Hobé était un architecte formidable qui était le pendant de Horta et alors que 
la Ville se permet d’acheter des bancs à 80.000 €, on n’achèterait pas le portique de Hobé 
qui est un architecte hyper reconnu. Cela me parait un peu curieux que vous demandiez au 
petit Richard Dessart d’acheter le portique d’Hobé. Je trouve cela bizarre. J’en ferais quoi ? 
J’habite au centre-ville, je n’ai pas de jardin pour le mettre. Enfin bon, ce n’est pas grave. Je 
suppose que c’est de l’humour, on va dire cela comme ça. 

Je suis évidemment très déçu que l’on ne fasse rien pour essayer de conserver ce pont en 
fer forgé. Je sais que c’est compliqué, mais là encore, c’est une question de dépense et des 
moyens que l’on veut se donner à restaurer tel ou tel patrimoine. Est-ce qu’il vaut mieux 
acheter quelque chose de nouveau ou entretenir ce que l’on a déjà ? Les montants sont plus 
ou moins similaires. C’est une réflexion qui, à long terme, à la Ville, on poussera un peu plus. 
Est-ce que l’on ne ferait pas mieux de restaurer ce que l’on a déjà avant d’acheter des 
nouvelles choses ?  

Voilà, bonne journée. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Dessart. Nul doute que Monsieur Auspert réfléchira encore attentivement à 
toutes vos suggestions. 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 février 2019 approuvant le Règlement 
d’Ordre Intérieur et ses modifications du 25 avril 2019; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur, Titre I – "Le Fonctionnement du Conseil communal", 
chapitre 6 – "Le droit d’interpellation de la citoyenne ou du citoyen"; 

Vu le courriel du 1er juin 2019 de M. R. Dessart par lequel il demande à être entendu 
par le Conseil communal concernant la restauration de petits patrimoines divers à 
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Namur-centre, 

Sur proposition du Collège du 06 juin 2019, 

Entend M. R. Dessart en début de sa séance publique du 27 juin 2019. 

M. Tanguy Auspert répond. 

DIRECTION GENERALE  

10. Convention "Namur Capitale" 2019 
Vu le CDLD et plus particulièrement l'article L1222-1 relatif aux compétences du 
Conseil communal en matière de conventions; 

Attendu que la Ville de Namur bénéficie d'une subvention annuelle dite "Namur 
Capitale" destinée à couvrir les prestations effectuées par la Ville de Namur au profit 
des institutions de la Région wallonne situées sur son territoire incluant la définition de 
"périmètres de sécurité" déterminés autour des sièges des institutions régionales; 

Attendu que le Comité d'accompagnement annuel s'est réuni le 26/04/2019 pour 
valider le rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des obligations de la Ville de 
Namur pour l'année 2018 et pour établir le projet de convention pour l'année 2019; 

Vu le projet de convention relative aux prestations effectuées par la Ville de Namur au 
profit des institutions de la Région wallonne situées sur son territoire incluant la 
définition de "périmètres de sécurité" déterminés autour des sièges des institutions 
régionales fixant le montant total de l'intervention régionale à 5.970.000,00 € pour 
2019; 

Considérant que la convention prévoit que la Ville de Namur est représentée par le 
Collège communal pour lequel interviennent M. Maxime Prévot, Bourgmestre et Mme 
Laurence Leprince, Directrice générale; 

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 f.f. en date du 05/06/2019; 

Sur la proposition du Collège communal du 06/06/2019, 

Ratifie la convention relative aux prestations effectuées par la Ville de Namur au profit 
des institutions de la Région wallonne situées sur son territoire incluant la définition de 
"périmètres de sécurité" déterminés autour des sièges des institutions régionales pour 
l'année 2019. 

CELLULE CONSEIL  

11. Procès-verbal de la séance du 16 mai 2019 
Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des conseillers, le 
procès-verbal de la séance du 16 mai 2019 est déposé sur le bureau. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

12. Représentation: Comité Animation Citadelle – re mplacement 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous arrivons aux mandats et pour les points 12 à 16, vous avez reçu un bulletin de vote et 
j’ai rappelé, en début de séance, que certaines délibérations avaient été modifiées pour les 
représentations, entres autre pour le Comité Animations Citadelle et pour le Comité de 
Coordination des Bibliothèques. Je vous invite donc à voter.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS :  
Madame la Présidente, c’est un détail sans doute, mais dans la feuille qui nous est soumise 
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pour les votes, vous avez 2 points qui portent sur la même chose c’est-à-dire le point 13 
(Représentation : Opérateur de Transport de Wallonie) et le point 16 (Représentation : 
Opérateur de Transport de Wallonie). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, donc apparemment, le numéro 16 devait être le BébéBus de la province de Namur, le 
réseau BébéBus.  

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
C’est un mauvais copier-coller que l’on ne peut que regretter, mais en tout cas, quand vous 
votez pour Madame Grandchamps proposée au point 16, c’est pour le Réseau des BébéBus.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je crois que le personnel communal a été complétement surmené donc voilà qui pourrait 
expliquer cette petite erreur que vous avez bien fait de faire remarquer. 

 
Vu sa délibération du 20 décembre 2018: 

• Confirmant la désignation de Mme Anne Barzin, Echevine de la Citadelle, 
membre de droit et présidente du Comité Animation Citadelle (CAC); 

• Désignant 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 

• Proposant 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: 
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▪ Mme Elisabeth Loayza 

Vu le courriel du 13 mai 2019 de Mme Isabelle Verschueren informant de sa démission 
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, 

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 16 mai 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Arlette Lefèvre en tant que représentante de la Ville au sein de 
l'assemblée générale du CAC et propose à l'assemblée générale de l'asbl Comité 
Animation Citadelle de la désigner au sein de son conseil d'administration, en lieu et 
place de Mme Isabelle Verschueren, démissionnaire. 

13. Représentation: Opérateur de Transport de Wallo nie 
Considérant que la représentation de la Ville au sein de l'assemblée générale du TEC 
Namur-Luxembourg et de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) est 
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assurée par Mme Patricia Grandchamps; 

Attendu que depuis le 1er janvier 2019, le Groupe TEC est devenu une seule entité 
juridique et comptable dénommée Opérateur de transport de Wallonie (OTW) à la suite 
de l'absorption des cinq TEC par la SRWT. Cette absorption s'inscrivant dans le cadre 
de la réorganisation du Groupe TEC décidée par le Gouvernement wallon et 
matérialisée par le décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la 
Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 
relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne; 

Vu l'article 6 des statuts de l'OTW portant que les actions de catégorie B sont 
uniquement détenues par les communes et leur confèrent exclusivement le droit de 
nommer leur représentant à l’organe de consultation des bassins de mobilité, visé à 
l’article 1er bis, 8° du décret. Chaque commune wallonne détient une action de 
catégorie B qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des 
anciennes sociétés d’exploitation. Le(s) représentant(s) des communes auprès 
l’organe de consultation des bassins de mobilité, visé à l’article 1er bis, 8° du décret, 
désignés le cas échéant, selon les modalités arrêtées dans un règlement d’ordre 
intérieur, participent à l’assemblée générale avec voix consultative. 

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 les statuts susvisés ne font état d’aucune condition particulière pour être 
désigné en tant que représentant de la Ville au sein de l'OTW, 

Attendu que la clef d’Hondt ne trouve pas à s’appliquer dans le cas présent, 

Sur proposition du Collège du 06 juin 2019, 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Stéphanie Scailquin, Echevine de la Mobilité, en tant que représentante 
de la Ville au sein de l’assemblée générale de Opérateur de transport de Wallonie 
(OTW). 

14. Représentation: Comité de coordination des bibl iothèques 
Considérant la représentation de la Ville au sein du Comité de coordination des 
bibliothèques, à savoir: 

• Pour le cdH: 

◦ Maggy Wéry 

◦ Carine Hermal 

• Pour le PS: 

◦ Dominique Renier 

• Pour le MR : 

◦ Jean-Pierre Lobet 

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la désignation des nouveaux représentants de la 
Ville au sein de cet organisme; 

Attendu que le réseau namurois de lecture publique est reconnu dans le cadre de la 
nouvelle législation depuis le 1er janvier 2019; 

Attendu que le réseau des bibliothèques est composé d’entités bibliothéconomiques 
relevant de pouvoirs organisateurs différents, à savoir, les bibliothèques de la Ville, les 
bibliothèques de Bomel et Flawinne, la bédéthèque de Bomel et la bibliothèque du 
patrimoine souterrain; 
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Attendu que le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de 
lecture organisé par le réseau public de la lecture et des bibliothèques publiques 
prévoit que les modalités de coordination du réseau des bibliothèques sont 
déterminées par une convention conclue entre les pouvoirs organisateurs concernés 
qui installent, à cet effet, un comité de coordination; 

Attendu que la convention conclue entre les différents pouvoirs organisateurs prévoit 
en son article 8 que ce comité de coordination sera constitué de quatre représentants 
de la Ville et de quatre représentants des bibliothèques de droit privé ainsi que de 
l'Echevin en charge des bibliothèques ou de son représentant; 

Attendu que s'agissant d'un organisme culturel, la clef d'Hondt est d'application, ce qui 
donne la répartition suivante: 

• cdH: 2 dont le Bourgmestre en charge des bibliothèques ou son représentant 

• PS: 1 

• ECOLO 1 

• MR: 1 

Attendu qu'aucune qualité particulière n’est requise pour y être désigné en tant que 
représentant de la Ville; 

Attendu que l’Echevin en charge des Bibliothèques ou son représentant est membre 
de droit de ce comité; 

Sur proposition du Collège du 16 mai 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne pour représenter la Ville au sein du Comité de coordination des bibliothèques: 

• Pour le cdH: 

◦ Carine Hermal (représentante du Bourgmestre) 

◦ Chantal Germiat 

• Pour le PS: 

◦ Véronique Jacqmin 

• Pour ECOLO: 

◦ Jean-Benoît Jadin 

• Pour le MR: 

◦ Jean-Pierre Lobet 

15. Représentation: EthiasCo 
Vu sa délibération du 21 février 2013 désignant M. Tanguy Auspert en tant que 
représentant de la Ville au sein de l'assemblée générale d'Ethias. 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation d'un 
nouveau représentant 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; 

Considérant que suite aux modifications statutaires adoptées par décisions de 
l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2017 et concomitamment à la 
cession de ses activités d'assurance "accidents de travail - loi du 3 juillet 1967" à 
Ethias SA: l'association d'assurances mutuelles Ethias Droit Commun a été 
transformée en une société coopérative dénommée EthiasCo sprl, dont l'objet social 
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n'est plus l'activité d'assurance mais la gestion de la participation qu'elle détient dans le 
groupe Ethias.  

Considérant que par cette opération en 2017, la Ville en qualité de membre affilié de 
l'association mutuelle a été transformée de plein droit en celle de membre coopérateur; 

Considérant que le nombre de parts, et donc de voix, concernant la Ville s'élève à 1 
part/voix; 

Conformément à l'article 25 des statuts d'EthiasCo, la Ville doit se faire représenter à 
l'assemblée générale: 

• soit par un membre des organes responsables ou du personnel administratif, 

• soit par un représentant d'une autre administration ou institution associée; 

Attendu que la clef d’Hondt ne trouve pas à s’appliquer dans le cas présent; 

Sur proposition du Collège du 16 mai 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne M. Tanguy Auspert pour représenter la Ville au sein de l’assemblée générale 
d’EthiasCo. 

16. Représentation: Réseau des BébéBus de la Provin ce de Namur 
Vu le courrier daté du 05 juin 2019 de l'asbl Réseau des BébéBus de la Province de 
Namur (RéBBUS) sollicitant la désignation d'un représentant de la Ville au sein de leur 
organisme et invitant la Ville à son assemblée générale du 27 juin 2019; 

Considérant que l'asbl RéBBUS a pour but de créer, de gérer et de promouvoir, dans 
une perspective de soutien à la parentalité, un réseau de haltes-accueil itinérantes 
appelées Bébé Bus, sur le territoire de la province de Namur, en lien avec la Province, 
les communes participantes, le monde associatif local et des personnalités reconnues 
pour leurs compétences dans les domaines de l'accueil de la Petite Enfance, dans le 
soutien à la parentalité, dans l'insertion sociale et socioprofessionnelle. Le réseau a 
aussi pour objectif de réfléchir avec les autres acteurs aux questions touchant le 
domaine de la Petite Enfance au sens large, en lien avec le soutien à la parentalité et 
de développement d'activités autour de la famille; 

Attendu que l'asbl souhaite que la Ville puisse être entendue en permanence sur les 
objectifs poursuivis ensemble, à savoir: 

• un accueil de qualité d'enfants de moins de trois ans et en mixité sociale; 

• un travail sur la parentalité afin de rendre tous les parents acteurs de leur vie; 

• une attention particulière par rapport à la question de la pauvreté et des 
exclusions sociales; 

Vu l'article 9 des statuts de l'asbl portant notamment que tous les membres ont un droit 
de vote égal à l'assemblée générale, chacun disposant d'une voix; 

Vu l'article 10 des statuts de l'asbl portant notamment que le conseil d'administration 
est composé de minimum 5 et maximum 16 administrateurs représentant les pouvoirs 
publics et le secteur associatifs. Les administrateurs sont nommés pour 6 ans. Les 
mandats des administrateurs représentants des pouvoirs publics devront être revus 
dans les 6 mois qui suivent les élections communales et provinciales; 

Attendu que les statuts ne prévoient pas explicitement la représentation de la Ville; 

Attendu qu'aucune condition particulière n'est requise; 

Sur proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme P. Grandchamps en qualité de représentant de la Ville au sein de 
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l'assemblée générale de l'asbl Réseau des BébéBus de la Province de Namur 
(RéBBUS) et propose à l'assemblée générale de le/la désigner au sein de son conseil 
d'administration. 
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17. Assemblée générale: la Joie du Foyer 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
son article L1122-34 § 2 relatif à la désignation des représentants; 

Vu le Code wallon du Logement et plus particulièrement ses articles 146 et 147; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale de la 
Joie du Foyer et ce, jusqu’à la fin de la législature, à savoir: 

◦ Pour le cdH : 

◦ Mme Cécile Crèvecoeur, 

◦ M. David Fièvet, 

◦ Pour le PS : 

◦ Mme Nermin Kumanova, 

◦ Pour ECOLO : 

◦ Mme Patricia Grandchamps, 

◦ Pour MR: 

◦ M. Etienne Nahon, 

Vu le courrier du 05 juin 2019 de la Joie du Foyer informant la Ville de la tenue de son 
assemblée générale ordinaire le vendredi 28 juin 2019 à 17h30; 

Vu l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 
2018 

2. Approbation du rapport de gestion 

3. Approbation du rapport de rémunérations de l'exercice 2018 

4. Rapport du commissaire-réviseur sur les comptes débutant le 1er janvier 2018 
et se terminant le 31 décembre 2018 

5. Approbation des comptes annuels débutant le 1er janvier 2018 et se terminant 
le 31 décembre 2018 

6. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-réviseur 

7. Désignation du Commissaire-réviseur pour le contrôle des comptes des trois 
prochains exercices comptables (2019,2020 et 2021);       

Attendu que les 5 représentants susmentionnés de la Ville sont convoqués directement 
par la Joie du Foyer, 

Sur proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
de la Joie du Foyer qui aura lieu le vendredi 28 juin 2019 à 17h30 à Saint-
Servais, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 
2018 

◦ Approbation du rapport de gestion 

◦ Approbation du rapport de rémunérations de l'exercice 2018 
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◦ Rapport du commissaire-réviseur sur les comptes débutant le 1er janvier 
2018 et se terminant le 31 décembre 2018 

◦ Approbation des comptes annuels débutant le 1er janvier 2018 et se 
terminant le 31 décembre 2018 

◦ Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-réviseur 

◦ Désignation du Commissaire-réviseur pour le contrôle des comptes des 
trois prochains exercices comptables (2019,2020 et 2021) 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté 
conformément à l'article 147 § 1er. 

18. Commissions communales: composition – modificat ion 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Des modifications dans la composition des commissions communales. Monsieur Demarteau, 
vous avez la parole. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Madame la Présidente, Monsieur le Bourgmestre, 
Chers membres du Collège, chers membres du Conseil, 

Je me permettrai de prendre la parole à la suite de ce point relatif aux commissions. Je 
pense que personne, dans cette assemblée, n’ignore les conflits qui ponctuent le quotidien 
de notre groupe. Certains trouvent cela plus passionnant que les nombreuses saisons de 
Dallas. La situation est pourtant moins agréable pour les acteurs de la saga que pour les 
spectateurs. 

Il y a quelques jours, nous avons reçu un courrier nous informant de la modification du 
calendrier des Conseil et commissions et nous demandant de communiquer les 
changements relatifs aux commissions, y compris donc, l’attribution à chacun des élus du 
groupe.  

La Ville de Namur nous a proposé de répartir les commissions entre les 2 clans de la façon 
suivante : 5 pour Madame Françoise Kinet et Monsieur Bernard Ducoffre et 5 pour Monsieur 
Pierre-Yves Dupuis et moi-même.  

À la suite de cette proposition, j’ai pris l’initiative de contacter mes 3 collègues afin d’avoir 
leurs avis et souhaits pour l’avenir. Malheureusement, j’ai eu droit à une réponse négative ne 
permettant pas d’aboutir à un accord.  

J’avoue être lassé de cette situation, par ailleurs, assez lourde pour un jeune élu comme 
moi.  

J’aimerais pouvoir passer plus de temps à travailler sur les dossiers, me rendre sur le terrain 
et être présent pour les citoyens. Au lieu de cela et depuis plus de 6 mois maintenant, le 
quotidien est plutôt rythmé par la recherche de compromis pour de simples questions de 
personne alors que notre seule mission est d’être, avant tout, au service de la collectivité.  

C’est d’autant plus désolant que les points à régler ne visent pas un pouvoir démesuré ni une 
vache d’or. 

Ne pourrait-on pas simplement travailler sereinement ? Personnellement, je voudrais pouvoir 
continuer sans tracas la suite de mon mandat. J’ai déjà perdu l’opportunité de participer à 
certaines choses pour représenter mon groupe comme par exemple la visite à Québec. 
J’aimerais à l’avenir pouvoir continuer à porter le message pour lequel j’ai été élu. Dans ce 
contexte et cet objectif, j’aimerais proposer à mes colistiers de régler cette question à 
l’instant même et une bonne fois pour toutes. Je regrette malheureusement l’absence de 
Monsieur Ducoffre. 

Je reformule donc ma proposition de 3 commissions pour Monsieur Dupuis, 3 pour Madame 
Kinet, 2 pour Monsieur Ducoffre et 2 pour moi-même. Je pense que tous les 3, vous étiez 
porteurs de la jeunesse lors de la campagne de 2018. Alors, restons dans cette même 
logique. Il s’agit, ici, non plus d’un énième épisode de la saga, mais d’un message 
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d’apaisement, une volonté d’avancer au sein d’un groupe commun, mais où chacun portera 
sa voix sans empiéter sur le travail des autres, que je l’espère vous partagez autant que moi. 

À défaut d’un compromis, je rappelle que notre assemblée s’est déjà prononcée, il y a 
quelques mois, sur le renouvellement et la composition des commissions. Nous ne sommes 
donc pas dans le scénario du début de législature. Les représentants de la liste DéFI ont 
donc été désignés dans le respect de l’article 53 du ROI. Dans la mesure où aucun membre 
désigné n’a déposé de démission, il n’y a, selon nous, pas lieu de faire contrainte à des 
remplacements. Au risque de me répéter, je consens à le faire dans un souci d’apaisement, 
mais à la condition d’un compromis équilibré au sein de mon groupe. Mais puisque ces 
conditions ne semblent pas réunies, je demande donc que la composition des commissions, 
tout au moins pour Monsieur Dupuis et moi-même, reste dès lors inchangée dans l’attente 
d’une évolution de la situation en interne chez nous.  

Je sais que certains ont émis la possibilité d’en discuter lors de ces 2 prochains mois sans 
Conseil, mais mon souhait est d’avancer et d’enterrer cette histoire une bonne fois pour 
toutes et au plus vite. Passer un été serein sera, je le pense, bénéfique pour chacun. 

Merci de votre attention.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Demarteau. Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Je ne pensais pas prendre la parole, mais je ne tiens pas à polluer les débats de ce Conseil 
avec nos soucis de groupe.  

J’ai demandé, pas plus tard que ce matin, l’avis de la Ministre de Tutelle notamment quant 
aux mandats distribués et à distribuer par le groupe DéFI. Monsieur Ducoffre et moi-même 
attendons sa réponse avant d’éventuellement discuter.  

Je ne peux que constater que ce nouveau souci de dialogue va de pair avec la perte des 
jetons de présence. À moins que ce ne soit une coïncidence.  

Pour moi, le débat est clos ce soir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie. Je passe tout de même la parole à Madame la Directrice générale, si elle 
veut ajouter quelque chose. Monsieur Dupuis, excusez-moi.  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Après Madame la Directrice générale.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est d’abord à vous. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
On est dans une situation complétement incompréhensible, ubuesque, on va dire, à la limite, 
imbitable. Cette répartition des commissions, donc, énième souci qui vient devant nous, ce 
soir. 

Moi, je suis un peu surpris et je rejoins évidemment Monsieur Demarteau dans sa réflexion 
de nous dire : « pourquoi est-ce que l’on arrive à discuter de cela, ce soir ? Comment se fait-
il que l’on doive discuter de cela et pourquoi avoir un blocage systématique ? ». Donc, c’est 
incompréhensible. Je pense que personne ne le comprend, ni les Conseillers autour de la 
table ni peut-être l’Administration, ni probablement les citoyens et la presse.  

Quel est l’objectif de cela ? Pourquoi est-ce qu’il faut en arriver là ? J’aimerais rappeler une 
chose, comme Monsieur Demarteau l’a dit, il y a eu une délibération au mois de décembre 
pour une répartition des commissions. Et j’ai le mail, ici, d’accord pour ces commissions où il 
y avait eu une répartition proposée de 3-4-3 et le mail qui ici est l’accord de Monsieur 
Ducoffre qui dit clairement : « ok pour les commissions. C’est mieux ainsi. Bonne journée. 
Bernard ». Donc, dans cette répartition, on parlait même de la place 34, la place 33 au 
Conseil, la place 18 pour lui et les commissions de Messieurs Demarteau, Ducoffre et de 
moi-même. Donc, cela, c’était au mois de décembre 2018 et c’est passé au Conseil en l’état. 
Cela a été voté et acté au PV. De même que, par exemple, la nomination du Conseiller 
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CPAS qui dépend des membres du groupe DéFI et donc, là aussi, nous avons 3 signatures. 
Celles de Messieurs Ducoffre, Demarteau et moi-même.  

Alors, effectivement, il y a peut-être eu un changement d’avis pour la répartition des 
commissions dans le chef de Monsieur Ducoffre, encore une fois, on ne comprend pas 
pourquoi et qui peut comprendre les motivations ? Comme il y a eu la délibération du mois 
de décembre et qu’elle a été actée, même avec un changement d’avis, cela ne fait jamais 
que 2 avis qui changent et 2 avis qui ne changent pas. Donc, il y a une situation qui est en 
l’état, on ne part pas d’une feuille blanche, il y a une situation qui est en état et qui a été 
actée. Donc, normalement, on devrait rester dans cette situation conforme à la délibération 
du mois de décembre sauf recours ou appel à la tutelle de ceux qui ne souhaitent pas que 
cela continue comme cela. 

Maintenant, j’aimerais réexpliquer en 2 mots un peu le contexte parce que comme on ne 
comprend pas, on cherche des solutions, on cherche des explications. Et ce n’est pas facile 
de trouver des explications parce qu’on se demande comment cela est arrivé. En 2018, on a 
voté, il y a eu les élections communales. La liste DéFI a fait plus de 6.000 voix sur Namur ce 
qui est assez exceptionnel et inédit pour rentrer au Conseil communal. Et Madame Kinet a 
fait 1.100 voix de préférence et Monsieur Ducoffre a fait 400 voix de préférence. Ils ont 
tendance à dire que c’est grâce à eux qu’il y a eu 4 sièges de DéFI au Conseil communal, 
mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’avec 1.100 voix et 400 voix, on arrive à 1.500 voix. Et 1.500 
voix, c’est à peu près 1 siège au Conseil communal. Pour siéger, il faut au moins 1.500 voix 
de préférence. 

Donc, ils ont ramené un siège à DéFI. C’est très bien, mais, ils en occupent 2. Donc, voilà, 
c’est la réalité des choses. Pourquoi ? Parce que justement les autres colistiers ont fait des 
voix, les autres colistiers ont amené un pot commun et ont permis que tous les 2 siègent. Ça, 
c’est une réalité, ce sont les faits, c’est comme cela. 

Maintenant, il faut savoir, vous le savez tous, qu’en décembre Madame Kinet a été exclue du 
parti DéFI et que dans la foulée, Monsieur Ducoffre a démissionné de ce même parti. Alors, 
le fait qu’ils puissent siéger toujours sur le cota des 4 sièges obtenus par DéFI au Conseil 
communal, cela fait partie du Code de Démocratie Locale et malgré l’exclusion d’une et la 
démission de l’autre, ils peuvent continuer physiquement à siéger sur le cota des sièges 
DéFI. Il faut savoir que le parti DéFI ne reconnait plus que 2 porte-paroles, c’est-à-dire 
Monsieur Demarteau et moi-même, bien entendu, puisqu’une exclue, un démissionnaire, il 
n’y a plus que 2 personnes pour le parti DéFI qui peuvent prendre la parole que ce soit au 
nom du parti, que ce soit au Conseil communal en séance publique comme ici ou en huis 
clos ou en commission communale et même vis-à-vis de la presse ou du public. Nous 
sommes les seuls porte-paroles reconnus par le parti DéFI.  

Malgré tout cela, on essaie encore d’arranger les choses parce que c’est quand même le but 
de la manœuvre et de la discussion. On se dit : « ils peuvent être DéFI quand cela les 
arrange, mais ils peuvent être pas DéFI quand cela les arrange encore mieux ». Cela aussi, 
c’est très difficile à comprendre et quelqu’un va dire : « pourquoi est-ce qu’ils restent ? Et 
pourquoi, demain, ils ne siègent pas comme indépendants tout simplement, qu’ils ne 
changent pas de nom, qu’ils s’appellent « les joyeux grognons », « les amis de la Citadelle » 
ou « les participants à la Démocratie » ? Je ne sais pas.  

Donc, on peut se poser ces questions-là légitimement. C’est toujours incompréhensible. On 
se dit : « est-ce que c’est pour rester pour bloquer? ». Ils ont leurs sièges qu’ils le gardent. 
Est-ce que c’est pour nuire au parti ? Est-ce que c’est pour nuire à des personnes ? En tout 
cas, cela ne grandit rien, cela n’avance à rien et on se demande à quel jeu ils jouent à 56 et 
72 ans. On n’est plus dans un bac à sable. Ce n’est pas possible. Donc, on ne peut pas jouer 
à un jeu comme cela à cet âge-là, ce n’est pas un bon exemple pour la jeunesse, pour les 
jeunes. Monsieur Demarteau l’a dit : « moi, je suis jeune, je viens d’arriver. J’aimerais que 
l’on m’aide, que l’on me soutienne et Madame Kinet comme Monsieur Ducoffre ont dit qu’ils 
allaient le parrainer, le soutenir. Mais ici, on ne voit pas du tout les faits puisqu’il y a eu, à 
chaque fois, opposition pour chacun des points que l’on peut aborder. À un moment donné, 
c’est le Chef de groupe, les commissions et la mission au Québec où l’on avait dit que ce 
serait bien que Monsieur Demarteau aille en mission au Québec pour représenter le groupe 
DéFI. Il avait déjà pris des contacts, il s’était investi comme il s’investit toujours dans les 
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commissions, dans le Conseil. Chapeau à lui. Et non, là aussi, on bloque et personne n’ira. 
Donc, on se demande pourquoi cette opposition systématique ? Pourquoi bloquer pour 
bloquer ? Et pourquoi une fois, on est DéFI et une fois, on n’est pas DéFI ? Plus personne ne 
comprend.  

Donc, siéger comme indépendant, et là, c’est l’inverse, l’effet miroir de ce que Madame Kinet 
a dit, au Conseil communal, on n’a pas le même traitement qu’un Conseiller communal qui 
est issu d’un groupe, qui est sur le quota d’un groupe. Pour cela, quelque part, on peut les 
rejoindre sur ce point-là de dire que ce n’est pas très logique, ce n’est pas très juste qu’un 
Conseiller communal qui décide de siéger comme indépendant ou qui a été exclu de son 
groupe et qui siège comme indépendant n’ait pas le même traitement que les autres 
Conseillers communaux puisque ce n’est pas un sous-Conseiller, c’est aussi un Conseiller 
qui a été élu, qui mérite son siège et qui mérite sa place.  

Donc, on pourrait envisager, même, ici, chez DéFI, Monsieur Demarteau et moi-même aussi 
dire qu’il n’y a pas de souci pour qu’ils siègent comme indépendants, il n’y a pas de souci 
pour qu’ils aient des commissions, il n’y a pas de souci pour qu’ils aient la reconnaissance, 
rester sur le quota s’ils le veulent, si c’est légal pour avoir le jeton de présence avec le quota 
comme indépendant du moment que l’on clarifie les choses et que l’on ait la paix, qu’on nous 
laisse tranquille parce que l’on ne comprend pas. On peut faire des compromis, on peut tout 
faire. On peut aussi donner notre chemise ou notre carte de parking, mais je ne vois pas ce 
que l’on peut faire de plus pour apaiser les choses et avoir une attitude constructive parce 
qu’où est-elle cette attitude dans leur chef ? Constructive ? Apaisante ? On n’en a pas.  

C’est cela que je voulais expliquer en disant que quand la Ville nous a dit qu’on allait trouver 
un accord, que cela allait sûrement aller, que l’on pouvait répartir en répartition 5-5, même s’il 
y a déjà une délibération. On pourrait dire que l’on tient à la délibération qui est là et que l’on 
ne change rien. La délibération est passée et que s’il y en a 2 qui ne sont plus d’accord avec 
cette délibération, il y en a toujours 2 qui sont d’accord. Donc, si c’est un blocage, la 
délibération doit rester telle quelle et les gens doivent être réinscrits tels qu’ils le sont et s’il y 
a un recours, il y a un recours.  

Maintenant, on veut dépasser cela. On veut avancer. Monsieur Demarteau vous l’a dit. On a 
envie d’avancer, on a envie de positiver, on a envie de s’en sortir et de passer à autre chose 
enfin et en disant : « que l’on prenne les commissions communales 5-5 si l’on veut et qu’il 
puisse y avoir, si demain, ils décidaient d’être indépendants ce qui est la meilleure chose à 
faire puisqu’ils sont tout à fait indépendants de nous, et ils n’ont plus rien à voir avec le parti 
DéFI, qu’ils aient les mêmes prérogatives, qu’ils aient le même statut que les autres 
Conseillers issus des groupes, même si sur le papier, ils doivent rester sur le quota. Mais en 
dehors de cela, il n’y a plus rien à discuter, il n’y a plus rien à faire. Nous n’avons pas de 
contact et nous n’avons pas eu de contact les 6 derniers mois et nous n’en aurons 
probablement plus. Donc, l’avenir de DéFI est ici, vous avez Monsieur Demarteau et moi-
même et les autres qui sont derrière parce qu’il y a un tas de gens qui sont derrière. Il y a un 
Conseiller CPAS qui est super motivé et il y a un tas d’autres gens qui s’investissent et qui 
sont derrière nous et qui continuent à s’investir et qui continueront à s’investir les années 
prochaines.  

Donc, ici, ce que nous vous proposons, c’est aujourd’hui, de sortir de cette situation. Nous 
sommes ici, nous pouvons l’acter puisque nous sommes là et nous pouvons le faire en 
Conseil. Soit on continue la délibération de 2018, soit on fait la proposition des 5 
commissions et 5 commissions avec la répartition que Monsieur Demarteau et moi-même 
souhaitons aussi parce qu’il l’a dit, il aimerait, à tout le moins, garder les commissions dans 
lesquelles il s’est investi. Il a travaillé dans ces commissions-là, il a été apprécié. C’est moi 
qui le dis parce que j’ai eu les retours, les échos des autres groupes et des autres chefs de 
groupes qui ont dit qu’il s’investit, qu’il se bat, qu’il va dans les commissions et tout. Et il 
souhaite juste garder les commissions auxquelles il a déjà participé pour continuer le travail. 
C’est tout cela qu’on veut. On ne veut que cela. Le reste, ça ne nous intéresse pas, on 
aimerait bien avancer positivement et c’est pour cela que l’on vous fait cette proposition-là.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Dupuis. Nous avons bien compris que vous étiez embarrassés. Nous le 
sommes aussi, mais je crois que Monsieur le Bourgmestre désire s’exprimer. Monsieur 
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Nahon, excusez-moi ?  

M. E. Nahon, Conseiller communal MR : 
Excusez-moi, mais je suis un peu ébahi et je pense que je ne suis pas le seul par les propos 
qui ont été tenu de part et d’autre. Je comprends bien tout le mal-être du groupe DéFI. Moi, 
je n’en fais pas partie. Je constate tout simplement qu’il y a eu 4 élus DéFI point barre, que 
DéFi doit désigner ses membres dans les commissions, qu’il y a des questions d’ordre 
légistique qui se posent à la tutelle, donc que l’on réponde d’abord à cette question-là, mais il 
ne nous appartient pas à nous, Conseil communal, de dire qui doit siéger comme 
indépendant, qui sont les vrais DéFI, qui sont les faux DéFI. Donc, s’il vous plait, épargnez 
nous ce genre de discours. Il vous permet sans doute de faire votre catharsis, mais il ne 
nous regarde en rien et nous ne sommes pas, ici, pour tenir le bureau de parti de DéFI. Je 
vous remercie. 

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

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

Ce qui est en tout cas, pour reprendre les termes que Monsieur Dupuis a utilisés, 
exceptionnel et inédit, c’est de devoir depuis près de 25 minutes mobiliser le Conseil 
communal pour régler la popote interne du groupe DéFI.  

Vous avez commencé par évoquer, Monsieur Demarteau, que vous étiez bien embêté de 
devoir alimenter un nouvel épisode de la série Dallas, si vous m’autorisez un commentaire, 
je pense qu’arriver à Dallas, son univers impitoyable quand finalement la première motivation 
quand une liste est constituée, cela n’a pas été de se fédérer sur un projet commun, mais 
plutôt de se mettre ensemble sous l’air de « Marié au premier regard », c’est peut-être une 
conclusion qui n’est guère très surprenante.  

Les plus avisés diront que les germes des conflits auxquels vous êtes, aujourd’hui, 
confrontés étaient déjà présents au moment de la photo initiale.  

Il ne nous appartient, pas ni de souscrire ou pas aux considérations que vous faites sur le 
calcul du nombre de voix. Cela vous appartient. Je pense que cela n’est pas nécessairement 
très correct de considérer votre addition de voix pour dire qu’il n’y a qu’un siège puisqu’en 
l’occurrence, certains sièges, ici, en ayant eu moins de 1.000 voix sans qu’ils soient moins 
démocratiquement élus que d’autres. Donc, je vous laisse libre de vos analyses 
mathématiques.  

Je ne pense pas non plus, dans un Conseil communal qui se veut inclusif et non discriminant 
qu’il soit pertinent d’utiliser des arguments relatifs à l’âge des uns ou des autres. Voilà, je 
pense que chacun a démocratiquement le droit soit de se revendiquer porteur de la 
jeunesse, soit de pouvoir se révéler être quelqu’un expérimenté puisque les citoyens l’ont 
ainsi voulu. 

Je vais peut-être vous faire une confidence qui ne vous surprendra pas, cela nous a, au 
départ, fait tous beaucoup rire de rapidement voir un peu le foutoir qui animait votre groupe à 
la lumière de la campagne. Je vous avoue objectivement que maintenant cela lasse tout le 
monde. Et certainement les services de l’Administration qui ne comptent plus les dizaines 
d’heures mobilisées avec les juristes, avec la Direction générale, avec les aller-retour avec la 
tutelle qui elle-même est confrontée à une situation inédite, jamais rencontrée encore en 
Wallonie, qui dès lors n’est pas toujours en capacité de nous donner des réponses qui nous 
rassurent ou qui vous rassurent. Donc, on est un peu en train de faire la jurisprudence 
wallonne.  

Il y a 2 écoles par rapport à cette situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui et 
on ne sait pas laquelle est la bonne. Certains diront qu’il y a, et c’est ce que vous préconisez, 
Messieurs Dupuis et Demarteau, une désignation en bonne et due forme qui s’est opérée au 
Conseil de décembre pour pourvoir les commissions avec des représentants DéFI et que, 
dès lors, s’agissant de la dernière décision valide et qui n’est pas remise en cause par un 
vote différent de la part des représentants DéFI, cette désignation doit pouvoir continuer de 
produire ses effets puisque nous avons aussi signifié aux autres Chefs de groupe qu’à défaut 
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de modifications dans la ventilation des représentants de chacun des groupes au sein des 
commissions nonobstant les modifications de jours et d’horaires, sans signal contraire, la 
délibération de décembre serait alors reprise comme référence pour pouvoir identifier les 
élus des autres groupes dans les commissions. Donc, on pourrait considérer mutatis mutandi 
que, dès lors qu’il n’y a pas d’acte juridiquement valide contraire, on doit conserver vos noms 
de décembre pour les commissions.  

Une autre école vise à dire que comme, maintenant, par rapport à décembre, les cartes sont 
rebattues puisque précisément les jours de commissions et les heures de celles-ci sont 
modifiées, on repart, en quelque sorte, d’une page blanche et que là, on doit constater qu’il 
n’y a plus d’accord par rapport à décembre dernier au sein des 4 élus DéFI et que dès lors, 
on ne sait pas, nous, nous substituer à vos décisions internes de parti et ce n’est pas à 
ECOLO, au PTB, au MR, au PS ou au cdH d’aller, à votre place, dire qui doit siéger dans 
quelles commissions et qu’à défaut d’un accord entre vous, il y a donc un siège identifié pour 
DéFI, mais qui reste vacant d’occupation tant qu’il n’y a pas un accord entre vous.  

Aujourd’hui, personne ni à la Ville ni à la tutelle n’a la certitude de l’école qui doit être suivie. 
Conclusion : on avance à tâtons et il y a à boire et à manger selon chacun des 2 versions. Il 
nous semble que, dès lors qu’il est manifeste qu’aujourd’hui contrairement à il y a quelques 
mois, il n’y a plus d’accord entre les 4 élus DéFI contrairement à décembre 2018 où au 
moins 3 des 4 souscrivaient à l’approche. Il nous apparait, a priori logique, de devoir acter ce 
désaccord et cette incapacité du groupe de pouvoir alors désigner certains de ses membres 
dans les commissions qui sont, aujourd’hui, soumises au Conseil.  

La seule certitude, c’est que quoi que l’on choisisse comme option, on aura un recours parce 
que si c’est cette option-là qui nous apparait être plus conforme, en tout cas, à la 
photographie du rapport de force interne au sein de DéFI, aujourd’hui, nous risquerions 
d’avoir Messieurs Dupuis et Demarteau qui saisiraient la tutelle en disant qu’ils contestent 
cette approche puisqu’il y avait une délibération valable du mois de décembre.  

Et si, à l’inverse, on souscrit à votre thèse, il est fort à parier que Madame Kinet et Monsieur 
Ducoffre iraient saisir la tutelle en disant que la désignation s’est faite de manière abusive.  

Donc, dans les 2 cas de figure, la Ville de Namur et son Administration sont coincés entre le 
marteau et l’enclume – entre le « demarteau » et l’enclume… parce que si je dis cela, on va 
me demander qui est « l’enclume » et ça, je ne voudrais pas. 

(Rires dans l’assemblée). 

Donc, honnêtement, vos tensions internes mettent à mal la dynamique du Conseil communal 
et son fonctionnement. Je ne peux qu’à nouveau plaider pour que vous puissiez chacun et 
chacune mettre de côté vos rancœurs interpersonnelles, trouver une solution. Nous n’avons 
pas, nous, la légitimité ni le pouvoir pour dire que les uns ou les autres devraient se mettre 
indépendants, pour dire que un tel doit siéger dans telle commission ou autre. Cela relève de 
votre propre arbitrage.  

Donc, il nous apparait que si, juridiquement les 2 options peuvent se défendre, en termes 
logiques à la lumière de la situation que nous connaissons ce 27 juin 2019, il y a un fait 
différent par rapport à décembre dernier, c’est le fait qu’il n’y a manifestement plus un rapport 
de force 3-1, mais désormais 2-2. Donc, il n’y a pas de capacité de dégager une majorité. 
Peut-être sera-t-on invalidé ? On n’en sait rien. Et à la limite pour les personnes intéressées, 
je le souhaite. Cela leur permettra peut-être de bénéficier alors plus tard d’un effet rétroactif 
du bénéfice de jetons de présence. Mais soit, effectivement et s’il vous faut 5 minutes de 
suspension de séance, je m’autoriserai à le formuler à la Présidente. Nous avions suggéré 
pour sortir tout le monde d’épaisseurs que vous puissiez faire un partage de frères et sœurs 
avec ce 5-5, soit chacun est revenu à la raison, on prend les 5 minutes utiles pour permettre 
d’acter après, à la reprise, cette ventilation et comme cela, on entérine une bonne fois pour 
toutes cette situation et on évite de polluer les séances du Conseil communal 
systématiquement par des difficultés qui concernent le groupe DéFI, soit on constate que ce 
n’est pas possible et, à mon estime, on pourra difficilement alors se substituer à DéFI pour 
d’autorité mettre des noms dans des cases qui lui échoient au niveau des commissions et 
l’on devra donc valider le point avec une case vierge s’agissant de DéFI jusqu’à ce que lors 
d’un prochain Conseil, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, jamais peut-être, il 
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y ait une capacité de pouvoir vous mettre d’accord.  

On le regrette, mais au moins, cela permet que la transparence soit faite sur le processus et 
également à l’égard des citoyens avant d’aborder ce point, ils étaient 43, semble-t-il, à nous 
regarder en direct, je ne sais pas s’ils sont devenus 12 maintenant lassés par l’épisode ou au 
contraire 90 tellement c’est une saga nouvelle croustillante, mais, honnêtement, cela devient 
non seulement fatiguant et lassant, mais je le dis aussi au nom de l’Administration 
communale, très handicapant pour la gestion des dossiers par les différents agents 
communaux qui sont concernés.  

Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais m’autoriser à répondre.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur le Bourgmestre. Je crois que Madame Absil souhaite s’exprimer. Madame la 
Directrice générale et ensuite, je reviendrai vers les membres de DéFI pour savoir s’ils 
souhaitent une suspension de séance afin de trouver un arrangement ou si l’on maintient la 
délibération en l’état.  

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Moi, ça n’a rien à voir avec la discussion de DéFI, mais c’est parce que nous avons eu notre 
réunion de groupe juste avant le Conseil. Donc, c’est pour une petite modification des noms. 
Nous, c’est du pratico-pratique, il n’y a pas de dispute chez nous, on est bien d’accord 
ensemble. Donc, à la commission de Madame Grandchamps, ce sera Monsieur Guillitte et 
alors à la commission de Monsieur Auspert ce sera Madame Absil, moi. Merci.  

Voilà, c’était pour ne pas l’oublier vu les discussions un peu longues. Et j’ai la réponse, il y a 
52 personnes qui nous regardent. 

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

Je passe la parole à Madame Leprince. 

Mme la Directrice générale L. Leprince : 
J’ai entendu différents éléments et je rejoins Monsieur le Bourgmestre, c’est une situation 
assez inédite tant pour la Ville de Namur que pour les différents interlocuteurs que nous 
avons au niveau de la Région wallonne ou de l’Union des Villes et donc, nous sommes bien 
en peine de définir quelle est la bonne méthode à appliquer. 

Le plus simple pour nous serait évidemment que vous arriviez à vous mettre d’accord avec 
une composition équitable de 5-5 commissions, ce qui permettrait à chacun de fonctionner 
correctement.  

Les commissions ne sont pas obligatoires, c’est le Conseil qui décide s’il en compose en son 
sein. Donc, le ROI prévoit bien qu’il y ait des commissions composées de 10 membres. 10 
membres auxquels on applique la clé d’Hondt. Pour que les commissions soient valablement 
constituées, il faut absolument que les 10 membres soient représentés, par les différents 
partis. Ce qui permet ainsi aux élus PTB de faire partie de la commission au regard de la clé 
d’Hondt.  

Pour le moment, ce que notre ROI prévoit et c’est ce que l’on compte appliquer, ici, c’est que 
les désignations se font sur base d’une proposition du groupe et donc, d’un consensus du 
groupe. S’il n’y en a pas, nous déclarons le poste attribué à DéFI vacant, ce qui permettra 
aux commissions d’être composées valablement. 

J’espère que d’ici là, soit, aujourd’hui, ce qui serait l’idéal, soit d’ici septembre, vous vous 
mettrez d’accord sur la composition. Sinon, comme le disait Monsieur le Bourgmestre, peut-
être interpeller la Ministre et nous aurons peut-être un avis tranché, mais pour le moment, 
nous sommes bien en peine.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Acceptez-vous une suspension de 5 minutes pour essayer de vous mettre d’accord ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Non ! J’attends la réponse de la Ministre à laquelle j’ai posé la question ce matin et on en 
discutera après. Cela peut attendre septembre. 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 50/258  

Mme la Directrice générale L. Leprince : 
Par rapport à la question posée à Madame la Ministre, il s’agit des désignations qui ont été 
faites pour le groupe DéFI. Effectivement, j’avais répondu à l’interpellation de Madame Kinet 
sur base toujours des éléments reçus tant par la tutelle que par l’Union des Villes et les 
différents contacts, je ne compte pas les heures que notre juriste a passé avec eux, les 
désignations qui se font dans les différents organes se font à scrutin secret par le Conseil 
communal. Dès lors qu’il y a eu une proposition valablement déposée et qu’il n’y a pas eu de 
contreproposition, les désignations, à mon sens, sont correctes parce qu’elles ont été faites 
par le Conseil communal à scrutin secret.  

Il était loisible à chacun de faire d’autres propositions et comme pour toute présentation de 
candidat que ce soit des élus ou des agents communaux alors il y a un choix et c’est le 
scrutin secret qui définit le choix.  

Donc, on va attendre la réponse de la Ministre, c’est pour que le Conseil soit informé de la 
question qui a été posée. 

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
En tout état de cause, les questions que Madame Kinet a posées à la Ministre et pour 
lesquelles elle attend des réponses, à ma connaissance, ne concernent pas la question des 
commissions et leur composition.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Cela fait partie d’un lot. On va régler tout en une fois. Donc, si pour septembre c’est réglé, on 
peut bien passer cette fois-ci. Il faut arrêter de rigoler.  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Moi, je voudrais si je peux ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, mais je voudrais bien que nous terminions assez rapidement ce point-là pour arriver à 
des problèmes de fond.  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Je voudrais dire un mot, selon la proposition de la Ville, comme vous dites, si vous penchez 
d’un côté ou de l’autre, forcément, vous prenez parti pour l’un ou pour l’autre. Pour rester 
d’une neutralité bienveillante, on va dire, pour avancer et pour essayer d’être super 
constructif et super positif, on va proposer, ici, des noms pour 5 commissions. Monsieur 
Demarteau et moi-même allons prendre 5 commissions, celles que nous occupions déjà. On 
va vous faire la proposition. Nous sommes au Conseil communal, en séance publique, nous 
pouvons voter à 3, ici, et il y en a 2 qui vont proposer ces 5 noms-là pour les 5 commissions, 
comme cela on peut dire que l’on a coupé la poire en 2 et que l’on a essayé d’avancer. 
Après, on verra pour la suite. Comme cela, on a les noms aux commissions. On rejoint l’avis 
de la Ville, on rejoint l’avis de l’Administration. On essaie d’avancer, d’aider, d’être positif et 
d’être constructif et comme cela, il n’y a personne qui est sanctionné ou frustré puisque 
nous, nous allons vous donner 3 commissions pour Monsieur Demarteau ou moi et les 
autres, on les laissera à Madame Kinet et Monsieur Ducoffre qui occupait déjà ces 
commissions-là aussi. Donc, je ne vois pas où est le problème, ils occupaient déjà ces 
commissions-là et nous, on occupait certaines commissions. On va juste reprendre celles-là 
et mettre notre nom sur le papier. Comme on est 3, c’est 2 qui décident ici. 

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Restons sérieux. N’importe quel conseiller peut aller à n’importe quelle commission, cela 
n’entrave en rien le travail qu’il fait. La preuve en est, je pense ne pas rester sans rien faire 
depuis quelques années. Donc, une histoire de jetons de présence et d’argent, finalement, 
peut mettre terme à cette discussion stupide et inutile. Je pense que si l’on parvient à un 
accord pour le mois de septembre. En septembre, il n’y aura pas de jetons de présence, ce 
n’est pas bien grave.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je n’ai pas les compétences juridiques, mais il semblerait que l’on puisse accepter la 
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proposition de Monsieur Dupuis. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Merci. 

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
En l’occurrence, la situation, quelle est-elle ? A l’heure où nous nous parlons c’est-à-dire à 
l’heure à laquelle il faut donner des noms pour le groupe DéFI, nous constatons qu’il y a 3 
membres. Donc, dès lors qu’il y a une majorité qui se dégage au sein des membres présents 
pour pouvoir donner des noms, il n’y a pas d’élément qui justifie qu’ils ne soient pas 
valablement donnés au nom majoritaire du groupe. Donc, je trouve que tout le monde 
sortirait gagnant en ayant une démarche apaisée entre vous. On doit constater qu’elle 
n’existe pas à ce stade, mais je ne crois pas que nous puissions refuser des noms proposés 
par le groupe DéFI à l’instant s’il devait être soutenu par une majorité mathématique du 
groupe.  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Donc, pour prouver que nous souhaitons un apaisement, pour prouver que nous souhaitons 
que la situation s’arrange et d’arrêter de vous ennuyer, d’arrêter d’ennuyer l’Administration, 
Monsieur Demarteau et moi-même allons vous proposer 5 noms dans 5 commissions et 
nous en laisserons, les commissions libres, vacantes, pour Madame Kinet et Monsieur 
Ducoffre s’ils le souhaitent en septembre ou ailleurs ou à un autre moment. Je pense que 
c’est constructif.  

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
Donnez-nous alors vos noms et les commissions que l’on puisse au reste de l’ordre du jour. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Donc, pour les commissions de Madame Scailquin et de Madame Deborsu, ce sera moi, 
Monsieur Dupuis.  

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Pour les commissions de Madame Barzin, Monsieur Sohier et Monsieur Gennart, ce sera 
moi.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. La Directrice générale a eu le temps d’acter les propositions.  
 

Vu sa délibération du 21 février 2019 approuvant le Règlement d’Ordre Intérieur; 

Attendu que l’article 53 dudit Règlement d’Ordre Intérieur prévoit notamment: 

• qu’il est créé dix commissions du Conseil en rapport avec les attributions des 
membres du Collège communal, 

• que chaque commission comprend, en ce compris le membre du Collège 
concerné, membre de droit, dix conseillers communaux désignés par le Conseil 
et représentant celui-ci proportionnellement aux groupes politiques en 
présence; 

Attendu que son article 54 prévoit que chaque commission est présidée par le membre 
concerné du Collège communal à l'exception des réunions "toutes Commissions 
réunies" qui sont présidées par le Président du Conseil, ou le cas échéant, son 
remplaçant conformément à l'article 60 du ROI. La commission présidée par le 
membre du Collège ayant la Cohésion sociale dans ses attributions est également la 
commission traitant des matières du CPAS. 

Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation portant 
notamment que le Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions 
qui concerne l’administration; 

Vu l’article 55 du Règlement d’Ordre Intérieur prévoyant notamment que le secrétariat 
de chaque commission est assuré par un agent communal désigné par le membre du 
Collège concerné; 
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Vu sa délibération du 25 avril 2019 prenant acte notamment du calendrier des 
commissions communales ainsi que de la nouvelle composition des différentes 
commissions; 

Vu sa délibération de ce jour modifiant le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil et 
plus particulièrement son article 5 pour y intégrer le changement de jour de la séance 
du Conseil, à savoir le mardi en lieu et place du jeudi; 

Considérant que, en conséquence, le calendrier des commissions communales doit 
être modifié; 

Vu le nouveau calendrier des différentes commissions: 

• Lundi (de la semaine précédant le Conseil): 

◦ 18h00: M. Tanguy Auspert 

◦ 19h00: M. Philippe Noël 

• Mercredi: 

◦ 18h00: Mme Stéphanie Scailquin 

◦ 19h30: Mme Charlotte Deborsu 

• Jeudi: 

◦ 17h15: Mme Patricia Grandchamps 

◦ 18h30: Mme Charlotte Mouget 

• Vendredi: 

◦ 12h00: M. Maxime Prévot 

◦ 18h00: M. Baudouin Sohier 

• Lundi: 

◦ 18h00: Mme Anne Barzin 

◦ 19h00: M. Luc Gennart 

Sur proposition du Collège du 13 juin 2019, 

Prend acte du nouveau calendrier et de la composition des différentes commissions 
communales ainsi que de l’identité des secrétaires desdites commissions telles que 
figurant ci-après: 

Maxime Prévot: Bourgmestre 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Martin Fabian PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacanchique ECOLO 

Absil Coraline MR 

Vacant DéFi 
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Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Laure Delhaye 

  

Mme Patricia Grandchamps: Commission de l'Education et de la Participation 

Capelle Christophe cdH 

Oger Anne cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Kumanova Nermin PS 

Tory Khalid PS 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Vacant DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Bernadette Pietquin 

  

Mme Anne Barzin: Commission du Développement touristique 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Plenneveaux Gwendoline cdH 

Chenoy Marine PS 

Tory Khalid PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Hubinon Anne ECOLO 

Demarteau Loïc DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: Mme Carole Staquet 

 M. Tanguy Auspert: Commission du Patrimoine et de la Gestion interne 

Capelle Chistophe cdH 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Seumois François PS 
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Pirot Christian PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Dulière Isabelle ECOLO 

Absil Coraline MR 

Vacant DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Nathalie Laforêt 

  

M. Baudouin Sohier: Commission du Bien-être et Relations humaines 

Bazelaire Charlotte cdH 

Fiévet David cdH 

Collard Cathy PS 

Chenoy Marine PS 

Halut Christine ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Hélène Wullus 

M. Luc Gennart: Commission des Voiries et de l'Equipement public 

Mailleux Patrick cdH 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

Demarteau Loïc DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: M. Arnaud Paulet 
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Mme Stéphanie Scailquin: Commission de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et 
l'Emploi 

Bazelaire Charlotte cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Martin Fabian PS 

Chenoy Marine PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Hubinon Anne ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Claire Duhaut 

  

Mme Charlotte Mouget: Commission de la Transition écologique 

Plennevaux Gwendoline cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Bazelaire Charlotte cdH 

Seumois François PS 

Tory Khalid PS 

Dulière Isabelle ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Vacant DéFi 

Jaquet Farah PTB 

Secrétaire: M. Robin Haubruge 

Mme Charlotte Deborsu: Commission du Cadre de Vie et de la Population 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Fiévet David cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Pirot Christian PS 
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Kumanova Nermin PS 

Hubinon Anne ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: M. Xavier Gérard 

M. Philippe Noël: Commission de l'Action sociale 

Mailleux Patrick cdH 

Oger Anne cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Collard Cathy PS 

Dulière Isabelle ECOLO 

Absil Coraline MR 

Vacant DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: M. Hugo Roegiers 

18.1. (U) Déclaration 2018 de mandats, de fonction et de rémunération 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point 18.1, la déclaration 2018 de mandat de fonctions et de 
rémunérations. Vous avez reçu une délibération modifiée. Pas de problème ? Merci. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Madame la Présidente ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, Monsieur Guillitte ? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
C’est un gros travail qu’ont fait nos services pour venir avec ce document qui, somme toute, 
est bien dans l’état d’esprit du Code de la Démocratie Locale et de la volonté d’augmenter la 
transparence des différents organes publics. Je pense que l’on pourrait aller un peu plus loin, 
j’en ai discuté avec Monsieur le Directeur général adjoint, mais je sais que comme le 
document doit être rendu très rapidement au Gouvernement et vous serez appelée, Madame 
la Présidente, à signer la résolution à l’issu du Conseil, j’aurais souhaité que – on ne va pas 
modifier la résolution, mais si Monsieur le Bourgmestre, le Collège y consent – cette 
résolution ainsi que le rapport de rémunération et ses annexes soient mis en ligne sur le site 
Internet de la Ville de Namur, ce qui est dans le même état d’esprit de ce que nous avions 
fait, il y a déjà quelques années, à l’initiative de notre collègue Xavier Gérard quand nous 
avions publié le cadastre des mandats. Je pense que c’est le genre de document qui pourrait 
être rapidement disponible auprès des citoyens. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
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Je passe la parole à Monsieur le Bourgmestre. 

Mme F. Kinet, Conseillère communal DéFI : 
J’avais aussi un petit truc à dire. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous en prie Madame Kinet.  

Mme F. Kinet, Conseillère communal DéFI : 
Je me réjouis aussi de la transparence apportée ainsi en ce début de législature. Maintenant, 
c’est aux Namurois d’aller voir les ordres du jour.  

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
Attendez. On est au point 18.1. 

Mme F. Kinet, Conseillère communal DéFI : 
Ah pardon. Je recommencerai, c’était un faux départ. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Par rapport au point 18.1 pour lequel l’urgence est sollicitée, effectivement, Monsieur 
Guillitte, les communes de Wallonie sont tenues de présenter pareil rapport avant le 30 juin. 
Je me permets de souligner 2 paradoxes.  

Le 1er est que ce document est censé aussi intégrer les rémunérations issues des 
Intercommunales, mais qui, elles ont l’obligation de transférer les informations à 
l’Administration pour le 1er juillet. Donc, théoriquement si l’information nous est arrivée le 28 
juin, on aurait été bien en peine de respecter le principe. 1ère  incohérence. 

2ème remarque, on ne pourra quand même pas s’empêcher de sourire en se disant que l’on 
nous demande de communiquer, par le biais de la loi, les rémunérations qui sont elles-
mêmes fixées par la loi. Voilà. Après, ce n’est pas grave, cela ne pose pas de problème.  

Bien entendu que l’on répondra favorablement à votre suggestion de pouvoir mettre sur le 
site Internet le rapport, mais c’est quand même un peu paradoxal. Je pense que cela doit 
être  la 4ème déclaration de mandat à laquelle tout le monde est soumis en l’espace d’une 
année. Je crois qu’il faut être plus fort, aujourd’hui, pour ne pas savoir qui exerce quoi que 
l’inverse, tellement il y a des déclarations partout. Près de la Cour des Comptes, des 
Parlements, du SPW et tutti quanti. D’autant que cela donne le sentiment d’un parfum de 
quelque chose de neuf à découvrir alors que ce sont des rémunérations qui sont elles-
mêmes fixées par la loi et sur lesquelles nous n’avons pas de marge de manœuvre. Mais 
soit, comme cela au moins, nous aurons fait notre devoir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pas d’autres commentaires Monsieur Guillitte ? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Un simple commentaire. Il n’y a pas que le niveau de la rémunération qui est important, mais 
aussi parfois le nombre de présences des Conseillers aux différentes commissions ou en 
Conseil. Cela a aussi son importance de voir que certaines personnes sont élues et puis, 
n’assument pas toujours, il y a différentes raisons pour lesquelles ils ne savent pas toujours 
assumer leur mandat et c’est parfois aussi une chose importante à soulever.  

C’est aussi le prix de la Démocratie.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Guillitte, je partage aussi votre avis, mais dans mon cas personnel, par exemple, 
on pourrait penser que je n’étais pas présente régulièrement parce que je ne prends pas ma 
tâche au sérieux alors que c’était pour raisons de maladie. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Je n’en disconviens pas, Madame la Présidente, je suis totalement d’accord. C’est pour cela 
que je le mets avec toutes les précautions d’usage par rapport à l’absence de certaines 
personnes. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous tenons bien compte de votre proposition.  



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 58/258  

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

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et 
de leurs filiales et le décret-programme du 17 juillet 2018 modifiant notamment l’article 
L6421-1 du CDLD ; 

Considérant que l’article L6421-1, § 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, que: 

• Le conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un 
relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des 
avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent 
par les mandataires et les personnes non élues. 

• Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes: 

1. les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel 
avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux 
mandataires et aux personnes non élues; 

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

3. la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution. 

• Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique 
du conseil communal. 

• Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. 

Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les 
éléments suivants: 

• seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait 
de l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin; 

• seuls les membres du Conseil communal, des Commissions communales et de 
la Commission Communale d’Aménagement du territoire et de mobilité 
(CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces 
instances; 

• aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal 
lorsqu’ils siègent au Conseil communal ou dans les Commissions communales; 

• des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la 
Commission Communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), 
que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent est absent; 

• aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux 
mandataires et personnes non élues siégeant au sein des instances de la 
Commune ou désignés par celles-ci pour siéger dans d’autres organismes; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et 
rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants 
annuels bruts; 

Considérant que ledit rapport de rémunération doit être transmis avant le 1er juillet 
2019 au Gouvernement wallon; 

Sur proposition du Collège du 27 juin 2019; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 
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Vu l'urgence, 

Décide: 
• d’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Namur pour 

l’exercice 2018 composé des documents suivants: 

◦ un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par 
l’Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues, 
comprenant la liste de leurs présences aux réunions des différentes instances 
de la Commune; 

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

• de transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant 
le 1er juillet 2019, accompagnées des documents composant ledit rapport de 
rémunération. 

• de charger la Présidente du Conseil l’exécution de la présente délibération. 

APPUI JURIDIQUE  

19. Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal : modifications 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe au point 19, le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal et la prise en 
considération des modifications des articles 5, 20, 22 et 25. J’avais cru comprendre que 
Madame Kinet voulait s’exprimer.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Je suis sur le bon point maintenant. Donc, le 19, les changements du Règlement d’Ordre 
Intérieur. 

Je me réjouis de la transparence apportée ainsi en ce début de législature. Maintenant, 
comme je le disais, c’est aux Namurois d’aller voir les ordres du jour, les délibérations du 
Conseil et les dossiers accessibles et d’ensuite, éventuellement, en discuter avec l’un ou 
l’autre Conseiller communal qui ne manquera pas de relayer leurs interrogations en séance 
du Conseil. Ainsi après la transparence, nous aurons la participation citoyenne.  

Avec l’informatique, on peut beaucoup de choses. D’ailleurs, on vient d’en avoir la preuve. 
Pourrez-vous savoir combien de Namurois consulteront les ordres de jour ? Combien les 
délibérations ? Combien les dossiers ? De façon anonyme bien sûr.  

J’aimerais être étonnée, mais je pense qu’il n’y en aura pas pléthore.  

Et tant qu’on était dans le domaine, j’avais une question à poser que j’ai déjà posée en 
commission. Les Chefs de groupe et les Conseillers sans Chef ne reçoivent plus les PV et 
les décisions Collège depuis cette nouvelle législature. Y-a-t-il une raison à cela ?  

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
Non, tout est ligne, il n’y a rien qui a changé. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Non, on ne les reçoit plus. 

M. le Bourgmestre M. Prévot : 
C’est en ligne. Cela ne vous est peut-être plus adressé par e-mail, cela je n’en sais rien.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Madame Tillieux avait soulevé aussi la question en commission.  

Donc, je demandais par rapport au point en direct, si l’on pourrait savoir combien de 
Namurois vont effectivement consulter les dossiers. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D’autres interventions ? Madame Hubinon ? 
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Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Je m’exprime comme à notre habitude dorénavant, au nom du groupe, notre groupe 
souhaite manifester toute sa satisfaction sur le dispositif de mise à disposition des dossiers 
aux citoyens namurois quel que soit leur nombre, Madame Kinet.  

Nous avions d’ores et déjà pu nous exprimer an la matière et rappeler qu’à tout niveau de 
pouvoir, notre groupe souhaitait renforcer la transparence des éléments de prises de 
décisions politiques, assurer un meilleur contrôle des autorités publiques et sans doute une 
meilleure compréhension des débats publics.  

Cette volonté de transparence en faveur des citoyens devait s’allier au respect de 
l’Administration et de son personnel et se dessiner dans le cadre légal connu. Si notre 
responsabilité vis-à-vis des citoyens devait nous conduire à les informer mieux, cette même 
responsabilité devait aussi nous amener à les protéger.  

En sus de ce qui avait déjà été décidé, comme par exemple la diffusion d’ores et déjà en 
route, maintenant, de nos débats sur le Web, c’est ce que la Ville de Namur nous propose, 
aujourd’hui, une mise à disposition en temps utile du résumé, des projets de délibération et 
des annexes expurgées de ce qui doit l’être afin de respecter le RGPD dont le respect n’est 
pas, pour nous, seulement une posture politique.  

Si aujourd’hui, le travail devra s’en doute s’effectuer à la main, les développements  
techniques en cours tant pour Imio que pour Plone devraient faciliter la tâche de 
l’Administration à l’avenir. Nous nous en réjouissons.  

Nous ajoutons que ce travail nécessite des compétences juridiques sérieuses et qu’il eut été 
irresponsable de diffuser de façon élargie, sans prendre les précautions de confidentialité 
nécessaire. La Ville a donc pris le temps d’examiner ce dossier, c’est une bonne chose pour 
nos citoyens. Merci. 

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

D’autres personnes ? Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Forcément, on se réjouit de cette modification et cette annonce de publication des notes de 
synthèse, des projets de délibération et des annexes. Juste rappeler qu’on l’a proposé, nous, 
en tant que PTB, il y a à peine 4 mois et que vous l’avez refusé. Les parties de la majorité y 
compris ECOLO d’ailleurs l’ont refusé. Il n’était pas question, à ce moment-là, d’étudier 
l’affaire, de dire : « donnez-nous 3 mois », d’ailleurs, il a été décidé et on s’en est réjoui aussi 
de diffuser en direct le Conseil communal à ce moment-là ou même déjà avant, je pense. Ce 
dont, on se réjouit, il n’y a pas de problème pour les délais.  

Je trouve malheureux les événements qui se sont passés depuis y compris des procédures 
en justice, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, vous auriez pu accepter cela en février et 
il n’y aurait pas eu de souci.  

On est très content, mais je voudrais savoir pourquoi tout à coup, maintenant, il y a un retour 
en arrière ou un retour en avant, on va dire ? Mais l’on s’en réjouit et l’on est bien content. 
On ne comprend juste pas pourquoi en février vous ne l’avez pas accepté 
puisqu’apparemment tout le monde est bien content pour cette transparence. Et peut-être 
juste répondre à Madame Kinet, certes, il n’y aura peut-être pas pléthore de gens qui vont 
consulter le site, comme il n’y a pas pléthore de gens qui suivent, c’est la première fois aussi, 
le Conseil communal en direct, mais je pense qu’il est important de reconnaitre que tous les 
citoyens ne s’intéressent pas à la politique, tous les citoyens ne vont pas passer leur soirée à 
regarder un Conseil communal et on peut parfois le comprendre, mais ce qui est important, 
c’est que les gens qui sont motivés, les gens qui veulent s’impliquer, suivre des dossiers, 
puissent le faire, aient la possibilité de le faire, de s’informer à l’avance. Moi, avant d’être 
Conseiller communal, j’étais simple citoyen et parfois, l’intitulé des points de l’ordre du jour 
ne permettait pas de savoir de quoi il s’agissait en réalité et parfois, on était, ici, dans le 
public et on ne savait même pas de quoi vous discutiez, à cette époque-là. Donc, je pense 
que c’est important pour les citoyens, pour les gens qui sont ici, dans le public, qu’ils 
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puissent, à l’avance, avoir une vue claire sur l’enjeu du débat même si ce n’est pas des 
centaines, des milliers de citoyens. Je trouve, pour le principe, que c’est important et donc, 
on se réjouit de cette modification.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Warmoes. D’autres souhaitent-ils encore s’exprimer ? Monsieur Demarteau. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Nous aussi, on peut se réjouir de cela. J’ai pu participer à cette réunion et c’est vrai qu’au 
début l’Administration communale n’était pas pour ce genre de truc parce que c’est vrai que 
l’on ne connaissait pas les moyens qu’il était possible d’utiliser pour réaliser cette publication. 
La Ville a pu se rendre compte qu’il existait certaines choses et d’autres choses qui vont 
devoir être faites manuellement. Je voulais saluer le travail que les personnes vont faire par 
rapport à cela, pour pouvoir rendre accessible les documents à tous.  

Je pense que déjà, si les Conseillers ont une petite responsabilité par rapport à cela, je sais 
bien qu’en commissions, on fait plus attention, maintenant, au fait que certaines données 
pourraient avoir un caractère un peu plus personnel ou privé. Donc, on fait plus attention à 
cela. Je pense que l’on doit être là aussi en soutien de l’Administration si l’on remarque qu’il 
y a quelque chose qui peut porter préjudice à quelqu’un. Donc, pour moi, il y a un travail de 
tout le monde parce qu’on est aussi ceux qui relisent ces délibérations le plus. Mais je salue 
cette mise à disposition aux citoyens.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour vos commentaires. Tous les groupes sont donc d’accord. Madame la Directrice 
générale voudrait ajouter quelque chose. 

Mme la Directrice générale L. Leprince : 
Je voudrais répondre à quelques éléments qui ont été cités lors des différentes interventions. 

Concernant le nombre de personnes visiteurs, je n’ai pas la réponse puisque le 
développement qui permettra cette mise à disposition pour les citoyens est toujours en cours 
de développement entre Imio et Liège. Liège devrait l’avoir à disposition pour le mois de 
septembre et les autres communes devraient l’avoir à disposition pour fin d’année. J’imagine 
que d’ici là, on en saura un peu plus si ce développement permet de voir effectivement le 
nombre de visiteurs. Donc, là, je rejoins Madame Hubinon, en tout cas son intervention, il n’y 
aura pas de manipulations à la main. Il a été clairement dit lors du précédent Conseil et du 
groupe de travail, que les différentes annexes seront mises à disposition dès que nous 
disposerons de cet outil. Par contre, dès le mois de septembre, nous pourrons mettre à 
disposition les projets de délibération et le document de synthèse. Cela sans aucun 
problème. Pour ce qui est des annexes, nous le ferons dès que nous aurons le 
développement informatique. 

Par rapport à la 1ère proposition qui avait été faite par le groupe PTB, il y a quand même 
certaines nuances avec ce que l’on a, aujourd’hui, puisqu’au départ, c’était toutes les 
annexes. C’est vrai que principalement l’Administration d’ailleurs, et je tiens à le souligner 
d’ailleurs, était réticente parce que cela comporte toujours un grand risque qui n’est pas 
exclu, mais avec la modification telle qu’elle est proposée et l’accord que nous avons tous 
eu, nous limitons les risques en permettant à l’Administration et plus particulièrement à la 
Direction générale de faire un tri sur base des différentes législations. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Je suppose que l’on peut acter que tous les groupes sont d’accord pour ces 
modifications. 

Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je ne peux pas m’empêcher de quand même répondre à Madame Leprince. Je pense qu’en 
tant que PTB, on a toujours dit que cela devait se faire dans le respect de la législation, ce 
qui implique effectivement un certain travail. Je n’ai jamais senti de volonté – oui, vous 
rigolez – on a eu le 5 janvier, une réunion des chefs de groupe, j’ai proposé cela, personne 
n’a pris la parole, c’était juste non. Donc, on aurait pu créativement trouver – c’est vrai que la 
formulation que nous, en tant que PTB, avions proposée n’était pas textuellement celle qui 
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est ici – mais je n’ai senti aucune volonté d’aboutir à une procédure ou une formulation qui 
intègre tous les éléments que nous, en tant que PTB qui sommes nouveaux ici, ne savons 
pas savoir exactement comment il faut le formuler, mais en tout cas, cette volonté n’est pas 
là.  

Et je pense qu’à la Ville, il y a toujours et ce n’est pas juste vis-à-vis de cela, chez vous, et je 
parle d’abord au Collège parce que je trouve aussi que faire parler l’Administration, c’est 
bien, mais c’est d’abord une responsabilité politique du Collège. Vous avez trop souvent, je 
parle en général, une réaction négative vis-à-vis des propositions que l’on fait, toujours dans 
un esprit de cela vient en plus. Vous faites aussi vos priorités. Vous ne vous remettez pas 
assez en question et je pense aussi que ce dossier illustre ceci. Un certain conservatisme, 
on va dire. On a toujours fait comme cela et on continue de faire comme cela et on refuse les 
propositions constructives qui sont faites en ayant suffisamment d’imagination pour les 
formuler et les intégrer de la manière qu’il faut. Je n’ai aucun problème à ce que ce soit fin 
de l’année et qu’il y ait le temps qui soit nécessaire pour que les programmes le permettent, 
que ce soit clair. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Hubinon ? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Juste un petit commentaire. Je me rappelle très bien la raison pour laquelle nous n’avions 
pas validé la proposition que vous faisiez, c’est parce qu’en termes juridiques, elle ne tenait 
pas la route. Sur le fond, nous étions tout à fait d’accord et nous l’avions dit, mais en termes 
juridiques par rapport à la formulation, les choses n’étaient pas suffisamment cadrées. Je ne 
suis pas juriste, c’est l’information qui m’était parvenue à ce moment-là. 

Donc, sur le fond, nous étions d’ores et déjà d’accord, nous le sommes encore aujourd’hui et 
c’est très bien, mais sur la forme, il y avait sans doute des choses à corriger. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien, je vous propose de clôturer ce débat et alors d’acter que vous êtes tous d’accord pour 
ces modifications. Merci beaucoup.  
 

Vu la délibération du Collège du 11 avril 2019 proposant au Conseil communal de 
modifier le Règlement d’ordre intérieur, en application de l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 4 avril 2019, afin de garantir la conformité de ses dispositions au Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal adopté le 25 avril 2019; 

Vu la Nouvelle loi communale, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et plus particulièrement, les articles L1122-13, L1122-14, L3211-1 et suivants ; 

Attendu que lors de la séance du 16 mai 2019, le Conseil s’est exprimé en faveur 
d’une modification du Règlement d’ordre intérieur afin d’y intégrer une démarche 
supplémentaire en matière de publicité active de l’administration, à savoir : la 
publication des projets de délibérations et annexes et ceux-ci préalablement aux 
séances du Conseil, sur le site internet de la Ville ou sur un logiciel de la Ville rendu 
accessible à cet effet ; 

Considérant la volonté exprimée lors de cette séance du Conseil communal de 
constituer un groupe de travail chargé de préparer le projet de modification du 
Règlement d’ordre intérieur ; 

Attendu qu'une réunion a eu lieu en date du 3 juin 2019 réunissant chefs de groupe, 
conseillers communaux, la Directrice générale, le Directeur général adjoint, les agents 
des cellules d’appui juridique et du Conseil; 

Vu la décision du Collège du 13 juin 2019 de modifier le calendrier de principe du 
Conseil communal en déplaçant le jour le jeudi en mardi, à partir du mois de 
septembre; 

Attendu dès lors que les articles 5, 20, 22 et 25 du Règlement d'Ordre Intérieur du 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 63/258  

Conseil doivent être modifiés en conséquence; 

Sur proposition du Collège du 13 juin 2019; 

Modifie le Règlement d’ordre intérieur comme suit : 

Art.5 
Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l´exigent les affaires comprises dans 
ses attributions et au moins dix fois par an. 

Il se réunit en principe un mardi par mois à 18h00. Un calendrier fixant les dates de 
réunions du Conseil est arrêté par le Collège communal à la fin de l’année civile 
précédente. 

Toutefois, la séance ordinaire est supprimée en juillet et en août. 

Lorsqu´au cours d´une année, le Conseil s´est réuni moins de dix fois, durant l´année 
suivante, le nombre des membres du Conseil requis à l´article 8 du présent règlement 
(en application de l´article L1122-12, alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation), pour permettre la convocation du Conseil est réduit au quart des 
membres du Conseil communal. 

Art.20 
Sans préjudice de l´article 23, pour chaque point de l´ordre du jour des séances du 
Conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point - en ce compris le projet 
de délibération visé à l´article 10 du présent règlement - sont mises à la disposition, 
sans déplacement, des membres du Conseil, et ce, dès l´envoi de l´ordre du jour. 

Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à 
chaque membre du Conseil d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en 
sécuriser l’accès. 

Pour ce faire, une instance permettant l’accès aux dossiers informatisés présentés aux 
séances du Conseil, I.A délib, est mise à disposition des membres du Conseil. Par « 
dossiers informatisés » il faut lire le projet de délibération ainsi que les principales 
annexes s’y rapportant ayant la faculté d’être aisément transmises par voie 
électronique. 

Les membres du Conseil communal peuvent consulter ces pièces et en prendre copie 
à la Direction générale (cellule Conseil – 3ème étage, aile Rops) selon l’horaire 
suivant, sans interruptions: 

• mardi: de 08 à 16 heures 30 

• mercredi: de 08 à 18 heures 00 

• jeudi: de 08 à 16 heures 30 

• vendredi: de 08 à 16 heures 30 

• lundi: de 08 à 16 heures 30 

• mardi (jour du Conseil) : de 08 à 16 heures. 

Un photocopieur est à la disposition des membres du Conseil communal. 

Art.22 
Une note de synthèse explicative (art. L1122-13) des points soumis au Conseil est 
transmise par courrier électronique à l’ensemble des membres du Conseil lors de 
l’envoi de l’ordre du jour, à savoir le lundi de la semaine précédant la séance du 
Conseil. 

Art.25 

§1er : « Les lieu, jour et heure, l’ordre du jour et la note de synthèse explicative des 
réunions du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie 
d’affiche à l’Hôtel de Ville (…) ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la Ville 
» 
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§2 « Dans la mesure du bon fonctionnement des dispositions techniques et logistiques 
mises en oeuvre, les projets de délibérations ainsi que leurs annexes sont publiés en 
temps utile sur le site internet de la Ville à moins que le Collège invoque un motif de 
refus d’accès et donc de publication visés à l’article L3231-3 du CDLD » 

Le présent règlement, tel que modifié, entre en vigueur dès le jour de sa publication 
par affichage conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours 
conformément à l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.(*) 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

20. Règlement de travail, partie relative à la Poli tique préventive en matière d'alcool 
et de drogue au travail: modification n°1 
Vu le CDLD et notamment l'article L 3131-1 §1er relatif aux actes soumis à la tutelle 
spéciale d'approbation; 

Vu la Loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail et la Loi modificatrice du 
18 décembre 2002; 

Vu le Règlement de travail adopté par le Conseil le 30 juin 2004 et ses modifications 
ultérieures; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 relative aux dispositions à 
prendre dans le cadre du projet de politique préventive en matière d'alcool et de 
drogues au travail, par laquelle il : 

• marquait son accord de principe sur l’ensemble du projet de politique préventive en 
matière d'alcool et de drogues au travail, tel que présenté, ainsi que sur les 
documents joints, 

• chargeait le DRH / cellule BEST de présenter le dossier complet en Comité de 
concertation Ville/CPAS, en Comité pour la Prévention et la Protection au Travail 
(CPPT) et en Comité particulier de Négociation, puis de revenir vers lui (en cas 
d'adaptation) et vers le Conseil communal et la Tutelle; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation Ville/CPAS du 23 avril 
2019, joint au présent dossier; 

Vu le procès-verbal de la réunion du CPPT du 26 avril 2019, joint au présent dossier; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de Négociation du 3 mai 2019, 
joint au présent dossier; 

Vu le projet d'annexe 6 au Règlement de travail, intitulée "Charte relative à la politique 
préventive en matière d'alcool et de drogues au travail", 

Sur proposition du Collège communal réuni en séance du 6 juin 2019, 

Adopte ladite annexe 6 au Règlement de travail, intitulée "Charte relative à la politique 
préventive en matière d'alcool et de drogues au travail". 

(*) L'article 25 tel que modifié par la présente délibération a été annulé par Arrêté ministériel du 29 août 2019 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 

 

 

L. Leprince            M. Prévot 
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GESTION DES CARRIERES  

21. Mise à disposition de personnel: conventions-ty pes 
Attendu que la Ville met des agents contractuels à disposition de différentes ASBL afin 
de les aider dans la réalisation de leurs objectifs; 

Attendu que la mise à disposition d'agents contractuels est permise en vertu de l'article 
144bis de la Nouvelle Loi Communale; 

Attendu qu'elle est toutefois conditionnée au respect des dispositions ci-après: 

• la mise à disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un 
rapport direct avec l'intérêt communal; 

• les conditions de travail ainsi que les rémunérations du travailleur mis à disposition 
ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez 
son employeur; 

• les conditions et la durée de la mise à disposition ainsi que la nature de la mission 
doivent être constatées dans un écrit approuvé par le Conseil communal et signé 
par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition; 

• la mise à disposition de travailleurs n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-
même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par 
l'administration communale; 

• en vertu du respect de la réglementation en matière d'évaluation, il implique aux 
responsables des ASBL de suivre la formation prévue leur permettant de prendre 
part à l'évaluation des agents mis à disposition; 

Attendu que la Ville met également des agents statutaires à la disposition d'ASBL; que 
cette mise à disposition n'est régie par aucune réglementation spécifique; que l'UVCW 
recommande toutefois le respect de certaines balises afin d'éviter d'éventuels abus; 

Attendu qu'il convient donc de dresser une convention de mise à disposition spécifique 
aux agents statutaires en ne faisant pas référence à l'article 144bis de la Nouvelle Loi 
Commmunale mais en en reprenant les grands principes et en y apportant les 
modifications requises; 

Attendu que le DRH a souhaité uniformiser les conventions de mise à disposition 
individuelles actuellement d'application à la Ville; qu'il a dû, cependant, tenir compte 
des particularités existantes entre "agent statutaire" et "agent contractuel"; qu'à cette 
fin, il a donc élaboré deux projets de canevas respectant les spécificités propres à 
chacune de ces deux catégories; 

Attendu que les deux projets respectent également les dispositions légales en vigueur; 
qu'ils tiennent, en outre, compte des propositions et remarques formulées par les 
différents intervenants; que l'avis des ASBL concernées et celui du CODIR ont, en 
effet, été sollicités; 

Sur la proposition du Collège communal du 06 juin 2019, 

Approuve le projet de convention-type de mise à disposition de personnel statutaire en 
faveur d'une ASBL figurant au dossier ainsi que celui de mise à disposition de 
personnel contractuel également joint au dossier. 

22. Tutelle CPAS: statut pécuniaire des grades léga ux 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le statut pécunaire des grades légaux et cela concerne la tutelle pour le CPAS. Monsieur 
Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Juste une brève remarque puisque c’est ici une obligation légale que nous avons, nous 
allons nous abstenir, en tant que PTB. Juste dire que l’on augmente le salaire qui est déjà 
conséquent du Directeur général et du Directeur financier du CPAS. En tant que PTB, nous 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 66/258  

aurions préféré que ce soient les petits salaires, les aides-soignantes, les infirmières, le 
personnel de cuisine, les techniciennes de surface du CPAS qui soient augmentés. Je 
constate que c’est une décision d’un Gouvernement wallon composé de 2 des 3 partis qui 
sont, ici, dans la majorité qui en a décidé ainsi. On a juste à l’acter, mais on l’acte au PTB 
avec regret. 

Donc, nous allons nous abstenir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est une abstention pour le PTB. Monsieur Dupuis ?  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Moi, je trouve que c’est plutôt un signal positif cet alignement parce que – chez DéFI, c’est 
ce que nous pensons – le fait d’équilibrer ce salaire sur le salaire du Directeur général et du 
Directeur financier Ville, c’est un message important. Le CPAS est une entité qui prend de 
plus en plus de l’importance et qui a le poids quasiment de la Ville, même au niveau du 
fonctionnement de l’administratif. Donc, je crois que c’est un signal important et c’est une 
reconnaissance importante. Moi, je trouve que cela va dans le bon sens et c’est tout à fait 
logique.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Dupuis. D’autres souhaitent-ils prendre la parole ? C’est un accord pour tous 
les groupes sauf le PTB qui s’abstient. Très bien, nous prenons acte.  
 

Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi organique du 
8 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus particulièrement 
l'article 112 quater; 

Attendu qu'il en découle que les actes des CPAS sont soumis à la tutelle spéciale 
d'approbation du Conseil communal; que ceux-ci doivent être transmis dans les 15 
jours de leur adoption, accompagnés de leurs pièces justificatives; 

Attendu que le Conseil communal prend sa décision dans les 40 jours de la réception 
de l'acte et des pièces justificatives; qu'il peut proroger ce délai d'une durée de 20 
jours; qu'à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire; 

Attendu que par courrier recommandé du 31 mai 2019, le CPAS a transmis la 
délibération du Conseil de l'action sociale du 23 mai 2019 décidant de revoir le Statut 
pécuniaire des grades légaux au Collège communal; 

Attendu que le Conseil de l'action sociale par sa délibération du 24 février 2016 en 
vertu de l'arrêt n°37/2015 de la Cour constitutionnelle a décidé de modifier le statut 
pécuniaire du directeur général et du directeur financier; 

Attendu que le Conseil de l'action sociale a décidé de revoir sa délibération du 24 
février 2016 en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales 
d'établissement de statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, 
directeurs généraux adjoints et directeurs financiers du cpas, comme suit: 

Article 1er 

L'échelle de traitement du directeur général du cpas est fixée comme suit, sur base 
d'une amplitude d'échelle de 22 ans: 

- Catégorie de la Commune: 5; 

- Montant minimum: 51.500,00€ 

- Montant maximum: 72.500,00€ 

 

- Amplitude: 

21 X 954,55€ 
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1 X 954,45€ 

L'échelle de traitement est rattachée à l'indice-pivot 138,01. 

Article 2 

L'échelle de traitement du directeur financier du CPAS correspond à 97,5% de l'échelle 
barémique applicable au directeur général du CPAS. Celle-ci est fixée, comme suit, sur 
base d'une amplitude d'échelle de 22 ans: 

- Catégorie de la Commune: 5; 

- Montant minimum: 51.500,0€ X 97,5% = 50.212,50€ 

- Montant maximum: 72.500,0€ X 97,5% = 70.687,58€ 

- Amplitude: 

21 X (954,55€ X 97,5%) = 21X 930,69€ 

1 X (954,45€ X 97,5%) = 1 X 930,59€ 

Article 3 

La délibération du Conseil de l'action sociale a produit ses effets le 1er janvier 2019. 

Article 4 

Les tableaux reprenant le développement du traitement du directeur général et du 
directeur financier ont été annexés à la délibération du 23 mai 2019 du Conseil de 
l'action sociale; 

Attendu que ce dossier a été soumis à la concertation Ville-CPAS du 23 avril 2019; qu'il 
en est ressorti un avis favorable; 

Attendu qu'il a été soumis au Comité supérieur de Concertation syndicale du 3 mai 
2019, lequel a également émis un avis favorable; 

Attendu qu'il convient, dès lors, de soumettre le dossier à l'approbation du Conseil 
communal; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Approuve la délibération du Conseil de l'Action sociale du 23 mai 2019 détaillée ci-
avant. 

GESTION DES TRAITEMENTS  

23. Personnel saisonnier/étudiants: modification de s barèmes 
 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le personnel saisonnier et particulièrement les étudiants, une modification des barèmes. 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Juste une question ou plutôt une information à recevoir, l’article 17 n’était pas employé 
auparavant dans le cadre des engagements des étudiants ? 

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

M. l’Echevin B. Sohier : 
À ma connaissance oui, il faut vérifier puisque les barèmes, vous les avez dans le dossier et 
nous les adaptons de 2013 à 2019. Il faut que je vérifie au niveau des Ressources 
humaines.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
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Ce n’est pas une question de barèmes, c’est juste que l’on aurait pu épargner tout le volet 
ONSS qui est important.  

M. l’Echevin B. Sohier : 
C’était déjà fait. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Juste avoir l’information.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D’accord. Sinon, pour le groupe PS, pas de problème ? Pour les autres groupes, c’est 
d’accord aussi. On peut acter que c’est d’accord. 
 

Vu la Loi du 27 juin 1969 et son Arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969, plus 
particulièrement les articles 17 (contrats occasionnels à durée déterminée) et 17 bis 
(contrats étudiants) concernant le régime de sécurité sociale des travailleurs; 

Vu la Loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'application et ses modifications 
ultérieures; 

Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et régissant les règles 
d'application pour les contrats étudiants et fixant notamment les barèmes minima par 
âge; 

Vu sa délibération du 21 mars 2013 par laquelle il fixe le nouveau montant des 
barèmes accordés aux étudiants occupés au Parc attractif Reine Fabiola, au service 
Jeunesse (plaines, stages, accueil extrascolaire, formations,...), au service Sports 
(stages, événements sportifs,...) et au département Cadre de Vie, à partir du 1er mars 
2013; 

Vu les conventions collectives du travail (CCT = règles qui sont d'application pour le 
secteur d'activité tout entier) n° 43 duodecies, n° 43 terdecies et n° 50 bis, toutes 
rendues obligatoires par l’Arrêté royal du 10 octobre 2013 et fixant les salaires minima 
pour les travailleurs âgés entre 18 et moins de 21 ans; 

Vu les sous-commissions paritaires n°329.02 (secteur socio-culturel-sportif) et 333 
(secteur attractions touristiques) fixant les barèmes minima dans lesdits secteurs ; 

Attendu que les CCT et sous-commissions ne s'appliquent pas au secteur public mais 
qu'elles peuvent servir de référence pour la rédaction du présent règlement; 

Attendu que les services Jeunesse et Sports sont amenés à organiser des activités et 
événements réguliers et ponctuels; 

Considérant que pour la bonne organisation de ceux-ci, ces services doivent engager 
du personnel saisonnier extérieur de surveillance ou spécifique; 

Considérant que la plupart des activités sont organisées durant les périodes 
extrascolaires, à savoir: 

• le temps avant et après l'école, 

• le mercredi après-midi, 

• le week-end, 

• les vacances scolaires; 

Considérant que la Ville est amenée à engager du personnel temporaire sous les 
régimes suivants (Collège du 28 février 2013 fixant les types d'engagements et de 
barèmes pour chacun): 

Type de 
contrats 

Législation Principe Remarques 

Contrat Article issu de Certains employeurs et Uniquement durant les 
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"Article 17" la Loi du 27 
juin 1969 et 
de son Arrêté 
royal 
d'exécution 
du 28 
novembre 
1969 
concernant la 
sécurité 
sociale des 
travailleurs 

travailleurs du secteur 
socio-culturel-sportif (dont 
l'Etat, les communautés, 
les régions, les 
administrations 
provinciales et locales,...) 
sont dispensés du 
paiement des cotisations 
sociales pour certaines 
prestations déclarées. 

périodes extrascolaires. 
Les prestations de travail ne 
doivent pas dépasser 25 
journées de travail par 
travailleur chez un ou 
plusieurs employeurs au 
cours de l'année civile. 
Les seules fonctions pour 
lesquelles il est possible 
d'établir un contrat de travail 
"Article 17" sont les 
suivantes : 
Chef responsable; 
Intendant ; 
Econome ; 
Moniteur ; 
Moniteur adjoint ; 
Animateur (uniquement 
durant les journées et demi-
journées libres de 
l'enseignement); 
Surveillant (uniquement 
pendant les vacances 
scolaires). 
Risque de perte des 
allocations familiales si 
dépassement du quota de 
salaire prévu et le cas 
échéant, impact sur les 
impôts sur les personnes 
physiques. 

Contrat 
étudiants 

Loi relative 
aux contrats 
de travail du 
03 juillet 1978 

Engagement de personnel 
saisonnier "étudiant" 
lorsque le contingent des 
25 jours "Article 17" est 
épuisé pour les travailleurs 
concernés ci-dessus ou 
pour les jeunes travailleurs 
non concernés par le 
contrat "Article 17". 
Exemple à la Jeunesse: 
Eté solidaire. 

Pas de dispense de 
cotisations sociales mais 
taux réduits: 
travailleur: 2,71% 
employeur: 5,42% 
Risque de perte des 
allocations familiales si 
dépassement du quota de 
salaire prévu. 

Contrat à 
durée 
déterminé
e 

Loi sur le 
travail du 16 
mars 1971 et 
ses arrêtés 
d'application. 
Loi relative 
aux contrats 
de travail du 
03 juillet 
1978. 
Application 
des droits et 
obligations 
"agent Ville" 

Engagement en dehors 
des périodes autorisées 
par l'"Article 17" ou pour 
de plus longues périodes. 
Exemples: 
Jeunesse 
Chauffeurs, caissières 
Parf, écureuses. 
Sport 
Moniteurs (qui prestent 
pendant l'année en 
volontariat), chauffeurs. 

Avantage: attribution de 
congés et titres-repas pour le 
travailleur. 
Inconvénients: coût élevé 
pour la Ville et paiement 
pour les 2 parties des 
cotisations sociales. 
Risque de devoir établir un 
CDI à terme. 
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(statuts). 

Contrat de 
volontariat 

Loi sur le 
travail du 16 
mars 1971 et 
ses arrêtés 
d'application. 
Loi relative 
aux contrats 
de travail du 
03 juillet 
1978. 
Application 
des droits et 
obligations 
"agent Ville" 
(statuts). 

service Jeunesse 
Lorsque les personnes ont 
épuisé leur quota de jours 
ou d'heures prévues dans 
les autres types de 
contrats ou lorsqu'ils le 
demandent 
spécifiquement. 
service Sports 
Pour les prestations de 
courte durée (ex: 2 
heures) 

Lourd administrativement 
pour les personnes 
bénéficiant d'allocations 
sociales. 

Considérant qu'une priorité est donnée à la rédaction des contrats "Article 17" au vu 
des dispenses de cotisations en matière d'ONSS pour l'employeur et le travailleur; 

Considérant qu'il y a lieu de revoir la totalité des barèmes appliqués depuis 2013 afin: 

1. de respecter la législation sociale et les règlements et obligations liées aux 
éventuelles subsidiations (normes ONE, ...), 

2. de revoir les montants des salaires des fonctions et particulièrement celles à 
spécialités en se basant notamment sur les barèmes fixés dans les 
Conventions collectives du travail et sous-commissions paritaires liées à ce 
type de fonctions dans le secteur privé; 

Considérant, en effet, que les candidats étudiants sont de moins en moins intéressés 
par les emplois temporaires proposés par la Ville; qu'il y a lieu de rendre les barèmes 
plus attractifs au vu des pratiques dans le secteur privé à fonction égale; 

Attendu qu'il est apparu souhaitable de consulter l'Union des Villes et Communes de 
Wallonie; 

Vu la réponse de Mme Smoos, Conseillère à l'UVCW du 06 décembre 2016 stipulant: 

1. qu'il n’existe aucune règle spécifique déterminant un salaire minimum pour les 
travailleurs engagés par les communes ou CPAS sous contrat de travail 
étudiant, 

2. qu'une administration peut décider en toute autonomie, dans le respect des 
principes de l’égalité, de la légalité et de l’intérêt général, soit de leur appliquer 
les mêmes barèmes que ceux qui existent pour le personnel « non étudiant » 
exerçant des fonctions comparables, soit de les rémunérer conformément aux 
règles applicables dans le secteur privé (CCT n°50 du 29.10.1991, n°50bis du 
28.3.2013 et n°50ter du 26.5.2015), 

3. que dans le cadre de l'"Article 17", une des conditions est qu’ils soient 
rémunérés suivant les barèmes en vigueur, 

4. que ces termes doivent être interprétés comme étant le revenu minimum 
garanti du fait qu’il n’y a pas de barème spécifique pour les surveillants de 
plaine du secteur public; 

Considérant qu'il apparaît nécessaire, en vue d'une uniformisation des minima des 
salaires, de refixer les types de contrats autorisés pour les contrats temporaires mais 
également les barèmes y liés; 

Vu les avis et textes de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et des groupes 
sociaux suivants: "Groupe S" et "Partena" des 1er janvier 2015, 06 décembre 2016 et 
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15 mai 2017; 

Considérant que la rémunération de l’étudiant doit être fixée sur base du salaire 
minimum en vigueur dans le secteur d’activités (la profession) où il travaille; 

Considérant que si aucune convention ne fixe de barème dans le secteur où l'étudiant 
de moins de 21 ans travaille, il a droit à un pourcentage du salaire mensuel moyen 
garanti (voir taux dans le tableau ci-dessus: 16 ans = 6,78 €, etc), et ce, s’il travaille au 
minimum un mois dans la même entreprise; 

Considérant que les barèmes minima des salaires liés aux CCT 300, n° 43 duodecies, 
n° 43 terdecies et n° 50 bis, CP 329.02, CP 333 et Lois sur les contrats de travail 
(principalement le travail étudiants) ont été consultés dans le but de fixer le tableau des 
barèmes qui fait suite; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 mai 2019; 

Sur proposition du Collège du 23 mai 2019, 

Décide: 

1. que le personnel saisonnier engagé par les services Jeunesse, Sports ou un 
autre service de la Ville le cas échéant pourra être engagé dans les conditions 
suivantes: 

• les travailleurs, à partir de 16 ans, seront engagés, dans le mesure du possible 
et en vue d'une économie, selon l'ordre de priorité des "contrats à durée limitée" 
suivants: 

◦ contrat "Article 17" (maximum 25 jours annuel - tous employeurs confondus 
par travailleur), 

◦ contrat étudiants (maximum 475h annuel par travailleur), 

◦ contrat de volontariat (ne pas dépasser le plafond journalier et 
annuel/travailleur), 

◦ contrat à durée déterminée (en dernier recours). 

• les postes et barèmes minima bruts sont fixés en fonction de l'âge, de la 
formation et de la fonction; 

Fonction Barème/horaire 
2013 brut 

Proposition 2019 brut 

Service Jeunesse 

Engagements sous contrat "Article 17" 
(dispense de cotisations sociales employeurs et employés) 

1. PARF (CP 333 - secteur attractions touristiques) 

Moniteur âgé de 16 ans 
sans formation au Parf 

6.50€ 6,83€ 

Moniteur âgé de 17 ans 
sans formation au Parf 

/ 7,42€ 

Moniteur âgé de 18 ans 
sans formation au Parf 

7,62€ 8,00€ 
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Moniteur âgé de 19 ans 
sans formation au Parf 

/ 8,59€ 

Moniteur âgé de 20 ans 
sans formation au Parf 

8,20€ 9,17€ 

Chef-responsable de 18 ans 
à 20 ans sans formation au 
Parf 

8,20€ 9,17€ 

Moniteur âgé de plus de 21 
ans sans formation au Parf 
ou Chef-responsable de 
plus de 21 ans sans 
formation au Parf 

/ 9,90€ 

2. Plaines, stages et activités (CP 329.02 - secteur socio-culturel-sportif) 

Moniteur-adjoint de moins 
de 18 ans en formation bacv 
(attestation à produire) 

7,08€ 8,56€ 

Moniteur-adjoint âgé de 18 
ans et plus en formation 
bacv (attestation à produire) 

/ 10,26€ 

Moniteur de 18 ans et plus 
breveté ou assimilé 
(éducateur A2, puéricultrice) 
(attestation à produire) 

8,49€ 11,27€ 

Econome, intendant de plus 
de 21 ans 

8,20€ 10,29€ 

Moniteur "Evénements 
activités" de plus de 21 ans 
sans formation 

Surveillant de garderie de 
16 ans (plaines et stages) 

/ 6,78€ 

Surveillant de garderie de 
17 ans (plaines et stages) 

/ 7,36€ 

Surveillant de garderie de 
18 ans (plaines et stages) 

/ 7,94€ 

Surveillant de garderie de 
19 ans (plaines et stages) 

/ 8,52€ 

Surveillant de garderie de 
20 ans (plaines et stages) 

/ 9,10€ 
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Chef-responsable en 
formation (Coordinateur de 
centre de vacances) 
(attestation à produire) 

9,31€ 12,75€ 

Chauffeur (intendant) 10,31€ 12,75€ 

Chef-responsable avec 
spécialisation:(attestation 
et/ou copie du diplôme à 
produire) : 

• CESS ou CTSS 
avec spécialisation 
en rapport direct 
avec la pédagogie 
du stage 

 

11,57€ 12,75€ 

Chef-responsable avec 
spécialisation: (attestation 
et/ou copie du diplôme à 
produire) : 

• Gradué diplômé (ou 
baccalauréat) de 
l’enseignement 
supérieur avec 
spécialisation en 
rapport direct avec la 
pédagogie du stage 
ou dans le secteur 
social, pédagogique, 
éducation physique 
(psychomotricité) 
(attestation à 
produire). 

• Chef-responsable 
breveté 

 

11,84€ 14,33€ 

Chef-responsable de site 
(coordinateur général) 

/ 20,88€ 

3. Formateurs coordinateurs de centres de vacances (CP 329.02 - secteur socio-
culturel-sportif) 

Chef-responsable avec 
spécialisation: (attestation 
et/ou copie du diplôme à 
produire) : 

• Gradué avec 
spécialisation en 
rapport direct avec la 
pédagogie de la 
formation (attestation 
à produire). 

• Chef-responsable 
breveté 

11,84€ 14,33€ 
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Engagement sous "contrat étudiants" (Loi sur les contrats de travail) 
(cotisations sociales réduites employeurs (5,42 %) et employés (2,71%)) 

Surveillant et étudiant Ville 
de 16 ans 

6,50€ 6,78€ 

Surveillant et étudiant Ville 
de 17 ans 

6,50€ 7,36€ 

Surveillant et étudiant Ville 
de 18 ans 

8,20€ 8,20€ 

Surveillant et étudiant Ville 
de 19 ans 

8,20€ 8,52€ 

Surveillant et étudiant Ville 
de 20 ans 

8,20€ 9,10€ 

Surveillant et étudiant Ville 
de 21 ans 

8,20€ 9,68€ 

Service des Sports 

Engagements sous contrat "Article 17" 
(dispense de cotisations sociales employeurs et employés) 

OU 
Engagement sous "contrat étudiants" (Loi sur les contrats de travail) 

(cotisations sociales réduites employeurs (5,42 %) et employés (2,71%) 

Surveillant de garderie de 
16 ans (plaines et stages) 

/ 6,78€ 

Surveillant de garderie de 
17 ans (plaines et stages) 

/ 7,36€ 

Surveillant de garderie de 
18 ans (plaines et stages) 

/ 7,94€ 

Surveillant de garderie de 
19 ans (plaines et stages) 

/ 8,52€ 

Surveillant de garderie de 
20 ans (plaines et stages) 

/ 9,10€ 

Chef-responsable de 
garderie (puéricultrice, etc) 

10,31€ 12,75€ 

Chauffeur (Intendant) 10,31€ 12,75€ 

Econome, intendant de plus 
de 18 ans 

8,20€ 10,29€ 
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Moniteur de moins de 18 
ans sans formation avec 
expérience de plusieurs 
années dans un club sportif 

9,31€ 10,29€ 

Moniteur de plus de 18 ans 
sans formation avec 
expérience de plusieurs 
années dans un club sportif 
ou 
Moniteur-animateur 
possédant un CESS 
(spécialisation en éducation 
physique) + étudiant en 1 
ère année de baccalauréat 
d'éducation physique 

11,57€ 12,75€ 

Moniteur-animateur 
possédant un CESS 
(spécialisation en éducation 
physique) + étudiant en 
2ème ou 3ème année de 
baccalauréat d'éducation 
physique 

11,57€ 13,60€ 

Moniteur possédant un 
CESS ayant le brevet 
supérieur de sauvetage 

11,57€ 14,08€ 

Moniteur-animateur A1 
(Baccalauréat ou graduat en 
éducation physique) 

/ 15,17€ 

Chef -responsable de stage: 
Moniteur-animateur A1 
(Baccalauréat ou graduat en 
éducation physique) 
ou 
avec Graduat (ou 
baccalauréat) avec 
spécialisation en rapport 
direct avec la pédagogie du 
stage 

11,57€ 16,39€ 

Chef-responsable de stage: 
avec Master en éducation 
physique 
ou 
avec Master (ou licence) 
avec spécialisation en 
rapport direct avec la 
pédagogie du stage 

14,40€ 19,87€ 

Moniteur avec brevet 
ADEPS "Initiateur" (niveau 
1) 

11,57€ 13,05€ 
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Moniteur avec brevet 
ADEPS "aide-moniteur" 
(niveau 2) 

13,00€ 15,17€ 

Moniteur avec brevet 
ADEPS "moniteur" (niveau 
3) avec licence ou master 
en éducation physique 
agréé 

13,00€ 19,85€ 

Moniteur avec brevet 
ADEPS "moniteur" (niveau 3 
bis) avec licence ou master 
en éducation physique non 
agréé 

/ 18,43€ 

Chef-responsable de site 
(coordinateur général) 

/ 20,88€ 

Les "surveillants" engagés sous contrat "Article 17" ne le seront que durant les 
vacances scolaires. 

Charge le service Gestion des Carrières de rédiger les dossiers à présenter au Collège 
concernant les demandes de contrats à durée déterminée émanant du service des 
Sports. 

Charge le service Gestion des Traitements de veiller à indexer les barèmes lorsque 
cela s'avère nécessaire et à mettre à jour la présente délibération en fonction de la 
législation en vigueur. 

Charge les services Jeunesse et Sports de rédiger les contrats à durée limitée "Article 
17", "volontariat" et "étudiants". 

L'augmentation annuelle de budget, selon projections financières, faisant suite aux 
nouvelles propositions de barèmes est la suivante : 

Pour 2019 et à compter de la séance du Conseil, un maximum de 63.403,87€ 
(36.453,87€ (Jeunesse) + 26.950,00€ (Sports)). 

La dépense sera imputée sur l'article 761/111RLCT-01 du budget ordinaire en cours. 

Ces montants sont calculés à l'index actuel (170,69) et seront revus au regard de la 
législation le cas échéant. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

COMPTABILITE  

24. Vérification de caisse: année 2019 - procès-ver bal du 1er trimestre 
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du 
Directeur financier; 

Vu l'article 77 du RGCC; 

Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 28/02/2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23/05/2019, 

Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du premier trimestre 2019. 
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BUDGET ET PLAN DE GESTION  

25. Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n °1 - demande de réforme à 
l’autorité de tutelle - correction 
Revu sa délibération du 23 mai 2019 relative à la demande de réforme de la MB 
ordinaire et extraordinaire n°1 à l'autorité de tutelle; 

Considérant que la DGO5 a sollicité des adaptations techniques utiles à la bonne 
compréhension des chiffres de la réforme; 

Que la demande de réforme doit dés lors être sollicitée comme suit: 

• 425/664-51/2018-20180071 = 0 € au lieu de – 338.400 € soit 338.400 € en plus 
(R) 

• 425/665-52/2018-20180071 = 0 € au lieu de 338.400 € soit 338.400 € en moins 
(R) 

• 124/665-52/2013-20130006 : 144.578,77 € au lieu de 69.020,42 € soit 
75.558,32 € en plus (R) 

• 124/685-51/2013-20130006 : 13.728,17 € au lieu de 0 € soit 13.728,17 € en 
plus (R) 

• 124/961-51/2015-20150006 : 54.445,50 € au lieu de 54.445,51 € soit 0,01 € en 
moins (R) 

• 421/961-51/2016-20160040 : 2.915.515,40 € au lieu de 2.915.515,41 soit 0,01 
€ en moins (R) 

• 426/664-51/2016-20160053 : 86.399,02 € au lieu de 86.399,05 € soit 0,03 € en 
moins (R) 

• 734/685-51/2016-20160062 : 12.467,10 € au lieu de 12.647,10 € soit 180 € en 
moins (R) 

• 124/961-51/2017-20170009 : 909.760,83 € au lieu de 909.760,84 € soit 0,01 € 
en moins (R) 

• 425/961-51/2017-20170042 : 216.978,63 € au lieu de 216.974,98 soit 3,65 € en 
plus (R) 

• 764/665-52/2018-20180049 : 8.845,80 € au lieu de 8.845,77 soit 0,03 € en plus 
(R) 

• 766/961-51/2018-20180053 : 76.794,27 € au lieu de 0 € soit 76.794,27 € en 
plus (R) 

• 060/995-51 : 617.076,95 € au lieu de 616.864,94 € soit 212,01 € en plus (R) 

• 060/955-51/20160074 : 212,01 € au lieu de 0 € soit 212,01 € en plus (D) 

• 060/955-51 : 3.425.532,21 € au lieu de 3.259.627,80 € soit 165.904,41 € en 
plus (D) 

Considérant, par ailleurs, qu’il s’avère opportun pour la bonne réalisation de 
projets  en cours et/ou pour répondre à des demandes légitimes d’intérêt 
communal de solliciter auprès de la Tutelle les ajustements suivants au service 
extraordinaire : 

• 929/722-60/20190091 : 15.523.000 € au lieu de 14.000.000 € soit 1.523.000 € 
en plus (D) 

• 929/665-52/20190091 : 9.523.000 € au lieu de 8.000.000 € soit 1.523.000 € en 
plus (R) 

• 761/725-60/20190048 : 240.000,00 € au lieu de 40.000,00 € soit 200.000 € en 
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plus (D) 

• 761/961-51/20190048 : 161.250 € au lieu de 40.000,00 € soit 121.250 € en plus 
(R) 

• 761/665-52/20190048 : 78.750 € au lieu de 0 € soit 78.750 € en plus (R) 

• 425/731-53/20190039 : 75.000 € au lieu de 10.000,00 € soit 65.000 € en plus 
(D) 

• 425/961-51/20190039 : 75.000 € au lieu de 10.000,00 € soit 65.000 € en plus 
(R) 

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 le 5 juin 2019 ; 

Considérant que la demande de réforme sera portée à la connaissance de la plus 
prochaine séance du Conseil communal, 

Sur proposition du Collège communal en séance du 6 juin 2019, 

Est informé de la demande de réformation de la MB n°1 extraordinaire établie 
comme suit :   

• A la demande de la Tutelle (équilibre de projets) : 

◦ 425/664-51/2018-20180071 = 0 € au lieu de – 338.400 € soit 338.400 € en 
plus (R) 

◦ 425/665-52/2018-20180071 = 0 € au lieu de 338.400 € soit 338.400 € en 
moins (R) 

◦ 124/665-52/2013-20130006 : 144.578,77 € au lieu de 69.020,42 € soit 
75.558,32 € en plus (R) 

◦ 124/685-51/2013-20130006 : 13.728,17 € au lieu de 0 € soit 13.728,17 € en 
plus (R) 

◦ 124/961-51/2015-20150006 : 54.445,50 € au lieu de 54.445,51 € soit 0,01 € 
en moins (R) 

◦ 421/961-51/2016-20160040 : 2.915.515,40 € au lieu de 2.915.515,41 soit 
0,01 € en moins (R) 

◦ 426/664-51/2016-20160053 : 86.399,02 € au lieu de 86.399,05 € soit 0,03 € 
en moins (R) 

◦ 734/685-51/2016-20160062 : 12.467,10 € au lieu de 12.647,10 € soit 180 € 
en moins (R) 

◦ 124/961-51/2017-20170009 : 909.760,83 € au lieu de 909.760,84 € soit 
0,01 € en moins (R) 

◦ 425/961-51/2017-20170042 : 216.978,63 € au lieu de 216.974,98 soit 3,65 
€ en plus (R) 

◦ 764/665-52/2018-20180049 : 8.845,80 € au lieu de 8.845,77 soit 0,03 € en 
plus (R) 

◦ 766/961-51/2018-20180053 : 76.794,27 € au lieu de 0 € soit 76.794,27 € en 
plus (R) 

◦ 060/995-51 : 617.076,95 € au lieu de 616.864,94 € soit 212,01 € en plus (R) 

◦ 060/955-51/20160074 : 212,01 € au lieu de 0 € soit 212,01 € en plus (D) 
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◦ 060/955-51 : 3.425.532,21 € au lieu de 3.259.627,80 € soit 165.904,41 € en 
plus (D) 

• A la demande de la Commune: 

◦ 929/722-60/20190091 : 15.523.000 € au lieu de 14.000.000 € soit 
1.523.000 € en plus (D) 

◦ 929/665-52/20190091 : 9.523.000 € au lieu de 8.000.000 € soit 1.523.000 € 
en plus (R) 

◦ 761/725-60/20190048 : 240.000,00 € au lieu de 40.000,00 € soit 200.000 € 
en plus (D) 

◦ 761/961-51/20190048 : 161.250 € au lieu de 40.000,00 € soit 121.250 € en 
plus (R) 

◦ 761/665-52/20190048 : 78.750 € au lieu de 0 € soit 78.750 € en plus (R) 

◦ 425/731-53/20190039 : 75.000 € au lieu de 10.000,00 € soit 65.000 € en 
plus (D) 

◦ 425/961-51/20190039 : 75.000 € au lieu de 10.000,00 € soit 65.000 € en 
plus (R) 

Les résultats après demande de réforme s’établissent comme suit : 

Service extraordinaire 
  

  

Recettes de l’exercice propre  71.916.511,96 € 

Dépenses de l’exercice propre - 75.947.532,40 € 

  -------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (mali) -4.031.020,44 € 

    

Résultat des exercices antérieurs (boni) 2.981.506,27 € 

    

Prélèvement vers fonds de réserve 
extraordinaire 

- 22.306.603,65 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 23.356.117,52 € 

  -------------------------- 

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

Transmet la présente délibération et ses annexes à la DG05, au CRAC et à la 
Ministre des Pouvoirs Locaux. 

ENTITES CONSOLIDEES  

26. CPAS: exercice 2018 – comptes 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vais céder la parole à Monsieur le Président du CPAS et qui a les compétences 
scabinales pour tout ce qui est Cohésion sociale, qui voudrait vous présenter justement les 
comptes pour l’exercice 2018 au CPAS.  

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Merci Madame la Présidente.  
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Je soutiendrai mon propos avec un Power Point, donc, je vais me permettre d’attendre 
quelques instants que celui-ci soit prêt.  

Je commente le Power Point alors.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J’espère que nous allons trouver une solution au problème technique. 

Je propose que nous laissions un peu de côté les points 26 et 27.  

Je passe maintenant la parole à Monsieur Noël. 

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

Donc pour soutenir mon propos, je m’appuie sur des extraits d’un Power Point réalisé par le 
Directeur financier du CPAS que je remercie de sa contribution.  

Les comptes du CPAS sont le reflet des réalités gérées quotidiennement par les travailleurs 
de l’ensemble du CPAS tant au niveau de l’administration centrale qu’au niveau du secteur 
des maisons de repos.  

Et les résultats de l’année 2018 sont dans la continuité des années précédentes. Après un 
exercice 2016 en léger déficit, un exercice 2017 qui se terminait à l’équilibre après 
prélèvement dans le fond de réserve, l’exercice 2018 se clôture avec un résultat négatif de -
282.993,92 € pour un total de recettes de près de 114,5 millions d’euros, soit un déficit 
budgétaire de 2,4 % du total de recettes. 

Le résultat budgétaire suit donc une courbe décroissante qui illustre les difficultés réelles du 
CPAS qui existent depuis 3 années consécutives et qui résultent, principalement, de la 
croissance du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.  

Ces résultats sont le reflet de l’évolution de la place de plus en plus importante que le CPAS 
de Namur doit jouer, pour les plus précarisés, au sein de notre commune. Entre 2012 et 
2018, le coût des dépenses liées aux Revenus d’Intégration a augmenté de 76,6 %. 

En parallèle, les efforts soutenus par les personnes du secteur de l’Insertion Socio-
professionnel ont permis d’augmenter de 85% sur la même période (2012-2018) les charges 
salariales associées aux personnes remises dans le circuit professionnel au travers de ce 
que l’on appelle couramment « les articles 60 ».   

Ce sont donc des résultats que l’on peut considérer de contraster : malgré un impact négatif 
sur les finances du CPAS et donc également sur les dépenses communales, le CPAS de 
Namur joue pleinement son rôle de dernier filet pour les situations les plus difficiles. Ainsi, en 
2018, le montant des aides directes en faveur des ménages a atteint le chiffre record de plus 
de 44 millions d’euros soit une croissance de près de 10% par rapport à l’année 2017. De 
même, les aides sociales indirectes – ce sont des aides qui signifient, pour simplifier, les 
aides apportées aux ménages sans que ceux-ci ne touchent des montants financiers – ces 
aides ont augmenté de 13,4% sur l’année 2018 par rapport à l’exercice précédent. 

Ramené sur la période 2012-2018, cela indique que les aides directes ont augmenté de 
52,2% tandis que les aides indirectes ont augmenté de 11,7% sur la même période.  

Qu’en déduire dès lors ?   

Que sans un soutien déjà consenti, de la part de la Ville, le CPAS ne sait plus faire face à 
ces obligations premières. Nous avons connu, au cours des 6 dernières années, une telle 
évolution sociétale – car, je l’ai déjà dit, toutes les classes sociales et toutes les tranches 
d’âge sont touchées par un risque de basculement dans la pauvreté – que la situation qui a 
prévalu en début de législature 2012-2018 n’est absolument plus la même en ce début de 
législature.  Et pour illustrer simplement le propos à travers un chiffre : 34% de nos 
bénéficiaires, en 2018, ont moins de 25 ans…   

Nous devons donc tout mettre en œuvre pour que le CPAS puisse donner à ces jeunes, et à 
tout le public qui s’adresse à celui-ci, un avenir meilleur.  
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A ce stade, je n’ai parlé pratiquement que du volet relatif à l’aide sociale. Mais, pour rappel, 
le CPAS de Namur, c’est également un large département consacré aux aînés, avec, 
principalement, la gestion de 5 maisons de repos.   

Ces 5 maisons de repos qui, depuis quelques années et pour quelques années encore, 
vivent une vraie évolution. Le CPAS de Namur, avec le soutien important de la Wallonie, 
investit dans la mise aux normes de ces maisons de repos afin d’offrir un hébergement de 
qualité pour les près de 500 lits dont il a la gestion. On le voit, les investissements à 
l’extraordinaire sont importants et indispensables pour garantir une qualité, toujours 
recherchée, dans l’accompagnement de nos aînés en institution. 

Progressivement, à force d’efforts, le secteur des maisons de repos (quand l’on regarde 
l’exercice à l’ordinaire) se trouve dans une situation d’équilibre financier avec un léger bonus 
de quelques 200.000 €. On le voit, nous venons de loin avec une situation « fin des années 
1990 » largement déficitaires pour atteindre à présent, et je l’espère durablement, une 
situation à l’équilibre.  

C’est à travers ce graphique qui illustre l’évolution bilantaire du secteur des maisons de 
repos qu’on peut se rendre compte des nombreux efforts fournis par le CPAS pour gérer ses 
finances.  

Mais, force est de constater, qu’à présent, le CPAS ne pourra plus faire face à ces missions 
premières sans le soutien consolidé de la Ville. Le Bourgmestre l’a rappelé à de nombreuses 
reprises : le poumon droit doit pouvoir alimenter le poumon gauche (en parlant 
respectivement de la Ville et de son CPAS). Nous sommes à la croisée des chemins et la 
solidarité attendue dans les services sociaux du CPAS doit à présent se concrétiser afin de 
permettre d’envisager plus sereinement la législature qui s’annonce et les immenses défis 
sociaux auxquels nous devons faire face.  

Je ne peux terminer cette brève présentation des comptes 2018 sans évoquer l’immense 
travail réalisé par le personnel du CPAS. Les 800 personnes qui travaillent quotidiennement 
pour soutenir les plus précarisés, soutenir les aînés qui choisissent nos maisons de repos 
pour y trouver la qualité des services attendus d’un service public, pour soutenir les acteurs 
de premières lignes dans la gestion de leur travail et le fonctionnement de l’institution. Ce 
travail de qualité ne se retrouve malheureusement pas repris au travers de ces tableaux ou 
graphiques mais il est essentiel pour soutenir les 15% de la population namuroise dans le 
besoin. Mille mercis à toutes ces personnes qui se consacrent entièrement au soutien des 
Namurois. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Noël. Y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole ? Madame 
Tillieux, je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci Madame la Présidente.  

D’emblée, notre groupe voudrait remercier l’ensemble des travailleurs du CPAS, les 
travailleurs sociaux, mais aussi le personnel soignant, le personnel administratif, logistique, 
les responsables, les grades légaux, tout ceux qui, au quotidien, œuvrent pour le CPAS et 
qui participent directement ou indirectement à l’amélioration des conditions de vie de nos 
concitoyens. 

Au-delà de la qualité de leur travail, nous tenons à leur exprimer notre soutien et notre pleine 
confiance et cette gratitude et ces félicitations s’adressent bien entendu également au 
personnel de la Ville investit en matière sociale et pas que, d’ailleurs, bien plus largement, 
mais enfin, ici, c’est un point relatif aux politiques sociales. 

L’aide et les services offerts par les CPAS prennent diverses formes, vous venez de 
l’expliquer, pour répondre aux besoins de nos citoyens qui, de nos jours, sont de plus en 
plus criants. Les dépenses sociales et plus particulièrement les interventions directes en 
faveur des ménages, on vient de le voir dans les tableaux, ont augmenté de plus de 52 % 
exactement en 2018 par rapport à 2012. Les interventions indirectes dont on a vu la liste, 
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l’aide sociale en nature, les cotisations de sécurité sociale, des frais de transport en 
ambulance, d’hospitalisation, d’hébergement en maison d’accueil, d’hébergement pour 
personnes âgées, des garanties locatives, des frais médicaux ou para-médicaux, 
pharmaceutiques, des aides énergies. Ces aides, quant à elles, ont augmenté de près de 12 
% en 2018 par rapport à 2012.  

C’est dire combien la pauvreté gagne du terrain et Namur n’est pas épargnée par la vague 
de précarisation. Les conditions de vie des Namurois se dégradent. L’urgence sociale est bel 
et bien une réalité que nous tous devons prendre à bras le corps sans plus tarder.  

Concrètement, le CPAS de Namur est de plus en plus sollicité par nos concitoyens pour 
toute une série de demandes exprimées quasi autant par des hommes que des femmes. Les 
jeunes, vous les avez cités également, constituent désormais un public cible en faveur 
duquel il nous faut déployer des moyens et booster davantage nos actions. Cette réalité 
engendre des dépenses supplémentaires pour les CPAS dont les résultats sont 
malheureusement assez inédits. Un mali enregistré au compte de plus de 282.000 €. Ce 
mauvais résultat s’explique par plusieurs facteurs, on vient de le voir, des dépenses en 
revenus d’intégration qui ont explosé, la surestimation des recettes fédérales, la faible 
dotation de la Ville, faut-il le rappeler. 

Les projections réalisées confirment que même après les grands efforts de réduction de 
dépenses, le CPAS affrontera sans autre décision un déficit structurel plus important encore.  

La situation sociale risque encore de s’aggraver dans les années futures et le centre devra 
faire face à une augmentation des dépenses de dettes résultant des investissements à venir 
dans les maisons de repos et les résidences services. Plusieurs inconnues à ce stade 
subsistent encore en ce qui concerne certains financements et je pense particulièrement à 
ceux liés à la réforme de l’Etat. 

Monsieur le Président du CPAS, il va falloir conscientiser vos partenaires de majorité pour 
pouvoir faire de l’action sociale une véritable priorité qui apparaît d’ailleurs comme telle dans 
la Déclaration de Politique Communale. C’est pourquoi, avec force, nous sollicitons encore 
votre majorité pour qu’elle puisse permettre au CPAS de remplir ses missions, de faire 
reculer la pauvreté et de garantir l’accessibilité de l’offre des services tant à nos ainés qu’à 
nos jeunes.  

Pour cela et compte tenu des prévisions budgétaires qui annoncent des années difficiles tout 
particulièrement dès 2022, au-delà du soutien urgent et impérieux de la Ville, il nous faut 
repenser l’action sociale de manière globale et transversale.  

Selon les estimations, ce sont 2 millions d’euros sur 5 ans qui seront nécessaires pour sortir 
du gouffre. D’autres inconnues pourraient encore venir noircir le tableau, je pense aux 
financements futurs des maisons de repos, je pense aux financements des CPAS en tant 
que tels, je pense aussi à toute la politique de réforme des aides à l’emploi comme les APE 
qui est toujours en suspens.  

Je rappellerai que, pour mémoire, la dotation communale hors inflation est quasiment 
inchangée depuis plus de 15 ans. Concrètement, la dotation s’élevait à 9.878.000 € en 2002 
et s’élevait encore à 9.773.000 € en 2016. En 2018, c’est 9.913.000 €. C’est bien sûr en 
euros constant sur la base 2004. 

Les mesures de gestion prises par votre majorité qui impactent négativement les 
bénéficiaires du CPAS n’auront pas suffi. Vous avez dû augmenter les prix des maisons de 
repos, limiter les dépenses de personnel alors qu’à l’inverse, la charge de travail, elle, 
explose. Vous avez dû durcir, parfois, les critères d’octroi de certaines aides sur la base de 
lignes directrices,… 

D’une part, une majoration de moyens s’avère incontournable, sans quoi, nous allons encore 
affaiblir nos ainés, nos jeunes, tous ceux qui sont en décrochage et surtout les familles qui 
ne savent pas ou ne savent plus joindre les 2 bouts parfois même en travaillant. 

Faire appel à davantage de moyens de la Ville et même, mais ce n’est pas le lieu, ici, des 
autorités régionales et fédérales est donc aussi une solution incontournable, mais en soi 
insuffisante. 
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D’autre part, cette solution externe ne peut tout résoudre, c’est pourquoi il nous faut aussi 
repenser les actions de façon, comme je le disais tout à l’heure, globale et transversale. 
Comment faire ? Notre groupe ne cesse de le clamer. En concrétisant de nouvelles 
synergies entre la Ville et le CPAS. Sur le plan politique, c’est désormais chose faite puisque 
les politiques sociales sont confiées à une seule et même autorité politique et nous saluons 
cette initiative que nous appelions de tous nos vœux depuis longtemps. Sur le plan 
institutionnel, comment faire ? En répartissant stratégiquement et complémentairement les 
taches des uns et des autres, je repense encore à la question de la gestion de l’abri de nuit 
par exemple.  

Sur le plan opérationnel, en partageant davantage les bonnes pratiques et en réalisant les 
collaborations win-win, en partageant les informations dans le respect du secret 
professionnel, en réalisant des marchés communs et à cet égard, je pense au site Internet, 
nous venons d’apprendre et de découvrir que le CPAS a créé un tout nouveau site Internet. 
Est-ce que ce site Internet est conjoint avec la Ville qui vient de déployer et de refondre son 
site, il y a quelques mois à peine et sous question, a-t-on bien pensé à le rendre any surfeur 
même s’il y a encore d’autres normes plus strictes encore, mais au moins celle-là pour que 
tout le monde puisse accéder à ce site Internet ? Et sous-sous question encore, la Ville a-t-
elle, entre-temps, eu l’occasion de mettre aux normes son site Internet pour le rendre any 
surfeur ?  

Il faut aussi booster l’insertion professionnelle. On a vu combien les articles 60, 61 avaient 
augmenté, mais c’est juste sur une très courte période. Finalement, la courbe était très 
croissante sur 2018. 

Par ailleurs, en attendant de rectifier la dotation de la Ville au CPAS, des mesures de gestion 
avaient été prises au détriment des bénéficiaires du CPAS et du personnel. Alors, une 
simple promesse d’équilibrer, dans le futur, le budget du CPAS, c’est pour nous juste 
inacceptable. C’est aujourd’hui, c’est maintenant qu’il nous faut développer les politiques 
sociales et freiner la pauvreté et le CPAS est bien le dernier réceptacle alors que, 
aujourd’hui, les choses vont mal. Et je vous entends. Vous avez dit, Monsieur le Président, le 
CPAS ne sait plus faire face à ces obligations légales. 

La politique sociale, ce n’est pas juste une question d’équilibre budgétaire. C’est surtout le 
déploiement de mesures optimales pour faire face aux besoins rencontrés par les citoyens. 
Equilibrer un budget, finalement, cela se résume assez facilement. Soit, on augmente les 
recettes, soit on réduit les dépenses. La réalité, c’est que la paupérisation envahit Namur, 
gagne ses citoyens et par conséquent, il faut y consacrer des moyens. C’est une réalité.  

Notre objectif doit rester le même, permettre à toutes et tous de mener une vie conforme à la 
dignité humaine compte tenu de l’urgence sociale, compte tenu du choix de vos priorités. On 
a, tout à l’heure, à prendre options et décisions sur l’achat d’un banc. Est-ce une œuvre 
d’art ? Peut-être. Est-ce d’autres budgets ? Peut-être. Mais, un banc, aujourd’hui, à plus de 
82.000 € alors que l’on tire les ficelles par les 2 bouts au CPAS pour tenter de répondre à 
l’urgence sociale, il y a quelque chose qui ne va pas dans les priorités que vous décelez, ici, 
et pour lesquelles vous avez opté dans ce que vous nous présentez. Nous vous demandons 
vraiment d’écouter la voix qui s’élève dans les rues et d’entendre les difficultés des gens sur 
l’esprit. Nous contestons donc le manque de moyens en faveur de la politique sociale et la 
petitesse de la dotation de la Ville. Nombre de Namurois n’arrivent pas à joindre les 2 bouts 
et ne comprendraient pas, ce soir, vos choix. Nous nous ferons donc le relais de cette 
incompréhension, nous nous abstiendrons sur votre compte et sur la MB.  

Je voulais dire que nous joignons, dans notre intervention, les 2 points c’est-à-dire le compte 
2018 et bien sûr la MB1, cela va de soi.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. D’autres souhaitent-ils encore s’exprimer avant que Monsieur 
Philippe Noël ne reprenne la parole ?  

Monsieur Dupuis, allez-y. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
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Je ne vais pas réitérer les remerciements de Monsieur Noël et de Madame Tillieux pour le 
groupe DéFI au sujet des équipes et du personnel du CPAS. Bien entendu, on se joint à eux 
pour le travail formidable qu’ils ont fait. 

3 remarques, peut-être importantes. 

On a constaté, Monsieur Noël l’a très bien expliqué en Commission communale parce qu’il a 
eu un peu plus de temps pour développer le point et on l’a fait en prenant bien son temps, 
qu’il y a beaucoup plus de jeunes, on l’a dit, qui émargent maintenant au CPAS et l’on voit 
que les courbes se sont fort accentuées ainsi que l’évolution du déficit budgétaire du CPAS à 
partir de 2015 quand il y a eu les fameuses exclusions massives du chômage. On va dire, à 
partir de cette période-là, la situation s’est très fort dégradée. Vous l’avez montré dans un 
graphique, mais vous avez donné très bien les explications en Commission. Donc, cela est 
un fait assez interpellant. 

2ème point aussi, en Commission, nous avons abordé l’apport fédéral pour le bénéficiaire du 
CPAS qui participe, pour résumer les choses, à un certain pourcentage de subsides 
fédérales qui n’est pas 100 % pour un bénéficiaire, qui est autour de 70 ou 75 %. Je pense 
qu’il faut aussi, puisqu’il va y avoir des prochains gouvernements qui vont se former au 
niveau Fédéral et régionaux également, mais c’est surtout au niveau Fédéral qu’il faudra 
s’adresser pour essayer qu’il y ait un levier possible pour augmenter ce pourcentage. Vous 
l’aviez dit, il suffirait d’une petite augmentation de dotation fédérale par bénéficiaire, un petit 
pourcentage en plus pour pouvoir être plus à l’aise financièrement au niveau des CPAS et 
cela ne concerne pas uniquement Namur, mais c’est pour toute la Belgique. 

3ème point, vous l’avez dit, cette année-ci, il n’y a plus de fonds de réserve, il n’y a plus de 
sous, on a puisé les derniers euros dans le fonds de réserve, plus d’1.600.000 euros pour 
boucler le budget. Donc, DéFI souhaite soutenir les mesures budgétaires et souhaite 
également que la dotation communale pour le CPAS augmente d’un minimum 1 millions 
d’euros pour les prochaines années. Sinon évidemment, nous ne saurons pas faire face à 
l’urgence sociale. 

Je vous remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci aussi Monsieur Dupuis. 

Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Du coup, je vais intervenir aussi. Madame Tillieux a parlé assez longuement et je ne vais pas 
parlé trop longuement parce que je rejoins tout à fait ses propos. Je pense que si, on l’a dit, 
l’aide sociale a augmenté de 52 %, ce n’est pas parce que les gens qui émargent du CPAS 
reçoivent plus, c’est parce qu’il y en a beaucoup plus. La situation est celle qu’elle est et l’on 
ne va pas discuter des responsabilités à ce niveau-là, mais en tout cas, la pauvreté 
augmente et donc, nous sommes tout à fait demandeurs, au PTB aussi, d’ailleurs, on avait 
mis dans notre programme communal d’augmenter significativement la dotation de la Ville 
au CPAS.  

Je sais qu’il a été répondu dans les débats, à ce moment-là, que c’est déjà la plus grosse 
dépense, que les dépenses sociales si on additionne tout – je n’ai jamais fait le calcul, mais 
je crois Monsieur le Bourgmestre sur parole – que c’est le plus gros poste, au niveau de la 
commune, si l’on prend le CPAS en plus. Cela n’empêche pas que la situation est celle 
qu’elle est et que beaucoup de gens ont difficile financièrement. Donc, la Ville doit suivre et 
je pense que l’on n’est pas dans une situation où le CPAS ou la Ville font trop, mais plutôt 
trop peu pour aider nos citoyens. Donc, on est tout à fait demandeur pour augmenter 
significativement la dotation au CPAS. 

Je voulais aussi en profiter pour me joindre aux remerciements par rapport à tous les 
travailleurs du CPAS qui s’engagent. Et je me répète aussi, un peu voir au niveau de leur 
charge de travail s’il n’y a pas des engagements qui s’imposent parce que je sais que la 
charge de travail est quand même importante aussi. 

Je vais juste en rester là. 
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Donc, on va s’abstenir sur ce point-là aussi, sur les 2 points. Même si pour les comptes, c’est 
une prise d’acte, mais par rapport à la modification budgétaire, elle n’inclut pas une 
augmentation de la dotation significative suffisamment pour nous et donc, on va plutôt 
s’abstenir. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Noël, vous souhaitez ajouter quelque chose ?  

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Oui, merci Madame la Présidente. 

En ce qui concerne l’évolution de la dotation communale, d’abord, la Ville l’a déjà fait. Cela 
fait déjà 2 années d’affilée que la Ville, sur ses bons résultats, permet au CPAS d’avoir un 
fond de réserve qui est renfloué et même au-delà encore des intentions reprises dans des 
programmes politiques, on l’a même écrit dans la Déclaration de Politique Communale de 
manière très explicite. D’ailleurs, vous en verrez les effets à l’horizon du budget 2020 et sa 
vision pluriannuelle. 

Je voudrais juste rappeler que, comme on travaille effectivement sur des visions 
pluriannuelles et donc cycliques, et c’est ce que j’ai essayé d’illustrer à travers les quelques 
graphiques que j’ai repris, la situation en 2012 telle qu’elle était visible en 2012 avec l’horizon 
à 6 ans et la situation que nous pouvons voir, maintenant, à l’horizon 2018, ce sont 2 
situations singulièrement différentes. Donc, effectivement les réponses qui doivent y être 
apportées seront également différentes. 

Je voudrais vous reprendre sur l’intention des lignes directrices, Madame Tillieux, parce que 
je ne voudrais vraiment pas faire passer l’impression que les lignes directrices sont là pour 
resserrer les bouts. Les lignes directrices sont là pour veiller à un principe d’équité. Ce sont, 
là, les seuls objectifs de ces lignes directrices. Les lignes directrices permettent aux, à peu 
près, 60-65 assistantes sociales de première ligne, dans des situations similaires, de 
proposer des décisions similaires. En rien, en rien, Madame Tillieux, les lignes directrices 
sont là pour serrer les boulons. Les lignes directrices sont là pour permettre, lorsque l’on est 
dans un CPAS de la taille du CPAS de Namur, avec plus de 4.000 bénéficiaires du revenu 
d’intégration chaque mois, que les décisions qui sont prises soient identiques dans des 
situations similaires. Donc, je ne voudrais vraiment pas que l’on fasse passer un message 
qui est tout à fait contraire à l’intention de ces lignes directrices. Elles sont là pour faire 
respecter le principe d’équité. 

En ce qui concerne les actions transversales et globales que vous évoquez, vous savez tout 
à fait puisque l’on travaille avec votre groupe au sein du Conseil de l’action sociale que nous 
sommes en train d’élaborer un plan stratégique transversal, que ce travail est également fait 
à la Ville de Namur et que mon rôle est d’effectivement qu’il y ait une pleine cohérence entre 
les actions qui sont menées à la Ville et celles qui sont menées au CPAS. Là aussi, le 
Conseil du mois de septembre permettra de vous montrer plus clairement les choses.  

Je voudrais juste rappeler à l’un et à l’autre, Madame Tillieux et Monsieur Warmoes, qu’il ne 
faut pas oublier que nous sommes aussi sous gestion CRAC et donc, oui, on reverrait de 
pouvoir engager 10 % de travailleurs en plus, mais cela nous est rigoureusement interdit. 

Alors, je crois que vous l’avez, Madame Tillieux et Monsieur Dupuis, très correctement 
évoqué, pour améliorer la situation du CPAS, on a 2 moyens, soit on augmente les recettes, 
soit on diminue les dépenses. 

Il ne faut pas oublier qu’une grande partie de notre budget, ce sont des recettes de transfert. 
Donc, effectivement, une solution existe en dehors de la Ville puisque vous l’avez remarqué, 
Monsieur Dupuis, très justement et comme vous l’avez expliqué en commission, dès l’instant 
où pour tout revenu d’intégration que l’on paie chaque mois à quelqu’un, l’état Fédéral ne 
nous reverse qu’une fraction de ce montant, il y a très clairement un transfert de charges 
évident qui doit être supporter par tous les citoyens namurois et donc, je fonde de grands 
espoirs dans ce qui pourrait être l’évolution au niveau Fédéral. Soit, pour permettre au CPAS 
et il n’y a pas que le CPAS de Namur qui est dans cette situation-là, d’avoir un soutien plus 
conséquent avec une évolution du pourcentage relatif à ces recettes de transfert et je le 
souhaite aussi pour tous les bénéficiaires, que l’on relève le revenu d’intégration sociale 
puisqu’il est toujours largement inférieur au seuil de pauvreté. 

Donc, je pense que sur ce point, je m’étonne juste de la position différenciée du groupe PS 
et PTB par rapport à leurs représentants au sein du Conseil de l’action sociale qui ont, tous, 
souligné le fait que les comptes reflétaient une réalité – on peut la regretter, mais cela reflète 
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quand même cette réalité – et donc, pour votre parfaite information, vos homologues au 
Conseil de l’action sociale ont tous voté pour les comptes 2018 du CPAS. 

Je vous remercie. 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je remercie Monsieur le Président du CPAS. Nous sommes, pour votre information aussi, 
tout à fait bien informés du vote de nos représentants au CPAS. Il nous appartient, à nous, 
de nous exprimer par rapport au positionnement de la Ville à l’égard de ce budget. C’est 
notre rôle et nous pouvons de notre siège avoir un positionnement aussi différencié. 

Vous avez aussi compris que ce n’est pas un vote contre, ce qui signifie que nous avons tout 
de même de l’espoir. Par contre, il nous est assez intolérable de continuer à constater l’achat 
d’un banc à 82.000 €, le financement du Téléphérique à 600.000 €, mais que l’on nous 
ressasse qu’il n’y a pas moyen de trouver pour assumer la charge relative aux plus faibles 
d’entre les Namurois. Là, pour nous, il y a un véritable questionnement et il subsiste même 
après vos explications.  

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

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Juste pour la précision, maintenant que l’on a la chance d’avoir des téléspectateurs, pour ne 
pas qu’ils se laissent intoxiquer non plus par des raccourcis et amalgames, on aura dans 
quelques minutes le plaisir de débattre de la question du banc, mais comme le PTB a pris 
les devants sur les réseaux sociaux, je comprends que vous courriez une nouvelle fois 
derrière en essayant d’être la première à en parler… 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Pour votre information – je vous coupe parce que là quand même – je ne suis pas sur les 
réseaux sociaux, je suis au Conseil communal ce soir. 

Non, mais c’est juste un détail. C’est juste une intention que vous me donnez, ce n’est pas le 
cas.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
D’abord, ne soyez pas nerveuse comme cela.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je ne suis pas nerveuse, je réagis à vos propos qui sont indécents. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Madame Tillieux, vous me faites le reproche de m’éloigner de ce que vous pensez, vous ne 
faites que cela à mon égard la plupart du temps. Je voulais simplement répéter qu’en dehors 
du débat sur l’œuvre d’art dont on parlera tout à l’heure, le petit couplet, à chaque fois, à 
propos du Téléphérique tombe bien mal à propos, puisque pour que les spectateurs ou 
public présents puissent comprendre les choses, je rappelle que pendant 20 ans, c’est la 
Région wallonne qui prend cet investissement à sa charge sur des crédits qui, en tout état de 
cause, ne peuvent pas être dévolus à une politique sociale, mais qui sont réservés à d’autres 
finalités. Donc, même si nous devions considérer quod non qu’il faut renoncer au 
Téléphérique, cela n’offrirait pas la capacité de récupérer ses fameux 600.000 € pour les 
injecter dans la politique sociale puisque ce sont d’autres types de crédits. Et vous le savez 
d’autant plus – c’est cela qui est d’autant plus regrettable dans les amalgames que vous 
entretenez – que vous avez, vous-même, exercé des responsabilités ministérielles et de 
surcroît à l’action sociale tout comme moi et que vous savez bien que ce ne sont pas, dès 
lors, les mêmes lignes budgétaires. Donc, si l’on veut, effectivement, réconcilier, comme 
vous le dites à longueur de temps, les citoyens avec les politiques, il faut aussi éviter de leur 
raconter n’importe quoi, aux citoyens. Nous avons collectivement un devoir d’éducation 
permanente. Bien entendu, rien ne vous empêche de contester certains projets, mais faire 
croire qu’il suffit d’ouvrir dans une enveloppe pour la retaper dans l’autre, c’est contraire à 
toute intelligence. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes, souhaitez-vous reprendre la parole ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Non, pas spécialement.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Noël peut-être ?  

M. le Président du CPAS, P. Noël : 
Oui simplement un petit mot. Je trouve regrettable, mais je peux comprendre la volonté de 
susciter le débat, de toujours opposer tout ce qui est relatif à l’attractivité à ce qui est relatif à 
la solidarité. Monsieur Prévot l’a dit en d’autres mots, chaque chose nécessite son regain 
d’intérêt. Je reste convaincu qu’une ville attractive permet de dégager des moyens qui 
pourront, par la suite, être octroyés à la solidarité. Donc, je trouve vraiment dommage, à 
chaque fois, d’opposer l’attractivité et la solidarité. À mon sens, et je vous dis, moi, je porte 
un certain nombre de responsabilités relatives à la solidarité, je ne me chagrine pas de voir 
des montants associés à une notion d’attractivité parce que je reste convaincu que 
l’attractivité de la ville de Namur permettra aussi de trouver des solutions au niveau de la 
solidarité.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Si j’ai bien compris, c’est abstention du groupe PS et du PTB ? Pour les autres, pas 
de problème ? Bien. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Est-ce que je peux tout de même réagir ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Normalement, c’est 2 fois par point, mais si vous avez vraiment un argument très important 
parce que nous allons encore débattre du Téléphérique et aussi débattre plus tard de 
l’œuvre d’art.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je ne veux pas revenir sur la question de l’œuvre d’art, mais sur la question des différentes 
imputations, finalement, de ces budgets. Personne n’ignorera non plus, ce n’est pas faire 
appel à l’intelligence des uns et des autres que de rappeler que le projet du Téléphérique a 
été voulu par la Ville de Namur après que le montage comptable, financier et les subventions 
que l’on peut aller chercher peu importe, appartiennent à des choix politiques. Cela reste des 
choix politiques. Et rappeler, Monsieur le Bourgmestre qui répond dans ce dossier, qui 
concerne de toute façon le CPAS au départ, qu’il répond au Conseil communal et aux 
interpellations des Conseillers et non pas aux téléspectateurs.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà. Donc, nous pourrons reparler du Téléphérique tout à l’heure. Nous pourrons reparler 
de l’œuvre d’art. Pour le moment, ce sont les comptes 2018 du CPAS. Abstention du groupe 
PTB, abstention du groupe PS et pour les autres, pas de problème.  

Le point 27 est lié, il s’agit là de la modification budgétaire numéro 1 pour l’exercice 2019 au 
CPAS. Je crois que tout le monde a pu s’exprimer et que les 2 points étaient groupés. C’est 
la même position pour les groupes PTB et PS ? L’abstention.  
 

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) modifiant certaines dispositions de la loi précitée; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité aux CPAS; 

Vu les comptes 2018 du CPAS comprenant le compte budgétaire, le bilan et le compte 
de résultats arrêtés par le Conseil de l'Action sociale en date du 23 avril 2019, et 
réceptionnés, avec pièces justificatives par l'Administration communale le 6 mai 2019; 

Attendu que le Conseil en sa séance du 16 mai 2019 a prorogé le délai qui lui est 
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imparti pour statuer de sorte que le dossier puisse être présenté lors de sa séance de 
juin; 

Vu le rapport de gestion du Centre Public d'Action sociale; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 27 mai 2019; 

Vu les tableaux récapitulatifs ci-après : 

I Le compte budgétaire 

I.1) Service ordinaire (total général) 

 Le résultat budgétaire ordinaire est une perte de: 282.993,92 € 

• Droits constatés nets de d'exercice: 105.301.265,64 € 

• Engagements de l'exercice : 105.584.259,56 € 

  

Le résultat comptable de l'exercice est un excédent de: + 2.908.240,45 € 

• Droits constatés nets de d'exercice: 105.301.265,64 € 

• Imputations de l'exercice: 102.393.025,19 € 

I.2) Service extraordinaire (total général) 

Le résultat budgétaire extraordinaire est un mali de : - 12.064.031,73 € 

• Droits constatés nets de d'exercice: 8.023.676,95 € 

• Engagements de l'exercice : 20.087.708,68 € 

  

Le résultat comptable de l'exercice est un excédent de : + 858.888,73 € 

• Droits constatés nets de d'exercice : 8.023.676,95 € 

• Imputations de l'exercice : 7.164.788,22 € 

 II Le compte de la comptabilité générale  

 II.1) Bilan au 31 décembre 2018 

 Le bilan arrêté au 31 décembre 2018 présente à l'Actif 
et au Passif le montant de : 

119.454.601,53 € 

 dont les résultats reportés sont les suivants : 

Exercice : + 3.360.230,02 

Exercice précédent : -11.828.645,36 € 

Exercices antérieurs - 1.540.297,62 € 

Résultats capitalisés : 29.372.840,55 € 

 II.2) Compte de résultats au 31 décembre 2018 

Le compte de résultats arrêté au 31 décembre 2018 se présente comme suit : 
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Produits de l'exercice : + 104.716.543,82 € 

Charges de l'exercice : - 101.356.313,90 € 

Résultat de l'exercice : + 3.360.230,02 € 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13/06/2019, 

1. Approuve les comptes 2018 du Centre Public d'Action sociale 

2. En informe le CPAS.  

27. CPAS: exercice 2019 - MB n°1 
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 05/07/2018 relative à l'élaboration des budgets 
communaux et des CPAS pour l'exercice 2019; 

Vu le budget initial du CPAS adopté par le Conseil de l'Action Sociale en date du 22 
novembre 2018 et approuvé par le Conseil communal en date du 20 décembre 2018; 

Attendu que le Conseil de l’Action Sociale a adopté en date du 23 mai 2019, la 
modification budgétaire n°1 de l’exercice 2019; 

Considérant que la MB1 ordinaire est présentée en strict équilibre et que la dotation 
communale est supérieure de 1.219.938,49 € (passe de 17.393.348,20 € à 
18.613.286,69 €) et ne correspond plus à la dotation inscrite au budget 2019 de 
la Ville; 

Vu la provision réalisée par le CPAS à l'exercice propre pour 300.000,00 € (831/958-
01) en accord avec le SPP Intégration sociale; 

Attendu que cette provision ne respecterait pas l'article 9 DU RGCC et la circulaire 
budgétaire en son chapitre IV.5 qui précise que la constitution d'une provision ne peut 
provoquer un mali à l'exercice propre; 

Qu'il convient de réformer en conséquence; 

Attendu qu'il convient de procéder aux vérifications des écritures de provisions et, le 
cas échéant, de les adapter en MB 2; 

Attendu que la réforme de cette provision engendre un impact direct sur la dotation 
communale qui passerait de 18.613.286,69 € à 18.313.286,69 €; 

Vu la note d’explication du Centre et ses différentes annexes reprenant les éléments 
nécessaires à la compréhension de la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 et 
aux évolutions qui en résultent; 

Vu la note du Département de Gestion financière du 04/06/2019; 

Considérant que la balise d'emprunt est respectée; 

Considérant que la projection quinquennale actualisée fait état d'une détérioration de la 
situation financière du CPAS; 

Considérant que les provisions et réserves constituées tant à la Ville qu'au CPAS 
seraient insuffisantes à partir de 2021-2022; 

Vu le rapport de la commission article 12 du CPAS, 

Sur proposition du Collège en séance du 13 juin 2019, 
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Décide :  

• de réformer la modification budgétaire n°1 ordinaire de l’exercice 2019 du 
CPAS telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale en sa séance du 23 mai 
2019 comme suit: 

◦ 831/958-01 = 0,00 € au lieu de 300.000,00 € soit 300.000,00 € en moins 

◦ 000/48601-01 = 18.313.286,69 € au lieu de 18.613.286,69 € soit 
300.000,00 € en moins 

Les résultats après réforme au service ordinaire s'établissent comme suit: 

Recettes de l’exercice propre 104.874.706,54 € 

Dépenses de l’exercice propre - 105.271.885,49 € 

Résultat de l’exercice propre (mali)  - 397.178,95 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni)  398.501,26 € 

Prélèvements en dépenses - 30.371.336,83 € 

Prélèvements en recettes + 30.370.014,52 € 

  -------------------------- 

Résultat global 0,00 € 

• d'approuver la modification budgétaire n°1 extraordinaire de l’exercice 2019 du 
CPAS telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale en sa séance du 23 mai 
2019 comme suit: 

Recettes de l’exercice propre 17.974.027,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 37.704.216,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali)  - 19.730.189,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali)  -12.114.031,73 € 

Prélèvements en dépenses 0,00 € 

Prélèvements en recettes + 31.926.685,39 € 

  -------------------------- 

Résultat global 82.464,66 € 

28. CPAS: Fondation de Villers - comptes 2018 
Vu les articles 89 et 112 ter 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) modifiant certaines dispositions de la loi précitée; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité aux CPAS; 

Vu le compte 2018 de la Fondation de Villers comprenant le compte budgétaire, le 
bilan et le compte de résultats arrêtés par le Conseil de l'Action sociale en date du 23 
avril 2019, et réceptionnés par l'Administration communale le 06 mai 2019; 
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Attendu que le Conseil Communal dispose d’un délai de 40 jours pour se prononcer 
sur ceux-ci, soit jusqu'au 15 juin 2019; 

Attendu que le Conseil en sa séance du 16 mai 2019 a décidé de proroger le délai de 
moitié, soit jusqu'au 05 juillet 2019, de sorte que le dossier puisse être présenté lors de 
sa séance du 27 juin 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 28 mai 2019; 

Vu les tableaux récapitulatifs ci-après : 

I Le compte budgétaire 

1) Service ordinaire (total général) 

Droits constatés :  + 23.371,83 € 

Engagements : - 16.870,67 € 

Le résultat budgétaire ordinaire est un 
excédent de : 

+ 6.501,16 € 

Droits constatés :   + 23.371,83 € 

Imputations :  -  16.870,67 € 

Le résultat comptable ordinaire est un 
excédent de : 

 + 8.631,52 € 

 

2) Service extraordinaire (total général) 

Droits constatés :  + 0,00 € 

Engagements : - 460,00 € 

Le résultat budgétaire extraordinaire est 
un mali de : 

- 460,00 € 

Droits constatés :  + 0,00 € 

Imputations :  - 0,00 € 

Le résultat comptable extraordinaire est nul :  0,00 € 

  

II Le compte de la comptabilité générale  

1) Bilan au 31 décembre 2018 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2018 
présente à l'Actif et au Passif le montant de : 

+ 399.259,11 € 
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dont les résultats reportés sont les suivants : 

Exercice : - 400,66 € 

Exercice précédent :  - 4.020,22 € 

Exercices antérieurs - 6.181,20 € 

Résultats reportés: - 10.602,08 € 

  

2) Compte de résultats au 31 décembre 2018 

Le compte de résultats arrêté au 31 décembre 2018 se présente comme suit : 

Produits de l'exercice :  + 21.687,91 € 

Charges de l'exercice :  - 22.088,57 € 

Perte de l'exercice : - 400,66 € 

  

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019; 

1. approuve les comptes 2018 de la Fondation de Villers tels qu'adoptés par le 
Conseil de l'Action Sociale en date du 23 avril 2019. 

2. en informe le CPAS. 

29. CPAS: Fondation de Hemptinne - comptes 2018 
Vu les articles 89 et 112 ter 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) modifiant certaines dispositions de la loi précitée; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité aux CPAS; 

Vu le compte 2018 de la Fondation de Hemptinne comprenant le compte budgétaire, le 
bilan et le compte de résultats arrêtés par le Conseil de l'Action sociale en date du 23 
avril 2019, et réceptionnés par l'Administration communale le 06 mai 2018; 

Attendu que le Conseil Communal dispose d’un délai de 40 jours pour se prononcer 
sur ceux-ci, soit jusqu'au 15 juin 2019; 

Attendu que le Conseil en sa séance du 16 mai 2019 a décidé de proroger le délai de 
moitié, soit jusqu'au 05 juillet 2019, de sorte que le dossier puisse être présenté lors de 
sa séance du 27 juin 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 28 mai 2019; 

Vu les tableaux récapitulatifs ci-après : 

I Le compte budgétaire 

1) Service ordinaire (total général) 

Droits constatés :  + 222.243,28 € 

Engagements : - 219.076,67 € 

Le résultat budgétaire ordinaire est un 
excédent de : 

+ 3.166,61 € 
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Droits constatés :   + 222.243,28 € 

Imputations :  -  202.405,52 € 

Le résultat comptable ordinaire est un 
excédent de : 

 + 19.837,76 € 

  

2) Service extraordinaire (total général) 

Droits constatés :  + 248.991,71 € 

Engagements : - 246.667,03 € 

Le résultat budgétaire extraordinaire est un 
excédent de : 

+ 2.324,68 € 

Droits constatés :  + 248.991,71 € 

Imputations :  - 246.667,03 € 

Le résultat comptable extraordinaire est un 
boni de : 

 + 2.324,03 € 

  

II Le compte de la comptabilité générale  

1) Bilan au 31 décembre 2018 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2018 
présente à l'Actif et au Passif le montant de : 

+ 5.567.770,52 € 

dont les résultats reportés sont les suivants : 

Exercice : - 38.284,55 € 

Exercice précédent :  + 3.261.673,40 € 

Exercices antérieurs + 229.160,38 € 

Soit des résultats reportés: + 3.452.549,23 € 

  

2) Compte de résultats au 31 décembre 2018 

Le compte de résultats arrêté au 31 décembre 2018 se présente comme suit : 

Produits de l'exercice :  + 494.014,70 € 

Charges de l'exercice :  - 532.299,25 € 

Mali de l'exercice :  - 38.284,55 € 

  

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019; 

1. approuve les comptes 2018 de la Fondation de Hemptinne tels qu'adoptés par 
le Conseil de l'Action Sociale en date du 23 avril 2019. 
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2. en informe le CPAS. 

30. CPAS: Fondation de Harscamp - comptes 2018 
Vu les articles 89 et 112 ter 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) modifiant certaines dispositions de la loi précitée; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité aux CPAS; 

Vu le compte 2018 de la Fondation de Harscamp comprenant le compte budgétaire, le 
bilan et le compte de résultats arrêtés par le Conseil de l'Action sociale en date du 23 
avril 2019, et réceptionnés par l'Administration communale le 21 mai 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 28 mai 2019; 

Vu les tableaux récapitulatifs ci-après : 

I Le compte budgétaire 

1) Service ordinaire (total général) 

Droits constatés :  + 522.299,71 € 

Engagements :  -  494.190,60 € 

Le résultat budgétaire ordinaire est un 
excédent de : 

 + 28.109,11 € 

Droits constatés :  + 522.299,71 € 

Imputations :  -   445.752,79 € 

Le résultat comptable ordinaire est un 
excédent de : 

 + 76.546,92 € 

  

2) Service extraordinaire (total général) 

Droits constatés :  + 251.220,71 € 

Engagements : - 310.199,86 € 

Le résultat budgétaire extraordinaire est 
un mali de : 

- 58.979,15 € 

Droits constatés :  + 251.220,71 € 

Imputations :  - 192.479,63 € 

Le résultat comptable extraordinaire est un 
boni de : 

 + 58.741,08 € 

  

II Le compte de la comptabilité générale  

1) Bilan au 31 décembre 2018 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2018 
présente à l'Actif et au Passif le montant de : 

+ 6.584.090,09 € 
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dont les résultats reportés sont les suivants : 

Exercice :  - 218.991,88 € 

Exercice précédent :  + 272.988,02 € 

Exercices antérieurs  + 475.349,58 € 

Résultats reportés: + 529.345,72 € 

  

2) Compte de résultats au 31 décembre 2018 

Le compte de résultats arrêté au 31 décembre 2018 se présente comme suit : 

Produits de l'exercice :  + 554.422,37 € 

Charges de l'exercice :  - 773.414,25 € 

Mali de l'exercice :  - 218.991,88 € 

  

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019; 

1. approuve les comptes 2018 de la Fondation de Harscamp tels qu'adoptés par 
le Conseil de l'Action Sociale en date du 23 avril 2019. 

2. en informe le CPAS. 

31. CPAS: Fondation de Villers - Budget 2019 - MB n °1 
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 06 décembre 2018 approuvant le budget 
2019 de la Fondation de Villers; 

Vu la modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, en 
séance du 23 mai 2019, au service ordinaire de la Fondation de Villers; 

Attendu que la modification a été réceptionnée le 31 mai 2019 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, à savoir jusqu'au 10 juillet 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 04 juin 2019; 

Vu le résultat global tel qu'il apparaît 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): + 6.476,16 € 
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Résultats des prélèvements: 0,00 € 

Résultat global (boni): + 4.701,16 € 

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 (mali): - 460,00 € 

Résultats des prélèvements: + 2.960,00 € 

Résultat global (boni): 0,00 € 

  

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

1. approuve la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 de la Fondation de 
Villers telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa séance 
du 23 mai 2019; 

2. en informer le CPAS. 

32. CPAS: Fondation de Hemptinne - Budget 2019 - MB  n°1 
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 20 décembre 2018 approuvant le budget 
2019 de la Fondation de Hemptinne; 

Vu la modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, en 
séance du 23 mai 2019, aux services ordinaire et extraordinaire de la Fondation de 
Hemptinne; 

Attendu que la modification budgétaire a été réceptionnée le 31 mai 2019 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 à savoir jusqu'au 10 juillet 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 04 juin 2019; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent aux tableaux repris ci-dessous: 

Service ordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 245.033,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 222.880,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 22.153,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 3.356,61 € 

Résultats des prélèvements: - 22.775,00 € 
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Résultat global (boni): +2.734,61 € 

Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre:  0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 26.800,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali) : - 26.800,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) : + 2.324.68 € 

Résultats des prélèvements: + 26.800,00 € 

Résultat global (équilibre) : + 2.324,68 € 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019; 

• approuve les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2019 de la Fondation 
de Hemptinne telles qu'arrêtées par le Conseil de l'Action sociale du CPAS en 
sa séance du 23 mai 2018; 

• en informer le CPAS. 

33. CPAS: Fondation de Harscamp - Budget 2019 - MB n°1 
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 06 décembre 2018 approuvant le budget 
2019 de la Fondation de Harscamp; 

Vu la modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, en 
séance du 23 mai 2019, aux services ordinaire et extraordinaire du budget 2018 de la 
Fondation de Harscamp; 

Attendu que la modification a été réceptionnée le 31 mai 2019 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 
à savoir jusqu'au 10 juillet 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 04 juin 2019; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent au tableau ci-dessous: 

Service ordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 438.290,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 438.780,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali): - 490,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 16.869,11 € 

Résultats des prélèvements: - 11.855,00 € 

Résultat global (boni): + 4.524,11 € 
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Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 912.771,81 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 2.449.500,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali): - 1.536.728,19 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali):  - 58.979,15 € 

Résultats des prélèvements : + 1.667.220,23 € 

Résultat global (boni): + 72.812,89 € 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019; 

• approuve les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 de 
l'exercice 2019 de la Fondation de Harscamp telle qu'arrêtée par le Conseil de 
l'Action sociale en sa séance du 23 mai 2019; 

• en informe le CPAS. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

34. Fabrique d’église de Daussoulx: compte 2018 – a pprobation 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons des points 34 à 58 aux Fabriques d’Eglises. Y a-t-il des questions avant que 
nous revenions aux comptes du CPAS ? Toujours abstention de la part du groupe PTB ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Abstention, oui. 
 

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du 13 
mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Daussoulx, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 11 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 16 avril 2019, non retransmis par l’Evêché, à l'expiration du délai 
imparti à l'organe représentatif, soit le 06 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Daussoulx, portant la date d’expiration 
dudit délai de Tutelle au 07 juillet 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 08 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège en sa séance du 16 mai 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Daussoulx, tel qu’arrêté 
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par son Conseil de Fabrique, le 11 avril 2019, et dont les résultats sont les suivants : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Recettes ordinaires 13.283,76 € 

dont supplément de la Commune 12.599,87 € 

Recettes extraordinaires 5.219,05 € 

dont reliquat du compte 2017 5.219,05 € 

Total des recettes 18.502,81 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l'Evêché 2.493,74 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 7.432,67 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

Total des dépenses 9.926,41 € 

Résultat 8.576,40 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

35. Fabrique d'église de Namur Bomel: compte 2018 -  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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Bomel, adopté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 10 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 12 avril 2019, non retransmis par l’Evêché, à l'expiration du délai 
imparti à l'organe représentatif, soit le 02 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Bomel portant la date 
d’expiration du délai de Tutelle au 03 juillet 2019. 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 06 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège en sa séance du 16 mai 2019, 

Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Namur Bomel tel qu'arrêté par 
son Conseil de Fabrique, le 12 avril 2019, dont les résultats sont les suivants: 

  Montants arrêtés par la FE 
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Total des recettes ordinaires 56.399,87 € 

dont dotation communale 46.831,38 € 

Total des recettes extraordinaires 35.922,28 € 

dont reliquat du compte antérieur 28.417,78 € 

TOTAL DES RECETTES 92.322,15 € 

    

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 12.649,20 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 43.375,16 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 1.754,52 € 

TOTAL DES DEPENSES 57.778,88 € 

EXCEDENT 34.543,27 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

36. Fabrique d’église de Namur Saint Paul: compte 2 018 - 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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint Paul, adopté par son 
Conseil de Fabrique en date du 19 mai 2019, transmis à l’Evêché le 24 mai 2019 et 
retourné par l’Evêché au Département de Gestion Financière, sans modification 
du Chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, en date du 31 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Saint Paul, portant la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle au 31 juillet 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 03 juin 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint Paul, tel 
qu’arrêté par son Conseil de Fabrique, le 19 mai 2019, et dont les résultats sont les 
suivants : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 
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Recettes ordinaires 23.707,81 € 

dont supplément de la Commune  22.329,68 € 

Recettes extraordinaires 7.296,13 € 

dont reliquat du compte 2017 7.296,13 € 

Total des recettes 31.003,94 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l'Evêché 2.318,39 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 21.219,80 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

Total des dépenses 23.538,19 € 

Résultat 7.465,75 € 

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

37. Fabrique d'église de Malonne: compte 2018 - app robation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Malonne, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 29 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 30 avril 2019; retransmis par l’Evêché, sans modification 
du Chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, en date du 13 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Malonne, la date d’expiration dudit 
délai de Tutelle est le 13 juillet 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date 23 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 
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Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Malonne tel qu'arrêté par son 
Conseil de Fabrique en date du 29 avril 2019 : 

  

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Total des recettes ordinaires 29.614,60 € 

dont supplément communal 21.157,74 € 

Total des recettes extraordinaires 45.964,80 € 

dont reliquat du compte 2017 36.392,59 € 

Total des recettes 75.579,40 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 8.851,60 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 23.629,05 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 9.573,08 € 

Total des dépenses 42.053,73 € 

Résultat 33.525,67 € 

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

38. Fabrique d'église de Gelbressée: compte 2018 - 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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Gelbressée, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 25 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 29 avril 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion financière 
en date du 13 mai 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Gelbressée , la date d’expiration du 
délai de Tutelle, est le 13 juillet 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date 21 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Gelbressée, tant au service 
ordinaire qu’à l’extraordinaire et dont les principaux résultats se présentent comme suit: 
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  Montants arrêtés par 
la FE 

Total des recettes ordinaires 14.569,26 € 

dont supplément communal 13.866,27 € 

Total des recettes extraordinaires 13.220,60 € 

dont reliquat du compte 2017 12.863,03 € 

Total des recettes 27.789,86 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 4.130,53 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 9.473,13 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 4.701,17 € 

Total des dépenses 18.304,83 € 

Résultat 9.485,03 € 

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

  

39. Fabrique d'église de Temploux: compte 2018 - ap probation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Temploux, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 06 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 16 avril 2019, non retransmis par l'Evêché au Département de 
Gestion Financière , à l'expiration du délai imparti à l'organe représentatif, soit au 06 
mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur 
le compte 2018 de la Fabrique de Temploux, la date d’expiration dudit délai de Tutelle 
est fixée au 07 juillet 2019; 

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

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 
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Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Temploux, tel qu'arrêté par son 
Conseil de Fabrique le 06 avril 2019, et qui se présente comme suit : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Total des recettes ordinaires 30.222,68 € 

dont supplément communal 26.693,78 € 

Total des recettes extraordinaires 20.449,59 € 

dont reliquat du compte 2017 20.449,59 € 

Total des recettes 50.672,27 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 7.778,10 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 24.195,31 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

Total des dépenses 31.973,41 € 

Résultat 18.698,86 € 

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

40. Fabrique d’église de Namur Saint Loup: compte 2 018 - 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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint Loup, adopté par son 
Conseil de Fabrique en date du 10 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à 
la Ville de Namur, en date du 16 avril 2019, non retransmis par l’Evêché au 
Département de Gestion Financière, à l'expiration du délai imparti à l'organe 
représentatif, soit au 06 mai 2019 ; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Saint Loup, portant la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle au 07 juillet 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 09 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint Loup, tel 
qu’arrêté par son Conseil de Fabrique, le 10 avril 2019, et dont les résultats sont les 
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suivants : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Recettes ordinaires 38.414,09 € 

dont supplément de la Commune 35.542,89 € 

Recettes extraordinaires 17.085,48 € 

dont reliquat du compte 2017 17.085,48 € 

Total des recettes 55.499,57 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l'Evêché 9.704,73 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 34.473,05€ 

Dépenses Chap. II extraordinaires 11.133,75 € 

Total des dépenses 55.311,75 € 

Résultat 187,82 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

  

41. Fabrique d’église de Saint Marc: compte 2018 - 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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Saint Marc, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 14 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 16 avril 2019, non retransmis par l’Evêché au département de 
Gestion Financière, à l'expiration du délai imparti à l'organe représentatif, soit au 06 
mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Saint Marc, portant la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle au 07 juillet 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 08 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Saint Marc, tel qu’arrêté 
par son Conseil de Fabrique, le 11 avril 2019, et dont les résultats sont les suivants : 
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  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Recettes ordinaires 22.327,13 € 

dont supplément de la Commune 20.257,93 € 

Recettes extraordinaires 14.898,63 € 

dont reliquat du compte 2017 14.898,63 € 

Total des recettes 37.225,76 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l'Evêché 2.688,66 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 12.817,21 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 42,98 € 

Total des dépenses 15.548,85 € 

Résultat 21.676,91 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

42. Fabrique d’église de Jambes Velaine: compte 201 8 - 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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Jambes Velaine, adopté par son Conseil 
de Fabrique en date du 21 mars 2019, transmis à l’Evêché le 08 avril 2019 retransmis 
par l’Evêché, sans modification du Chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, en 
date du 19 avril 2019; 

Vu les pièces complémentaires audit compte, demandées à la Fabrique, et transmises 
au D.G.F. en date du 29 avril 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Jambes Velaine, portant la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle au 29 juin 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 14 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 06 juin 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Jambes Velaine, tel 
qu’arrêté par son Conseil de Fabrique, le 21 mars 2019, et dont les résultats sont les 
suivants : 
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  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Recettes ordinaires 27.768,51 € 

dont supplément de la Commune 23.497,20 € 

Recettes extraordinaires 28.263,63 € 

dont reliquat du compte 2017 28.263,63 € 

Total des recettes 56.032,14 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l'Evêché 6.575,04 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 31.572,51 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 7.800,00 € 

Total des dépenses 45.947,55 € 

Résultat 10.084,59 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

  

43. Fabrique d’église de Namur Saint Jean-Baptiste:  compte 2018 - 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 plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint Jean-Baptiste, adopté par 
son Conseil de Fabrique en date du 26 avril 2019, transmis à l’Evêché le 29 avril 2019 
retransmis par l’Evêché, sans modification du Chapitre I des dépenses arrêtées par 
l'Evêque, en date du 13 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Saint Jean-Baptiste, portant la 
date d’expiration dudit délai de Tutelle au 13 juillet 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 21 mai 2019; 

Sur proposition du Collège échevinal du 06 juin 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint Jean-
Baptiste, tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique, le 26 avril 2019, et dont les 
résultats sont les suivants : 
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  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Recettes ordinaires 24.540,34 € 

dont supplément de la Commune 0,00 € 

Recettes extraordinaires 109.581,49 € 

dont reliquat du compte 2017 97.864,16 € 

Total des recettes 134.121,83 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l'Evêché 599,38 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.412,58 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 7.195,00 € 

Total des dépenses 24.206,96 € 

Résultat 109.914,87 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

44. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: compte 2 018 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Marche-les-Dames, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 1er avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à 
la Ville de Namur, en date du 12 avril 2019, non retransmis par l’Evêché, à l'expiration 
du délai imparti à l'organe représentatif, le 02 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Marche-les-Dames, la date 
d'expiration dudit délai est fixée au 03 juillet 2019; 

Considérant qu’à l’article 18a des recettes ordinaires, intitulé « charges sociales, 
quote-part travailleurs », il y a lieu de rectifier le montant de 886,04 € au montant de 
893,84 €, selon les pièces justificatives jointes au compte; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 06 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 16 mai 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Marche-
les-Dames comme suit: 
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Recettes ordinaires Montant arrêté par la 
FE 

Montant réformé par la 
Ville 

Article 18a (charges sociales - 
quote-part travailleurs) 

886,04 € 893,84 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Montants réformés par 
la Ville 

Total des recettes ordinaires 16.945,67 € 16.952,87 € 

dont supplément communal 15.329,29 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

19.257,03 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 19.257,03 € inchangé 

Total des recettes 36.202,70 € 36.209,90 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

2.700,39 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 19.749,72 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € inchangé 

Total des dépenses 22.450,11 € inchangé 

Résultat 13.752,59 € 13.759,79 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

45. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: compt e 2018 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Saint-Nicolas, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 25 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à 
la Ville de Namur, en date du 29 avril 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui 
concerne le chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion 
financière en date du 14 mai 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 
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Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Saint-Nicolas, la date 
d’expiration du délai de Tutelle est le 14 juillet 2019; 

Considérant qu’à l’article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « charges 
sociales - quote-part travailleurs », il y a lieu de rectifier le montant de 1.069,98 € au 
montant de 955,90 €, suite à une erreur matérielle de calcul ; 

Considérant qu’à l’article 5 du chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, intitulé  
« Electricité », il y a lieu de corriger au montant de 2.127,36 € au lieu de 1.980,05 €, 
suite à une erreur matérielle de calcul; 

Considérant qu’à l’article 6a du chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, intitulé  
« Chauffage », il y a lieu de corriger au montant de 3.411,81 € au lieu de 3.196,62 €, 
suite à un oubli de comptabilisation de factures; 

Considérant qu’à l’article 17 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
du sacristain », il y a lieu de corriger au montant de 3.847,45 € au lieu de 4.055,05 €, 
relevant d'une erreur matérielle; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
de l'organiste », il y a lieu de corriger au montant de 4.553,90 € au lieu de 4.552,70 €, 
suite à une autre erreur matérielle; 

Considérant qu’à l’article 26 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
de la nettoyeuse », il y a lieu de corriger au montant de 3.658,40 € au lieu de 
3.707,90 €, issue d'une erreur matérielle de calcul; 

Considérant qu’à l’article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « remise au 
trésorier », il y a lieu de rectifier la dépense de 665,30 € au montant de 560,02 €, 
correspondant à 5% des recettes ordinaires propres de la Fabrique pour le compte 
2018; 

Considérant qu’à l’article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé 
«avantages sociaux employés», il y a lieu de corriger au montant de 1.425,32 € au lieu 
de 1.441,41 €, suite à une autre erreur matérielle; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 28 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Namur 
Saint-Nicolas comme suit: 

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

Article 18a (charges sociales - 
quote-part travailleurs) 

1.069,98 € 955,90 € 

Dépenses ordinaires Chap I Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par 
la Ville 

Article 5 (Electricité) 1.980,05 € 2.127,36 € 

Article 6a (Chauffage) 3.196,62 € 3.411,81 € 

Dépenses ordinaires Chap. II Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par 
la Ville 

Article 17 (traitement de 
l'organiste) 

4.055,05 € 3.847,45 € 
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Article 19 (traitement de 
l'organiste) 

4.552,70 € 4.553,90 € 

Article 26 (traitement 
nettoyeuse) 

3.707,90 € 3.658,40 € 

Article 41 (remise au trésorier) 665,30 € 560,02 € 

Article 50b (Av. Soc. employés) 1.441,41 € 1.425,32 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Montants réformés par 
la Ville 

Total des recettes ordinaires 39.550,92 € 39.436,84 € 

dont supplément communal 27.280,56 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

19.887,55 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 16.137,55 € inchangé 

Total des recettes 59.438,47 € 59.324,39 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

7.089,10 € 7.451,60 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 29.961,32 € 29.584,05 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € inchangé 

Total des dépenses 37.050,42 € 37.035,65 € 

Résultat 22.388,05 € 22.288,74 € 

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

46. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: compte 2 018 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Notre-Dame, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 25 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à 
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la Ville de Namur, en date du 29 avril 2019, retransmis au département de gestion 
financière par l’Evêché, sans modification aux articles du Chapitre I des dépenses 
arrêtées par l'Evêché, le 14 mai 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Notre-Dame, la date 
d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 14 juillet 2019; 

Considérant qu’à l’article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « charges 
sociales - quote-part travailleurs », il y a lieu d'inscrire le montant de 53,99 €, 
correspondant aux charges sociales de 6 mois de salaire 2017 et du pécule de 
vacances soldé en 2018; 

Considérant qu'à l'article 25 des recettes extraordinaires, intitulé "subsides 
extraordinaires de la commune", le montant de 3.750,00 € doit être transféré à l'article 
28a des recettes extraordinaires, correspondant à une subvention de l'AWAP; 

Considérant qu’à l’article 23 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
du comptable », il y a lieu d'inscrire un montant de 373,80 €, le comptable ayant perçu 
6 mois de salaire 2017 au cours de l'exercice 2018 justifié par un oubli de la Fabrique; 

Considérant qu’à l’article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « 
avantages sociaux employés », il y a lieu d'inscrire une dépense de 57,32 €, 
correspondant au pécule de vacances 2017 versé en 2018; 

Considérant qu'à l'article 50k du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé " frais 
d'huissier ", il y a lieu d'inscrire un montant de 565,71 €, comptabilisé erronément à 
l'article 58 des dépenses extraordinaires, intitulé " grosses réparation au presbytère "; 

Considérant qu'à l'article 58 des dépenses extraordinaires, il y a lieu de limiter la 
dépense à 3.750,00 €, correspondant à la subvention perçue par la Fabrique à l'article 
28a des recettes; le montant de 2.306,12 €, correspondant à une partie des travaux, 
devant être rejeté, faute de dossier d'octroi d'une subvention de la commune ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 29 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Namur 
Notre-Dame comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté 
par la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 18a (charges sociales 
quote-part travailleurs) 

0,00 € 53,99 € 

Recettes extraordinaires Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par 
la Ville 

Article 25 (subs. extraord. 
commune) 

3.750,00 € 0,00 € 

Article 28a 0,00 € 3.750,00 € 

Dépenses ordinaires Chap. II Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par 
la Ville 

Article 23 (traitement du 
comptable) 

0,00 € 373,80 € 

Article 50b (avantages sociaux 0,00 € 57,32 € 
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employés) 

Article 50k (frais huissier) 0,00 € 565,71 € 

Dépenses extraordinaires Montant arrêté par la 
FE 

Montant modifié par la 
Ville 

Article 58 (grosses répar. 
presbytère) 

6.621,83 € 3.750,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Montants réformés par 
la Ville 

Total des recettes ordinaires 7.111,93 € 7.165,92 € 

dont supplément communal 6.851,00 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

19.838,50 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 15.088,50 € inchangé 

Total des recettes 26.950,43 € 27.004,42 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

749,02 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 4.300,02 € 5.296,85 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

19.321,83 € 16.450,00 € 

Total des dépenses 24.370,87 22.495,87 € 

Résultat 2.579,56 € 4.508,55 € 

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

47. Fabrique d'église de Suarlée: compte 2018 - réf ormation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Suarlée, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 04 mai 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
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Namur, en date du 15 mai 2019, retourné au département de gestion financière par 
l’Evêché, après modification aux articles 9 et 15 du Chapitre I des dépenses arrêtées 
par l'Evêché, le 20 mai 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Suarlée, la date d’expiration dudit 
délai de Tutelle est fixée au 20 juillet 2019; 

Considérant qu'à l'article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé " charges 
sociales - quote-part travailleurs ", le montant doit être rectifié à 158,73 € au lieu de 
170,95 €, selon les pièces justificatives; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé 
« reliquat du compte 2017 », il y a lieu d'inscrire le montant de 27.372,90 €, 
représentant le résultat du compte 2017, réformé par la Tutelle; 

Considérant que de ce fait, il y a lieu, à l'article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
"résultat présumé de 2017 ", de supprimer le montant de 16.712,90 €, cet article 
n'intervenant que lors de l'élaboration du budget; 

Considérant qu'à l'article 28b du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé " trop 
perçu électricité + part du Parc ", il y a lieu d'inscrire la recette de 140,16 €, 
représentant les montants perçus et omis par la Fabrique; 

Considérant qu'à l'article 19 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé " traitement 
de l'organiste ", la dépenses de 1.486,36 € doit être corrigée au montant de 1.416,54 €, 
la Fabrique ayant comptabilisé erronément le pécule de sortie; 

Considérant qu'à l'article 35 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "entretien et 
réparation autres ", le montant de 574,05 € doit être corrigé au montant de 614,15 €, 
selon les pièces justificatives; 

Considérant qu’à l’article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « 
avantages sociaux employés », il y a lieu de corriger au montant de 344,47 € au lieu de 
238,59 €, la Fabrique ayant commis une erreur de transcription; 

Considérant qu'à l'article 50 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "frais 
bancaires", il y a lieu de rectifier le montant de 50,00 € à 30,00 €, selon les pièces 
justificatives; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 04 juin 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Suarlée 
comme suit : 

Recettes ordinaires Montant 
arrêté par la 

FE 

  Montant 
réformé par 

la Ville 

Article 18a (charges 
sociales - quote-part 
trav.) 

170,95 €   158,73 € 

Recettes 
extraordinaires 

Montants 
arrêtés par la 

FE 

  Montants 
réformés par 

la Ville 

Article 19 (reliquat du 
compte 2017) 

0,00 €   27.732,90 € 

Article 20 (résultat 16.712,90 €   0,00 € 
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présumé 2017) 

Article 28b (Rbt 
Electricité + part parc) 

0,00 €   140,16 € 

    Montants 
réformés par 

l'Evêché 

  

Dépenses ordinaires 
Chap. I 

      

Article 9 (blanchiss. 
linge) 

33,98 € 0,00 €   

Article 15 (achat livres 
liturg.) 

124,99 € 0,00 €   

Dépenses ordinaires 
Chap. II 

Montants 
arrêtés par la 

FE 

  Montants 
réformés par 

la ville 

Article 19 (trait. 
organiste) 

1.486,36 €   1.416,54 € 

Article 35 (Entr. et 
réaparation autres.) 

574,05 €   614,15 € 

Article 50b (charges 
sociales ONSS) 

238,59 €   344,47 € 

Article 50g (frais 
bancaires) 

50,00 €   30,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 12.120,91 € 12.108,69 € 

dont supplément communal 5.850,91 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

21.049,90 € 31.850,06 € 

dont reliquat du compte 2017 16.712,90 € 27.372,90 € 

Total des recettes 33.170,81 € 43.958,75 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.154,44 € 3.995,47 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 14.330,41 € 14.386,57 € 

Dépenses Chap. II 0,00 € inchangé 
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extraordinaires 

Total des dépenses 18.484,85 € 18.382,04 € 

Résultat 14.685,96 € 25.576,71 € 

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

48. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: c ompte 2018 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Jambes Saint-Symphorien, arrêté par 
son Conseil de Fabrique, en date du 11 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché 
et à la Ville de Namur, en date du 18 avril 2019, rectifié par l’Evêché, en ce qui 
concerne le chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion 
financière en date du 06 mai 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Jambes Saint-Symphorien, portant la 
date d’expiration dudit délai de Tutelle au 07 juillet 2019; 

Considérant qu'à l'article 6 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé " revenus de 
fondations ", il y a lieu de corriger le montant de 494,52 € à 494,40 €, en raison d'une 
erreur matériellle; 

Considérant que, de ce fait, il y a lieu de rectifier, à l'article 11 du chapitre I des recettes 
ordinaires, intitulé "intérêts en d'autres valeurs", le montant de 201,38 € au montant de 
201,50 €; 

Considérant qu’à l’article 17 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
de l'organiste », il y a lieu de corriger le montant de 17.478,62 € à 16.115,64 €, la 
Fabrique ayant comptabilisé la prime de fin d'année erronément au lieu de l'article 50b; 

Considérant qu’à l’article 18 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
des chantres », il y a lieu de corriger le montant de 9.431,90 € à 8.696,40 €, la 
Fabrique ayant à nouveau comptabilisé la prime de fin d'année erronément ; 

Considérant qu'à l'article 49 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "fonds de 
réserve", il y a lieu de supprimer le montant de 20.000,00 €, la Fabrique percevant un 
subside ordinaire de fonctionnement, ne peut inscrire un fonds de réserve; 

Considérant qu'à l'article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé 
"avantages sociaux employés ", il y a lieu de rectifier le montant de 1.892,82 € à 
3.991,30 €, prenant en considération les montants erronément inscrits aux articles 17 
et 18 des traitements; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 13 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 118/258  

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Jambes 
Saint-Symphorien comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 6 (revenus de 
fondations) 

494,52 € 494,40 € 

Article 11 (placements en 
d'autres valeurs) 

201,38 € 201,50 € 

Dépenses ordinaires Chap. II Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 17 (traitement du 
sacristain) 

17.478,62 € 16.115,64 € 

Article 18 (traitement des 
chantres) 

9.431,90 € 8.696,40 € 

Article 49 (fonds de réserve) 20.000,00 € 0,00 € 

Article 50b (charges sociales - 
ONSS) 

1.892,82 € 3.991,30 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 69.058,18 € inchangé 

dont supplément communal 57.084,38 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

26.931,39 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 26.923,37 € inchangé 

Total des recettes 95.989,57 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

18.979,01 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 75.864,37 € 55.864,37 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0.20 € inchangé 

Total des dépenses 94.843,58 € 74.843,58 € 

Résultat 1.145,99 € 21.145,99 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

49. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: com pte 2018 - réformation 
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Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur Sainte-Julienne, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 23 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à 
la Ville de Namur, en date du 24 avril 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui 
concerne le chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion 
financière en date du 06 mai 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur Sainte-Julienne, la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle est le 06 juillet 2019; 

Considérant qu’à l’article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « charges 
sociales - part travailleur », il y a lieu de corriger le montant de 4.323,40 €, au montant 
de 4.077,43 € en raison d'une erreur matérielle ; 

Considérant qu'à l'article 28 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "entretien et 
réparation de la sacristie", la dépense de 1.871,01 € doit être rejetée, car il s'agit 
d'achat et placement de châssis, donc d'une dépense à caractère strictement 
extraordinaire comptabilisée à l'exercice ordinaire; 

Considérant qu'à l'article 30 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "entretien et 
réparation du presbytère", la dépense de 3.190,54 € doit être corrigée au montant de 
35,17 €; la différence, soit 3.155,37 €, devant également être rejetée, car il s'agit, de 
nouveau d'achat et placement de châssis, donc d'une dépense à caractère 
extraordinaire comptabilisée à l'exercice ordinaire; 

Considérant que les dépenses rejetées de ce compte seront comptabilisées dans des 
budget et compte ultérieurs, dès présentation et approbation, par le Conseil communal, 
d'un dossier de demande d'octroi de subvention d'investissement présenté par la 
Fabrique, en bonne et due forme; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 13 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Namur 
Sainte-Julienne comme suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 18a (charges 
sociales - part travailleur) 

4.323,40 € 4.236,10 € 

Dépenses ordinaires Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 28 (entr. et répar. 1.871,01 € 0,00 € 
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sacristie) 

Article 30 (entr. et répar. 
presbytère) 

3.190,54 € 35,17 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la ville 

Total des recettes ordinaires 110.340,31 € 110.094,34 € 

dont supplément communal 96.826,99 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

85.132,82 € inchangé 

dont reliquat du compte 
2017 

56.919,00 € inchangé 

Total des recettes 193.473,15 € 195.227,18 € 

Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

16.007,28 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
ordinaires 

91.145,60 € 86.119,22 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

26.354,53 € inchangé 

Total des dépenses 133.507,41 € 128.481,03 € 

Résultat 61.965,74 € 66.746,15 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

50. Fabrique d'église de Champion: compte 2018 - ré formation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Champion, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 11 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 24 avril 2019, retransmis sans modification au département de 
gestion financière, par l’Evêché, à la date du 14 mai 2019; 
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Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Champion, la date d’expiration dudit 
délai de Tutelle est fixée au 14 juillet 2019 ; 

Considérant qu’à l’article 18b du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé 
«remboursements ordinaires (notes de crédit)», il y a lieu de corriger au montant de 
34,66 € au lieu de 0,00 €, la Fabrique ayant comptabiliser erronément un 
remboursement de note de crédit en extraordinaire, au lieu de la comptabiliser en 
recette ordinaire, car toute note de crédit issue d'un article de dépense ordinaire reste 
une recette ordinaire; 

Considérant qu’à l’article 50a du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé «charges 
sociales, Onss », il y a lieu de corriger du montant de 5.092,63 € au montant de  
4.696,63 €, afin de transférer à l'article 50j, le montant de 396,00 € de précompte 
professionnel, comptabilisé en recettes ; 

Considérant qu'à l'article 50j du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé " 
précompte professionnel ", doit être inscrit un montant de de 396,00 €, correspondant 
au montant de précompte professionnel inscrit à l'article 18b des recettes ordinaires; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 20 mai 2019; 

Sur la proposition du Collège échevinal en sa séance du 06 juin 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Champion 
comme suit: 

Dépenses ordinaires 
Chap. II 

Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 50a (charges 
sociales, onss) 

5.092,63 € 4.696,63 € 

Article 50j (précompte 
professionnel) 

0,00 € 396,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes 
ordinaires 

20.731,78 € inchangé 

dont supplément 
communal 

19.065,15 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

3.519,20 € inchangé 

dont reliquat du compte 
2017 

2.738,54 € inchangé 

Total des recettes 24.250,98 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

2.142,49 € inchangé 

Dépenses Chap. II 18.792,77 € inchangé 
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ordinaires 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

746,00 € inchangé 

Total des dépenses 21.681,26 € inchangé 

Résultat 2.569,72 € inchangé 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

51. Fabrique d'église de Jambes Montagne: compte 20 18 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Jambes Montagne, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 14 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à 
la Ville de Namur, en date du 25 avril 2019, retransmis par l’Evêché, sans modification 
du Chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque en date du 13 mai 2019; 

Vu sa décision du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Jambes Montagne, la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle, est fixée au 13 juillet 2019; 

Considérant qu’à l’article 39 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « honoraire 
des prédicateurs », il y a lieu de corriger au montant de 25,00 € au lieu de 175,00 €, la 
différence, soit 150,00 € a été versée au prestataire après le 31 mars 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 20 mai 2019; 

Sur proposition du Collège échevinal en sa séance du 06 juin 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Jambes 
Montagne comme suit: 

Dépenses ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 39 (honoraire 
prédicateur) 

175,00 € 25,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes 
ordinaires 

34.387,37 € inchangé 
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dont supplément 
communal 

29.525,52 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

25.643,10 € inchangé 

dont reliquat du compte 
2017 

20.743,10 € inchangé 

Total des recettes 60.030,47 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

8.941,78 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
ordinaires 

30.752,64 € 30.602,64€ 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

4.900,00 € inchangé 

Total des dépenses 44.594,42 € 44.444,42 € 

Résultat 15.436,05 € 15.586,05 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

52. Fabrique d'église de Wierde: compte 2018 - réfo rmation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Wierde, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 03 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 8 avril 2019, admis tel quel par l'Evêché, en ce qui concerne le 
Chapitre I des dépenses ordinaires, réceptionné au Département de Gestion 
Financière en date du 16 avril 2019; 

Vu la réception des pièces manquantes demandées à la Fabrique le 16 avril 2019 et 
réceptionnées au Département de Gestion Financière le 26 avril 2019, date à laquelle 
le dossier est considéré comme complet; 

Vu sa décision du 21 mars, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur 
le compte 2018 de la Fabrique de Wierde, la date d’expiration dudit délai de Tutelle est 
portée au 27 juin 2019; 

Considérant qu' à l'article 18a du chapitre I des recettes ordinaires , intitulé " charges 
sociales - quote-part travailleurs ", il y a lieu de rectifier le montant de 705,44 € au 
montant de 721,18 €, la Fabrique ayant omis de comptabiliser, en 2018, les charges 
sociales des salaires du second trimestre de 2017, rejeté du compte 2017, et 
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comptabilisé les charges sociales de 2018, prélevées après le 31 mars 2019; 

Considérant qu'à l'article 17 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé " traitement 
du sacristain ", le montant de 2.149,29 € doit être corrigé au montant de 2.832,56 €; la 
Fabrique ayant omis de comptabiliser, en 2018, le salaire du second trimestre de 2017, 
payé après le 31 mars 2018; 

Considérant qu'à l'article 19 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé " traitement 
de l'organiste ", le montant de 4.282,72 € doit être rectifié au montant de 4.467,96 €; la 
Fabrique ayant omis de comptabiliser, en 2018, le salaire du second trimestre de 2017, 
payé hors délai en 2017 ; 

Considérant qu'à l'article 26 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "traitement 
de la nettoyeuse", le montant de 3.985,80 € doit être corrigé au montant de 4.965,87 €; 
la Fabrique ayant également omis comptabiliser en 2018 le salaire du second trimestre 
de 2017, payé hors délai en 2017; 

Considérant qu’à l’article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé «remise 
allouée au trésorier», il y a lieu de rectifier la dépense de 188,62 € au montant de  
114,57 €, correspondant à 5% des recettes ordinaires propres de la Fabrique pour le 
présent compte; que, de plus elle a comptabilisé un solde de 2017, à porter à l'article 
61 des dépenses du compte 2019, intitulé "dépenses rejetées des comptes antérieurs"; 

Considérant qu’à l’article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « 
avantages sociaux employés », il y a lieu de corriger au montant de 178,08 € au lieu de 
432,01 €, la Fabrique ayant comptabilisé une partie des pécules de vacances et la 
totalité des primes de fin d'année après le 31 mars 2019; 

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

Sur proposition du Collège échevinal en sa séance du 6 juin 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Wierde 
comme suit: 

Recettes ordinaires Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 18a (ch. soc. quote-
part travailleurs) 

705,44 € 721,18 € 

Dépenses ordinaires chap. 
II 

Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 17 (traitement 
sacristain) 

2.149,29 € 2.832,56 € 

Article 19 (traitement 
organiste) 

4.282,72 € 4.467,96 € 

Article 26 (traitement 
nettoyeuse) 

3.985,80 € 4.965,87 € 

Article 41 (remise au 
trésorier) 

188,92 € 114,57 € 

Article 50b (av. soc. 
employés) 

432,01 € 178,08 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 
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  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes 
ordinaires 

21.780,12 € 21.796,78 € 

dont supplément 
communal 

18.783,23 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

12.176,84 € inchangé 

dont reliquat du compte 
2017 

11.804,84 € inchangé 

Total des recettes 33.956,96 € 33.973,30 € 

Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

2.122,29 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
ordinaires 

21.184,04 € 22.778,69 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

2.046,73 € inchangé 

Total des dépenses 23.353,06 € 26.947,71€ 

Résultat 8.603,90 € 7.025,59 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

53. Fabrique d'église de Jambes-Montagne: budget 20 19 - MB extraordinaires 1 et 2 - 
approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

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

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

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

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

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

Vu sa délibération du 06 septembre 2018, réformant budget 2019 de la Fabrique de 
Jambes Montagne ; 

Vu les modifications budgétaires extraordinaires n°1 et 2 de l'exercice 2019 de ladite 
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Fabrique, adoptées par le Conseil de Fabrique en date du 22 avril 2019 et transmises 
simultanément à l’Evêché et au Département de Gestion Financière, en date du 22 
avril 2019; 

Considérant que l’Evêché n’a pas transmis les dossiers au D.G.F., à l'expiration du 
délai imparti à l'organe représentatif, soit au 19 mai 2019; 

Considérant, par ailleurs que les modifications budgétaires ne font apparaître aucun 
crédit inutile ou surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 23 mai 2019; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle imparti à la Ville, est fixée au  
29 juin 2019; 

Sur la proposition du Collège échevinal en sa séance du 06 juin 2019, 

Décide d'approuver les modifications budgétaires extraordinaires 1 et 2 de 2019 de la 
Fabrique de Jambes-Montagne telle qu’arrêtée par son Conseil de Fabrique, soit: 

Articles Montants du 
budget 2019 

réformé 

Montants modifiés 
par la FE 

Recettes extraordinaires     

Art. 25 (subside 
extraordinaire de la 
commune) 

0,00 € 7.468,32 € 

Dépenses extraordinaires     

Art. 62a (ach. et plac. d'un 
système d'alarme) 

0,00 € 3.184,30 € 

Art. 62b (rbt 1/3 prix 
chemin croix) 

0,00 € 1.633,34 € 

Art. 62c (rempl. cheminée) 0,00 € 2.650,68 € 

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

  Montants budget 
2019 réformé 

Montants modifiés 
par la FE 

Total des recettes 
ordinaires 

37.509,49 € inchangé 

dont dotation communale 32.636,28 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

9.151,46 € 16.619,78 € 

dont reliquat compte 
antérieur 

9.151,46 € inchangé 

Total des recettes 46.660,95 € 54.129,27 € 
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Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

9.206,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
ordinaires 

37.454,95 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € 7.465,32 € 

Total des dépenses 46.660,95 € 54.129,27 € 

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

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du 25 octobre 2018, relative à l'approbation du budget 2019 de ladite 
Fabrique par le Conseil communal; 

Vu la modification budgétaire extraordinaire 2019 de la Fabrique de Wépion-Vierly, 
adoptée par le Conseil de Fabrique en date du 13 mai 2019, et transmise 
simultanément à l’Evêché et au Département de Gestion Financière, en date du 14 mai 
2019; et non retransmise au D.G.F à l'expiration du délai imparti à l'organe 
représentatif, soit au 04 juin 2019; 

Considérant que la Fabrique a omis de supprimer, à l'article 21 des recettes 
extraordinaires, intitulé "emprunt", la somme de 26.000,00 €, ce montant ne faisant 
plus l'objet d'un emprunt; 

Considérant que la Fabrique modifie le montant de 9.780,00 €, à l'article 25 des 
recettes extraordinaires, intitulé " subsides extraordinaires de la commune", au 
montant de 35.680,00 €, en vue de l'achat d'un nouvel orgue; 

Considérant que la Fabrique modifie également le montant de 26.000,00 €, inscrit à 
l'article 54 des dépenses extraordinaires, intitulé "achat d'ornements, mobilier, ...", au 
montant de 25.900 €; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière, établi en date du 04 juin 2019; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle imparti à la Ville, fixée au 14 
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juillet 2019, 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide de réformer la modification budgétaire extraordinaire de 2019 de la Fabrique de 
Wépion-Vierly comme ceci : 

Articles Montants du 
budget 2019 

approuvé 

Montants 
modifiés par 

la FE 

Montants 
modifiés par 

la Ville 

Recettes 
extraordinaires 

      

Art. 21 (emprunts) 26.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Art. 25 (subside 
extraordinaire de 
la commune) 

9.780,00 € 35.680.00 € inchangé 

Dépenses 
extraordinaires 

      

Art. 54 (achat 
ornements, ... ) 

26.000,00 € 25.900,00 € inchangé 

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

  Montants budget 
2019 approuvé 

Montants modifiés 

Total des recettes 
ordinaires 

60.684,32 € inchangé 

dont dotation communale 57.724,91 € inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

44.549,30 € 44.449,30 € 

dont reliquat compte 
antérieur 

8.769,30 € inchangé 

Total des recettes 105.233,62 € 105.133,62 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

17.382,29 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
ordinaires 

52.071,33 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

35.780,00 € 35.680,00 € 

Total des dépenses 105.233,62 € 105.133,62 € 

Copie de la délibération sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 
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55. Fabrique d'église de Champion: octroi d'une sub vention 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 sa décision du 25 octobre 2018, approuvant le budget 2019 de la Fabrique d’église 
de Champion ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Champion, du 11 avril 2019, par laquelle il 
sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 5.648,28 € TVAC, destinée à 
couvrir les frais de réparation de l’orgue à l’église ; 

Attendu que ladite Fabrique a effectué un appel d’offre auprès des firmes : Delmotte, 
de Tournai, Thomas, de Stavelot, Schumacher, d’Eupen et Thunus, de Butgenbach, qui 
s’occupe déjà de l’entretien de l’orgue ; 

Attendu que seule la firme Thunus, de Butgenbach, a transmis un devis, identique à 
celui déjà transmis en 2017 pour le même travail, la Fabrique a donc décidé de lui 
confier ce travail; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 16 mai 2019, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Champion, d'un montant de 5.648,28 €, destinée à couvrir les frais de réparation de 
l’orgue à l’église. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à 
l'article 790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville. 

56. Fabrique d'église de Cognelée: octroi d'une sub vention 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 sa décision du 20 décembre 2018, approuvant le budget 2019 de la Fabrique 
d’église de Cognelée ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Cognelée, du 02 octobre 2018, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 1.580,00 € TVAC, 
destinée à couvrir les frais d’acquisition d’une nouvelle sonorisation pour l’église ; 

Attendu que ladite Fabrique a effectué un appel d’offres, en août 2018, auprès des 
firmes suivantes : 

• Omega Production, à Marcinelle , pour un montant de 4.235,15 (TVAC) 

• CPA - Son, à Braine-le-Compte, pour un montant de 2.850,00 (TVAC) 
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• Ssette-Liège, à En Féronstée, pour un montant de 3.799,94 (TVAC) 

• Mantec sprl, à Namur, pour un montant de 1.524,47 € (TVAC) 

Attendu que la Fabrique a décidé de confier cet achat à la firme Mantec, ce dernier 
ayant remis le devis le moins onéreux ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Cognelée, d'un montant de 1.580,00 €, destinée à couvrir les frais d’acquisition d’une 
nouvelle sonorisation pour l’église ; au lieu de 1.524,47 € initialement, en cas de légère 
majoration, au vu du temps écoulé entre la remise de prix et la possibilité d’acquisition 
du matériel. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à 
l'article 790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville. 

57. Fabrique d'église de Temploux: octroi d'une sub vention 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 sa décision du 06 septembre 2018 approuvant le budget 2019 de la Fabrique 
d’église de Temploux ; 

Vu sa décision du 16 mai 2019 réformant la modification budgétaire extraordinaire de 
2019, de la Fabrique d'église de Temploux; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Temploux, du 06 avril 2019, par laquelle il 
sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 2.550,00 € TVAC, destinée à 
couvrir les frais de réparation du sifflet de l’orgue de l’église ; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès de la manufacture d’orgues 
Thomas, qui entretient l’instrument depuis de nombreuses années, et, a remis prix, lors 
du dernier entretien, en août 2018, d’un montant de 2.490,91 € TVAC ; 

Attendu que la Fabrique a décidé de confier le travail de réparation à cette firme, ce 
dernier ayant réactualisé son devis au montant 2.550,00 €, selon sa formule de 
révision ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège échevinal en sa séance du 06 juin 2019, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Temploux, d'un montant de 2.550,00 €, destinée à couvrir les frais de réparation de 
l’orgue à l’église. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à 
l'article 790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville. 

58. Fabrique d'église de Jambes-Montagne: 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 
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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 sa décision du 06 septembre 2018, réformant le budget 2019 de la Fabrique 
d’église de Jambes Montagne ; 

Vu la décision du 15 avril 2019, du Conseil de Fabrique de Jambes Montagne de 
solliciter l’octroi d’une subvention d’investissement de 2.650,68 €, destinée à 
rembourser les frais de diverses réparations effectuées dans l’urgence, à la toiture de 
l’église, suite à des vents importants au mois d’août 2018 ; 

Vu l’urgence et la disponibilité immédiate de l’entreprise Bauvin, pour effectuer ces 
travaux ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif, 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Jambes Montagne, d'un montant de 2.650,68 €, destinée à couvrir les frais de 
réparation de la toiture de l’église. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve, et imputée à 
l'article 790/522-53/20190061 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 de la Ville. 

CAISSE CENTRALE  

59. Transfert de provision de trésorerie 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du  
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 
2008) en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement l'article 31 §2 dudit règlement applicable 
depuis le 1er janvier 2008 et traitant de l'encaisse et de la gestion des caisses pour 
provisions tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, 
publié au Moniteur belge du 22 août 2013; 

Attendu que :  

• dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige 
d'avoir recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement 
possible de suivre la procédure d'engagement, d'ordonnancement et de 
mandatement, il appartient maintenant au Conseil d'octroyer des provisions de 
trésorerie à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature 
des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet et 
de définir de la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées. 

• cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de 
caisse communale. 

• le directeur financier, en possession de la délibération, remettra le montant de 
la provision au responsable désigné par le conseil, ou le versera au compte 
ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du 
conseil. 

• sur base de mandats réguliers accompagnés de pièces justificatives, le 
directeur financier procédera au renflouement de la provision à hauteur du 
montant mandaté. 
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• pour chaque provision, le responsable dressera un décompte chronologique 
détaillé des mouvements de caisse opérés et que ce décompte sera joint aux 
pièces du compte d'exercice consultables par les conseillers. 

Attendu que dans la pratique, ces provisions de trésorerie s'avèrent nécessaires pour 
la réalisation d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au 
comptant et de faibles montants; 

Vu la décision du Conseil du 17 mars 2008 d'octroyer des avances utiles au paiement 
de divers frais liés au fonctionnement de certains services; 

Vu la décision du Conseil du 18 octobre 2010 de désigner M. Falise Benoît comme 
titulaire d'une provision de trésorerie; 

Vu la nouvelle affectation de M. Falise Benoît, Directeur général adjoint et la demande 
de M. Bruyr Marc, Directeur financier, sollicitant le transfert de la provision de trésorerie 
d'un montant de 500.00 € de Monsieur Falise Benoît à Monsieur Detry Jean-Sébastien, 
chef de département adjoint; 

Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées, 
émet un avis favorable, 

Sur proposition du Collège communal du 06/06/2019, 

Transfère l'avance utile au paiement au comptant de dépenses administratives 
diverses du service concerné. 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

60. Acquisition d'une table de réunion informatisée  destinée à la salle multimédias 
de l'Hôtel de Ville: projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Vu le rapport établi en date du 05 juin 2019 par le responsable du service Informatique 
aux termes duquel il justifie l'acquisition d'une table de réunion informatisée destinée à 
la salle multimédias de l’Hôtel de Ville ; 

Vu le cahier des charges N° E2281 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Fourniture d'une table de réunion informatisée destinée à la salle multimédias de 
l’Hôtel de Ville”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché (acquisition - installation - formation - 
garantie) s'élève à 90.909,09 € HTVA ou 110.000,00 €, 21% TVAC; 

Attendu qu'une modification budgétaire (MB1) de 60.000 € a été demandée sur l'article 
104/742-53 / 20190005 du budget extraordinaire 2019, article d'imputation de la 
présente dépense; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 12 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 13 juin 2019, 

Décide: 

• d’approuver le cahier des charges N° E2281 établi par le Service Logistique et 
le montant estimé s'élevant à 90.909,09 € HTVA ou 110.000,00 €, 21% TVAC; 

• de passer le marché par la procédure ouverte; 

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

La dépense estimée d'un montant de 110.000,00 €, 21% (90.909,09 € HTVA) sera 
imputée sur l’article 104/742-53 / 20190005 du budget extraordinaire de l’exercice en 
cours et financée par emprunt, augmenté à concurrence de 60.000 € en modification 
budgétaire N°1. 

61. Acquisition d'un système complet (logiciel et m atériel) de gestion des sanctions 
administratives communales: projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
L’acquisition d’un système complet de gestion des sanctions administratives communales. 
Pas de réactions ? Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je pense que l’on en a déjà débattu ou en tout cas, j’ai exprimé le point de vue du PTB par 
rapport aux sanctions administratives communales au dernier Conseil communal, je pense.  

On pourrait dire que ce sont 250.000 €, pour arrondir, comme investissement. On pourrait 
dire que c’est un investissement qui rapporte puisque, si je me souviens bien, dans les 
comptes de 2018, on a vu que les recettes des sanctions administratives communales 
s’élevaient à 1.200.000 €, si je me souviens bien. Donc, cela rapporte. 

Je voulais juste rappeler qu’à l’époque on avait dit, et cela prend apparemment un peu de 
temps, en tout cas, l’Administration nous avait promis d’avoir un peu plus de détails, de vue 
sur ce que représente ces 1.200.000 €. De quelles infractions s’agit-il ? Un peu la répartition 
d’où vient cet argent.  

Juste répéter le point de vue du PTB qui est que nous sommes opposés aux sanctions 
administratives communales pour 2 raisons. Parce qu’en fait, on se substitue à la justice, les 
droits de la défense ne sont pas garantis comme c’est le cas dans un système judiciaire. La 
commune remplace en fait les lacunes qu’il y a dans le système judiciaire belge. Et 
deuxièmement, c’est lié quelque part, on va dire que la Ville a intérêt à la limite de faire un 
maximum de bénéfices, je ne dis pas que c’est déjà le cas puisque j’attends le rapport. 
Théoriquement, on pourrait dire que la Ville a intérêt à voter beaucoup de règlements, à faire 
beaucoup de sanctions parce que cela rapporte et on pourrait en plus donner l’argent au 
CPAS peut-être.  

En tout cas, on est contre ce système-là, c’est pour cela que l’on votera contre cet 
investissement.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous avions bien compris que vous vous opposiez aux sanctions administratives 
communales. Monsieur le Bourgmestre voudrait ajouter un commentaire. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Juste répondre à la question de Monsieur Warmoes sur la ventilation en gros du type de 
sanctions administratives communales. Donc, en gros, 93 % des SAC sont liées à des 
infractions en lien avec le Code de la Route. À mon avis, la plus grosse part doit être celle 
relative aux stationnements. 1,2 % des infractions sont liées au Décret « déchet ». A peu 
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près 6 % des infractions sont liées au règlement général de police de la Ville de Namur. 
Donc, c’est clairement tout ce qui est Code de la Route (roulage, stationnement), 
problématique qui occupe la plus grande part.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur le Bourgmestre. Pouvons-nous acter l’opposition du groupe PTB ? Pour les 
autres, c’est d’accord pour l’acquisition du système du logiciel ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Abstention pour notre groupe. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Abstention pour le groupe PS. Merci beaucoup. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Peut-être juste demander que l’on nous envoie, je suppose que cela va être fait, le détail des 
chiffres que vous venez de donner ou il y a juste cela ?  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je pense qu’on les a de manière plus détaillée, on peut les envoyer, mais, à mon avis, cela 
apparaitra systématiquement dans le rapport annuel de la Ville avec toutes les données 
statistiques. Comme cela vous aurez une vue complète sur un cycle de 12 mois plutôt qu’à 
mi-chemin.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Dans le rapport 2018, c’est cela ?  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Oui.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
D’accord. Merci. 
 

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

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Vu le rapport établi en date du 12 juin 2019 par le responsable du Service 
Informatique, parvenu au Service Logistique le 13 juin, aux termes duquel il justifie 
l'acquisition d'un système complet (logiciel et matériel) de gestion des sanctions 
administratives communales (SAC); 

Vu le cahier des charges N° E2282 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition d'un système complet (logiciel et matériel) de gestion des sanctions 
administratives communales”; 

Considérant que le montant global estimé (fourniture – configuration – développement 
- formations – maintenance pour une application durant quatre ans) de ce marché 
s'élève à 206.116,00 € HTVA ou 249.400,36 €, 21% TVAC; 

Vu le courriel du 13 juin 2019 du responsable du service Informatique fixant la 
composition du jury (ou leur(s) remplaçant(e)s éventuel(le)s qui analysera les offres, à 
savoir: 

• M. Jean-Pascal André, Chef du Service Informatique; 
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• M. Patrick Defoux, Directeur financier adjoint; 

• Mme Aurélie Blaise, Fonctionnaire sanctionnatrice; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 12 juin 2019, 

Sur proposition du Collège communal en date du 13 juin 2019, 

Décide: 

• d’approuver le cahier des charges N° E2282 établi par le Service Logistique et 
le montant estimé s'élevant à 206.116,00 € HTVA ou 249.400,36 €, 21% TVAC; 

• de passer le marché par la procédure ouverte; 

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

La dépense, d'un montant global estimé de 206.116,00 € HTVA ou 249.400,36 €, 21% 
TVAC (pour une durée de fonctionnement de 4 ans) sera ventilée de la manière 
suivante: 

• sur l’article 104/742-53 / 20190006 (pour la partie investissement reprenant 
l'acquisition des licences, du matériel, l'installation et la formation) du budget 
extraordinaire de l'exercice en cours et financée par emprunt, à concurrence 
d'un montant estimé à 66.115,70 € HTVA ou 80.000,00 €, 21% TVAC; 

• sur l'article 104/123IC-13 (pour la partie maintenance) du budget ordinaire des 
exercices considérés (2020 à 2023), dans le respect des règles relatives aux 
douzièmes provisoires jusqu'à leur approbation, à concurrence d'un montant 
estimé de 140.000,00 € HTVA ou 169.400,00 €, 21% TVAC, ventilé de manière 
suivante: 

◦ 2020 (année complète) à concurrence de 35.000,00 € HTVA our 42.350,00 
€, 21% TVAC; 

◦ 2021 (année complète) à concurrence de 35.000,00 € HTVA our 42.350,00 
€, 21% TVAC; 

◦ 2022 (année complète) à concurrence de 35.000,00 € HTVA our 42.350,00 
€, 21% TVAC; 

◦ 2023 (année complète) à concurrence de 35.000,00 € HTVA our 42.350,00 
€, 21% TVAC. 

62. Déclassement et mise en vente de véhicules: pro jet 
Vu la délibération du Conseil communal du 17 novembre 2016, sur proposition du 
Collège communal du 06 octobre 2016, aux termes de laquelle il marque son accord 
sur le principe de la nouvelle procédure de déclassement et mise en vente de biens 
meubles, à savoir (de manière résumée): 

• que les biens à déclasser dont la valeur raisonnablement estimée supérieure à 
3.000 euros continueront à faire l’objet de la procédure généralement utilisée, à 
savoir d’une décision spécifique du Collège, du Conseil et seront vendus au 
plus offrant après publicité dans certains journaux (adapté au cas par cas) par 
l'intermédiaire du Service Logistique; 

• que les biens dont la valeur unitaire raisonnablement estimée inférieure à  
3.000 euros seraient confiés au Service Economat pour leur procédure de 
déclassement et leur mise en vente via des sites gratuits de vente; 

Vu le rapport établi en date du 25 septembre 2018 par le responsable du Parc 
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Automobile aux termes duquel il justifie le déclassement et la mise en vente du tracteur 
Lamborghini 950 DTM (N° de châssis 950VT3153), immatriculé LQR306 de 2003 du 
Service des Sports aux motifs d'usure générale, d'un embrayage défectueux et 
totalisant un nombre de 7.860 heures; 

Vu le rapport établi en date du 21 mai 2019 par le responsable du Parc Automobile aux 
termes duquel il justifie le déclassement et la mise en vente, pour le Service Nature et 
Espaces Verts, d'un camion Mercédès Unimog U1450S de 1992 totalisant 86.816 Km, 
présentant une fuite d'huile et une corrosion générale, équipé d'une épandeuse Gileta 
HF2525ID de 2000 de 2,5M3 et d'un treuil hydraulique forestier Sebson (type 6256-
045), 200 bar de pression, diamètre de câble 14mm, longueur 40m; 

Considérant que ces véhicules ont une valeur résiduelle estimée respectivement à 
4.000 € (tracteur) et 3.000 € (camion) et qu'ils relèvent dès lors de la première solution 
de vente; 

Sur proposition du Collège communal en date du 06 juin 2019, 

Décide de marquer son accord sur le déclassement et la mise en vente des deux 
véhicules précités et de réaliser une publicité dans le Vlan - Publi-Namur. 

Les recettes engendrées par cette mise en vente seront imputées sur le budget 
extraordinaire en cours, lequel sera adapté en modification budgétaire 2019, selon la 
ventilation suivante: 

• sur l’article 764/773-98 pour le tracteur, 

• sur l’article 766/773-53 pour le camion. 

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

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Vu le rapport justificatif établi en date du 07 mai 2019 par le Service Économat (cellule 
Reprographie), aux termes duquel il justifie l’acquisition de copieurs et la souscription 
de contrats d'entretien (remplacements et équipements de nouveaux postes) destinés 
aux services communaux; 

Vu le cahier des charges N° E2278 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition de copieurs et contrats d'entretien”; 

Considérant que ce marché est divisé en 5 lots : 

• Lot 1 (1 copieur de production N/B 130 pages/minute (cellule Reprographie)), 
estimé à 82.148,76 € HTVA ou 99.400,00 €, 21% TVAC; 

• Lot 2 (3 copieurs multifonctions couleur 45 copies/minute (Administration)), 
estimé à 50.743,11 € HTVA ou 61.399,16 €, 21% TVAC; 

• Lot 3 (4 copieurs multifonctions couleur 30 copies/minute (Administration)), 
estimé à 63.800,73 € HTVA ou 77.198,88 €, 21% TVAC; 

• Lot 4 (4 copieurs multifonctions N/B 20 copies/minute (Administration)), estimé 
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à 13.289,26 € HTVA ou 16.080,00 €, 21% TVAC; 

• Lot 5 (4 copieurs multifonctions N/B 30 copies/minute (Administration)), estimé 
à 30.909,06 € HTVA ou 37.399,96 €, 21% TVAC; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 240.890,92 € HTVA 
ou 291.478,01 €, 21% TVAC; 

Considérant que pour des raisons économiques et écologiques, la durée des contrats 
d'entretien est de 7 ans minimum; 

Considérant qu'en cas d'éventuelles évolutions techniques, organisationnelles ou 
écologiques le Pouvoir adjudicateur peut seul dénoncer le contrat à partir du 13ème 
mois d'exécution, la diminution drastique du coût à la copie pouvant justifier ce renon; 

Attendu que de la sorte le Pouvoir adjudicateur bénéficie d'un support technique pour 
la durée de vie théorique des copieurs sans la contrainte d'un engagement de longue 
durée; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, le 
Pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir avec précisions les quantités de 
fournitures dont il aura besoin; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité 
européenne; 

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

Vu l'avis du Directeur financier f.f. en date du 5 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 06 juin 2019, 

Décide : 

• d’approuver le cahier des charges N° E2278 établi par le Service Logistique et 
le montant estimé s'élevant à 240.890,92 € HTVA ou 291.478,01 €, 21% TVAC. 

• de passer le marché par la procédure ouverte. 

• de soumettre le marché à la publicité européenne. 

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

La dépense d’un montant total (investissement et contrats d'entretien) estimé à 
240.890,92 € HTVA ou 291.478,01 € TVAC 21% sera ventilée comme suit : 

• Pour la partie investissement, la dépense d’un montant total estimé à 87.272,72 
€ HTVA ou 105.600,00 €, 21% TVAC sera imputée sur l’article 104/742-
52/20190004 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et financée par 
emprunt. 

• Pour la partie fonctionnement (contrats d’entretien sur 7 ans), la dépense d’un 
montant total estimé à 153.618,18 € HTVA ou 185.878,00 € TVAC 21%, sera 
imputée sur le budget ordinaire des exercices correspondants (2020 à 2026), 
sous réserve de leur approbation par l’autorité de tutelle et dans le respect des 
douzièmes provisoires, à concurrence de : 

◦ 18.474,38 € HTVA ou 22.354,00 € TVAC 21% annuellement sur l’article 
135/123-06. 

◦ 3.471,07 € HTVA ou 4.200,00 € TVAC 21% annuellement sur l’article 
134/124-06. 

64. Centrale de marchés du Forem: adhésion - conven tion  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-7 relatif à l'admission à une centrale d'achat, 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 le projet de convention de l'Office Wallon de la Formation Professionnelle et de 
l'Emploi ("le Forem") relative au marché référencé DMP1600264-MPF160831, intitulé 
"Acquisition et maintenance d'équipements et composants d'infrastructure réseaux de 
sécurité, Fortinet"; 

Vu le rapport du service Informatique, établi en date du 02 mai 2019, attestant que 
l'adhésion gratuite à cette centrale fournira des solutions de sécurité haute 
performance qui protégera tant le réseau, que les utilisateurs ainsi que les données 
contre des menaces en évolution permanente; 

Considérant que ladite convention prendra fin le 05 septembre 2020 (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; 

Sur proposition du Collège communal en date du 06 juin 2019, 

Décide: 

• d’adhérer à la centrale de marchés du Forem relative au marché référencé 
DMP1600264-MPF160831, intitulé "Acquisition et maintenance d'équipements 
et composants d'infrastructure réseaux de sécurité, Fortinet". 

• de désigner 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. 

• de transmettre la présente délibération accompagnée de ses pièces 
justificatives à la Tutelle. 

DATA OFFICE  

65. Site du Grognon: nouvelle dénomination 
Vu le permis d'urbanisme octroyé le 20 décembre 2016 par le Fonctionnaire délégué 
du SPW-DG01-Direction des routes, pour l'aménagement de voiries et rond-point pour 
le site du Grogon; 

Vu le permis unique lui délivré par MM. les Fonctionnaires technique et délégué du 
SPW en date du 20 avril 2018 pour aménager une esplanade et construire un bâtiment 
"port numérique" situé sur le site du Grognon; 

Attendu que dans le cadre de ces nouveaux aménagements, il y a lieu de dénommer le 
site du Grognon et un nouveau rond-point, de modifier l'implantation de la place 
Kelgeljan et de prolonger une voirie existante; 
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Considérant que dans ces propositions, celles-ci doivent permettre de respecter la loi 
arrêtant la zone neutre autour du Parlement Wallon; 

Vu l'extrait du Moniteur belge y faisant référence selon la loi du 06 juillet 2017; 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Considérant que cette proposition a été concertée avec le Parlement de Wallonie et le 
Service Public de Wallonie (Direction des Routes de Namur); 

Sous réserve de l'avis officiel de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie; 

Sur proposition du Collège communal en date du 06 juin 2019, 

Décide: 

• de retenir les dénominations suivantes: 

◦ "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; 

• de prolonger "l'Avenue Baron Louis Huart" du Parlement Wallon en passant par 
le nouveau rond-point jusqu'à l'entrée du Pont de France; 

• de prendre connaissance de la nouvelle implantation de la "place Kegeljan"; 

66. Wépion: dénomination d'une voirie 
Attendu que de nombreuses activités culturelles se déroulent régulièrement sur le site 
du Fort Saint-Héribert; 

Attendu que le Fort Saint-Héribert fait partie d’une fondation et qu’une adresse officielle 
est nécessaire pour son siège social; 

Attendu qu’il y a lieu de dénommer le chemin qui mène au Fort; 

Attendu que le dit chemin à dénommer traverse 2 communes : Namur et Floreffe; 

Considérant que pour des raisons administratives, il est nécessaire de donner une 
dénomination identique tant pour la commune de Namur que pour la commune de 
Floreffe; 

Considérant qu’une même appellation facilitera sa localisation; 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Considérant les divers échanges avec la commune de Floreffe; 

Considérant la brève notice biographique ci-après justifiant le choix par la commune de 
Floreffe pour la dénomination «chemin du Commandant L’Entrée»: 

«Sous la conduite énergique de son commandant, le capitaine L’Entrée a opposé aux 
attaques de l’ennemi, une défense valeureuse, au cours de laquelle la garnison a fait 
preuve de bravoure et de fermeté. N’a succombé qu’après la destruction complète de 
toutes les coupoles, par l’artillerie ennemie.» Cité à l’ordre du jour de l’Armée: Fort 
Saint-Héribert - Avec la mention « NAMUR 1940 », Arrêté du 12 mai 1948. 

Considérant que la commune de Floreffe a déjà passé en point d’information cette 
proposition de dénomination à son Collège et fera suivre le dossier au Conseil 
communal du 27 juin prochain; 

Vu la réponse de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie à la commune 
de Floreffe en date du 18 février 2019 marquant son accord sur la proposition « 
Chemin du Commandant L'Entrée »; 

Sur proposition du Collège communal en date du 06 juin 2019, 

Décide: 
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• de retenir la dénomination: «Chemin du Commandant L’Entrée» pour l’accès 
sur Wépion menant au Fort Saint-Héribert; 

• d’attribuer 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 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° 
a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €); 

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

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

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5; 

Vu le Règlement Général sur les Installations Électriques; 

Attendu qu'il y a lieu de remettre en conformité l'installation électrique de la salle du 
Bienvenu à Wépion; 

Vu le cahier des charges N° BEB 732 établi par le Service Maintenance - 
Electromécanique pour le marché “Wépion, mise en conformité de la salle du 
Bienvenu”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 59.870,00 € HTVA ou 
72.442,70 €, 21% TVAC; 

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

Considérant que les mises en conformité électriques sont reprises dans l'annexe 14; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 12 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide: 

• d’approuver le cahier des charges N° BEB 732 établi par le Service 
Maintenance - Electromécanique et le montant estimé s'élevant à 59.870,00 € 
HTVA ou 72.442,70 €, 21% TVAC. 

• de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

La dépense estimée de 59.870,00 € HTVA ou 72.442,70 €, 21% TVAC sera imputée 
sur l’article 137/724-60/20190023 du budget extraordinaire de l'exercice 2019 et 
financée par un emprunt. 
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GESTION IMMOBILIERE  

68. Salzinnes, quartier des Balances: location - av enant 
Vu la délibération du Collège communal du 23 mai 2019 par laquelle il marquait son 
accord de principe pour que le Foyer Namurois réalise les travaux dans l'appartement 
sis rue des Bosquets, n°24.2-14B et que le coût de ces travaux soit répercuté sur le 
loyer mensuel, et chargeait le service Gestion immobilière d'assurer le suivi de la 
présente décision avec le Foyer Namurois et de présenter au Conseil communal le 
projet d'avenant au contrat de location en cours pour l'appartement sis rue des 
Bosquet n°24.2-14B; 

Vu la convention entre la scrl Foyer Namurois et la Ville de Namur pour la location d'un 
appartement situé rue des Bosquets n°24.2-14B figurant au dossier; 

Vu le projet d'avenant entre la Scrl Foyer Namurois et la Ville de 
Namur concernant l'adaptation du point 4 - loyer de la convention en cours et qui 
précise qu'à partir du 1er septembre prochain, le loyer de base sera porté à 758€ + 
charges; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Marque son accord sur le projet d'avenant entre la scrl Foyer Namurois, représenté par 
Monsieur Thomas Thaels, Directeur gérant, et la Ville de Namur relatif à la location 
d'un appartement situé rue des Bosquets, n°24.2-14B, avenant qui débutera le 1er 
septembre 2019. 

69. Jambes, chaussée de Liège: Royal Hockey Club Na murois - droit de superficie – 
avenant 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Droit de superficie, l’avenant pour le Royal Hockey club Namurois et cela se passe à la 
chaussée de Liège à Jambes. Pas de problème, merci. 

M. l’Echevin, T. Auspert : 
Madame la Présidente, juste un détail à ajouter, les actes seront signés quand la nouvelle 
asbl aura déposé ses statuts.  

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

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

Vu la loi sur le droit de superficie du 10 janvier 1824, modifiée par la loi du 25 avril 
2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice; 

Vu la Circulaire Furlan du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des 
pouvoirs locaux; 

Vu le droit de superficie conclu entre la Ville de Namur et le Royal Hockey Club Namur 
(RHCN) le 25 septembre 2003, figurant au dossier, portant sur une parcelle sise à 
Jambes ancienne Chaussée de Liège 119 cadastrée section C, n° 231; 

Attendu que le RHCN souhaite mettre à disposition les infrastructures sises Chaussée 
de Liège n° 199 à 5100 Jambes à l'asbl Namur Sports; 

Attendu que les RHCN occupe également les parcelles n° 232 (en partie) et n° 233 
étant donné qu'un terrain de Hockey y est installé; 

Attendu que pour permettre une occupation autre que l'exercice du Hockey, il y a lieu 
de modifier le droit de superficie en cours; 

Attendu que la convention d'occupation que le RHCN passerait avec l'asbl Namur 
Sports, se terminerait à la date de fin du droit de superficie en cours, à savoir, le 24 
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septembre 2023; 

Attendu qu'il y a lieu de régulariser le fait que le RHCN occupe les parcelles sise 
Jambes 3ème Division, section C, n° 232 et n° 233 sans convention d'occupation; 

Vu le projet d'avenant n° 1, au droit de superficie précité, figurant au dossier, spécifiant, 
entre autres : 

• Article 1 - Par le présent avenant, le tréfoncier (la Ville de Namur) autorise la 
pratique d’autres sports que le hockey sur le bien; 

• Article 2 - Les parties (Ville de Namur et RHCN) s’entendent à inclure, dans le 
droit de superficie passé le 25 septembre 2003 et toujours en cours, les 
parcelles sises chaussée de Liège, 119 à 5100 Jambes, cadastrées ou l’ayant 
été Namur 3ème division, section C, n° 232 et 233 composées d’un terrain de 
sport et des abords; 

• Article 3 – Le tréfoncier marque son accord sur la mise à disposition des 
installations sises sur les parcelles 231, 232 et 233 précitées, moyennant 
convention signée entre l’asbl RHCN et l’asbl Namur Sports uniquement; 

• Article 4 – Pour rappel, tous les frais relatifs à la maintenance, la réparation ou 
au remplacement des infrastructures, installations et équipements sis sur les 
parcelles 231, 232 et 233 précitées sont à charge du superficiaire, le tréfoncier 
ne sera tenu à aucune réparation, grosse ou non, ni à aucun entretien de 
quelque nature que ce soit. 

• Article 5 - Toutes les autres clauses de la convention de droit de superficie 
initial du 25 septembre 2003 restent inchangées et s’applique donc aux 
parcelles n° 232 et 233 précitées et aux installations et infrastructures érigées 
sur celles-ci; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Marque son accord sur le projet d'avenant n°1 au droit de superficie conclu entre la 
Ville de Namur et le Royal Hockey Club Namur (RHCN) le 25 septembre 2003, figurant 
au dossier, portant sur une parcelle sise à Jambes ancienne Chaussée de Liège 119 
cadastrée section C, n° 231 afin d'inclure au droit de superficie en cours, les parcelles 
n° 232 et n° 233 et de permettre au RHCN de mettre à disposition les infrastructures, 
dans le cadre de l'exercice d'un sport autre que le hockey, à l'asbl Namur Sports. 

70. Boulevard d'Herbatte, 8A: Ressourcerie Namurois e - contrat de prêt à usage - 
prolongation 
Vu l'article L1120-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(CDLD) stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 par laquelle il marque son 
accord pour accorder à la Ressourcerie Namuroise le renouvellement de la convention 
en cours, du 15 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, aux mêmes conditions que 
celles prévues dans les avenants et renouvellement n°1 de la convention initiale, 
moyennant une redevance mensuelle de 930,07 euros/mois indexée correspondant 
aux frais de consommation énergétique, à condition qu'il s'engage à maintenir les 
avantages concédés aux bénéficiaires sociaux, à savoir octroyer un abattement de 
50% du prix d'achat des biens vendus dans leur magasin aux clients bénéficiaires d'un 
pass social octroyé par le services du CPAS ou des Affaires sociales de la Ville 
jusqu'au 31 décembre 2030 minimum; 

Considérant que le suivi a été assuré avec Monsieur Marc Detraux; 

Considérant que le service Gestion immobilière a en charge le volet convention du 
bâtiment; 

Considérant que le suivi pour le pass social sera assuré par les services du CPAS 
et de la Cohésion sociale, étant entendu qu'une évaluation du dispositif existant devra 
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être réalisée au préalable, avant la concrétisation de la nouvelle convention de 
partenariat; 

Vu le projet de convention figurant au dossier intitulé "Contrat de prêt à usage - 
prolongation" qui précise notamment en son article 1 que la convention initiale est 
renouvelée du 15 juillet 2019 pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2021 sans 
qu'aucune tacite reconduction ne puisse être invoquée; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Marque son accord sur le document intitulé "Contrat de prêt à usage - prolongation" qui 
débutera le 15 juillet 2019 pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2021. 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

71. Propreté publique et gestion des déchets: progr amme d’actions de 
sensibilisation - student bag - mise à disposition gratuite 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La propreté publique et la gestion des déchets, un programme d’actions de sensibilisation 
avec une mise à disposition gratuite d’un student bag. Bonne initiative que tout le monde 
approuve. Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Nous approuvons, bien entendu, mais nous pensons, au PTB, qu’il faudrait évaluer la 
possibilité de donner des sacs-poubelle gratuits à tout le monde, à toute la population. On 
paie déjà une taxe sur les déchets, en tant que citoyen namurois et si l’on regarde – 
d’ailleurs, il y a une intervention de ma collègue Grovonius plus tard dans la soirée – l’état 
des poubelles publiques et l’état de nos rues – on a parlé d’ailleurs des sanctions 
administratives communales il y a 2 minutes à ce sujet-là – je pense que l’effet des sacs-
poubelle payants est négatif sur la propreté publique. Il faut penser aussi au travail des 
travailleurs de la Ville qui doivent vider les poubelles dès 5 heures du matin parfois et à 6 
heures, elles sont de nouveau remplies. Je sais bien que ce sont les incivilités, mais je 
pense que si l’on rendait les sacs publics gratuits, on pourrait éviter beaucoup de ces 
problèmes. Ce serait intéressant d’ailleurs, une fois de faire l’exercice, je le ferai une fois, de 
voir l’augmentation du tonnage, du ramassage par les services communaux de déchets et 
cela ne m’étonnerait pas que cela ait fortement augmenté depuis l’introduction des sacs-
poubelle payants.  

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

Madame l’Echevine, un commentaire ?  

Mme l’Echevine, C. Deborsu : 
On ne va pas refaire tout le débat du coût-vérité, mais, ici, ce qui est assez intéressant avec 
le fait que les sacs soient payants, c’est que notamment pour les familles qui font un effort de 
leur production de déchets, c’est par rapport au fait que ce sont des coûts variables, c’est 
grâce au fait qu’elles vont dépenser moins de sacs, qu’elles vont pouvoir réduire la charge 
de la taxe déchets. Ici, en province de Namur, à ma connaissance, tous les sacs sont 
payants.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame l’Echevine. Pour ce point-ci, Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je l’avais noté, mais j’ai oublié de le dire justement par rapport à ce qu’a dit Madame 
l’Echevine, c’est que tous les Namurois ne sont pas égaux à ce niveau-là. Tout le monde ne 
peut pas faire du compostage, tout le monde n’a pas un jardin. Donc, les gens qui vivent en 
appartement, cela pose un problème. On peut vouloir faire le tri, mais ce n’est pas toujours si 
simple, certainement avec les chaleurs qu’il y a, aujourd’hui. Donc, je pense que le plus 
honnête, le plus correct, ce serait cette proposition. C’est une proposition que je lance pour 
le prochain budget peut-être, peut-être évaluer la possibilité de rendre les sacs gratuits ou 
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d’avoir des mises à disposition beaucoup plus faciles et plus abordables pour les gens. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Quant à ce point précis, les student bags ? Monsieur le Bourgmestre, vous souhaitez vous 
exprimer ?  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Un propos complémentaire à l’attention de Monsieur Warmoes. Rappelons-nous s’agissant 
des sacs-poubelle, cette fois, pas les sanctions administratives communales qu’il y a déjà un 
régime d’exonération qui est prévu pour notamment les bénéficiaires du revenu d’intégration 
sociale, les minimexés comme on disait avant, qui sont exonérés de la taxe, mais en sus 
reçoivent également des sacs. Donc, on est aussi attentif. Souvenez-vous que quand il y a 
eu débat, Madame l’Echevine l’a rappelé, sur le coût-vérité, on a pu, au moins, se féliciter 
d’être une des rares villes de Wallonie à avoir autant de cas de figures d’exonération pour 
pouvoir justement être au plus près de ceux qui ont le plus de besoin et donc vraiment être 
dans une démarche de solidarité pour ne pas prendre à la gorge, pour des coûts tels que 
ceux-là, les familles les plus fragiles.  

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

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Monsieur le Bourgmestre m’a légèrement devancé, c’est une matière que je connaissais 
relativement bien et je retrouve toujours très facilement mes notes à ce sujet-là, il y a 4.653 
familles qui ont été exonérées de la taxe en 2017, je n’ai pas les chiffres 2018. Et plus de 
3.000 rouleaux qui ont été distribués, les rouleaux pour toutes les personnes qui étaient dans 
le besoin et je retire toutes les possibilités qui étaient pour les personnes qui avaient, par 
exemple des maladies comme des incontinences pathologiques.  

Donc, voyez-vous, il y a déjà toute une série de mesures qui sont faites. Ne croyez pas que 
rien n’est fait et arrêtez de dire que rien n’est fait. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Pardon, mais je n’ai pas dit cela. Je me réjouis de ces mesures-là bien entendu. Il faut savoir 
aussi que beaucoup de gens ont difficile même s’ils sont légèrement au-dessus du seuil. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Revenons au point précis 71. Madame Deborsu. 

Mme l’Echevin, C. Deborsu : 
Je tiens à préciser que, ici, les sacs sont à 1 €, c’est le prix le plus bas dans toute la province 
de Namur.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Puis-je passer au vote ? Quelles sont les prises de position ? Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Madame la Présidente. 

Juste sur les chiffres qui viennent d’être communiqués par mon collègue Guillitte, je pense 
que ce serait intéressant, dans le cadre de la nouvelle législation d’avoir aussi les chiffres 
pour pouvoir faire une comparaison.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous prenons acte de votre demande. Puis-je, cette fois, passer au vote sur ce point 71 ? 
Quelle est votre prise de position ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Oui, la position nous la soutenons bien entendu.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D’accord. C’est oui pour tout le monde ? Merci. 
 

Vu le règlement-redevance sur la délivrance de sacs-poubelles réglementaires 
destinés à la collecte périodique des ordures ménagères brutes approuvé par le 
Conseil communal du 21 février 2013; 
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Vu le règlement de mise à disposition de sacs poubelles "déchets ménagers", de sacs 
bleus PMC et de sacs blancs biodégradables approuvé par le Conseil communal du 21 
février 2013; 

Vu sa délibération du 22 février 2018 décidant d’engager, en application de l’exception 
in house, un montant de 14.975,00 € sur l’article 766/124AE/02 du budget ordinaire de 
l’exercice en cours, au bénéfice du BEP-Environnement, pour la mise en œuvre d’un 
programme d’actions et de sensibilisation à la propreté publique et à la gestion des 
déchets en collaboration avec le Département du Cadre de Vie ; 

Considérant que ce programme d'actions est toujours en cours en 2019, concernant le 
projet de sensibilisation du public estudiantin à la propreté publique et à la gestion des 
déchets via notamment la diffusion en 3.500 exemplaires d'un "student bag" aux 
étudiants kotteurs à la rentrée scolaire; 

Considérant que la mise à disposition de sacs poubelle réglementaires pour les actions 
de sensibilisation n'est pas prévue spécifiquement dans les règlements susvisés; 

Sur proposition du Collège communal en date du 16 mai 2019, 

Marque son accord sur la mise à disposition gratuite d’un sac-poubelle réglementaire 
de 30L aux étudiants kotteurs dans le cadre de l’action de sensibilisation à la propreté 
publique et à la gestion des déchets « student bag ». 

NATURE ET ESPACES VERTS  

72. Jardin des Deux Tours: convention 
Considérant que la convention DCV/2013/02 relative à la mise à disposition du Jardin 
des Deux Tours, à Namur, en vue de son exploitation didactique, est arrivée à 
échéance le 15 avril 2019; 

Considérant qu'il y a lieu de renouveler cette convention afin de continuer l'exploitation 
didactique de ce jardin; 

Vu le mail du 22 mai 2019 aux termes duquel l'ASBL Histoires de Plantes émet le 
souhait de continuer à collaborer; 

Vu le projet de convention DCV/2019/07 de mise à disposition du Jardin des Deux 
Tours, à Namur; 

Considérant que cette convention a pour objet de définir le rôle des partenaires et de 
fixer les modalités d'utilisation du jardin qui a pour vocation de présenter un jardin 
d'inspiration médiévale; 

Considérant que le jardin présente une superficie de l'ordre de 9 ares et que sa valeur 
locative annuelle est estimée à 100,00 €, somme à indexer annuellement selon l'indice 
des prix santé, la mise à disposition intervenant toutefois à titre gratuit compte tenu 
notamment des missions confiées par la Ville à l'asbl conceptrice du jardin; 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 

Décide de conclure la convention DCV/2019-07 de mise à disposition du Jardin des 
Deux Tours, à Namur, en vue de son exploitation didactique, à l'asbl Histoires de 
Plantes, chemin du Jacotia, 19 à 1310 Nodebais. 

73. Jambes: droit de chasse - location - projet 
Attendu que la Ville est propriétaire de bois sis à Jambes, cadastré section E n°s 600 
a, 623 a, 627 c, 629 b, 525,476 pour une suferficie de 15 ha 47 a 94 ca; 

Attendu que ces parcelles font l'objet d'un bail de chasse arrivant à échéance le 30 juin 
2019; 

Attendu qu'à la suite de la multiplication des dégâts de sanglier, la Ville risque tôt ou 
tard d'être appelée à la cause et de devoir intervenir financièrement dans le cadre des 
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frais importants résultant des dégâts occasionnés par le gibier dans les jardins et terres 
de culture dans la zone avoisinante (les interventions en pareil cas ne se limitant pas 
aux parcelles contingües du bois); 

Attendu que le bois communal a une superficie inférieure à 50 ha ne peut être loué 
qu'aux seules personnes habilitées à chasser sur les territoires avoisinants; 

Attendu que la chasse voisine du bois communal est louée à M. Rudy Degeest, 
propriétaire de certaines propriétés boisées qui bordent le bois communal, seul titulaire 
ayant la possibilité de constituer un territoire de 50 hectares à cet endroit; 

Attendu que le DNF a fait savoir que M. Rudy Degeest était intéressé pour louer les 
parcelles reprises ci-dessus jouxtant les propriétés sur lesquelles il est titulaire du droit 
de chasse dans le but d'aller chercher les compagnies de sangliers qui se réfugient, 
aujourd'hui, dans ces massifs forestiers où ils se sentent en sécurité puisqu'ils n'y sont 
pas chassés; 

Vu le projet de cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les 
propriétés boisées de la Ville de Namur, référence 2019/002/Jambes; 

Vu l'article L-1222-1 du CDLD, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 

Décide: 

• d'approuver le cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les 
propriétés boisées de la Ville de Namur, référence 2019/002/Jambes. 

• de louer de gré à gré, pour une période débutant le 1er septembre 2019 (date 
de prise en cours de la saison cynégétique) pour se terminer le 31 août 2029, le 
bois du Sart-Hulet à Jambes d'une superficie de 15 ha 47 a 94 ca moyennant 
un loyer indexé de 114,95 € par an et suivant les conditions fixées par le cahier 
des charges après approbation. 

74. Dave: droit de chasse - location - projet 
Attendu que la Ville est propriétaire de bois sis à Dave, cadastré section B n°s 524, 
525, 526 a, 526 b et 527 pour une superficie de 39 ha 45 a 65 ca; 

Attendu que ces parcelles font l'objet d'un bail de chasse arrivant à échéance le 30 juin 
2019; 

Attendu qu'à la suite de la multiplication des dégâts de sanglier, la Ville risque tôt ou 
tard d'être appelée à la cause et de devoir intervenir financièrement dans le cadre des 
frais importants résultant des dégâts occasionnés par le gibier dans les jardins et terres 
de culture dans la zone avoisinante (les interventions en pareil cas ne se limitant pas 
aux parcelles contingües du bois); 

Attendu que le bois communal a une superficie inférieure à 50 ha ne peut être loué 
qu'aux seules personnes habilitées à chasser sur les territoires avoisinants; 

Attendu que la chasse voisine du bois communal est louée à M. Philippe de Wasseige, 
propriétaire de certaines propriétés boisées qui bordent le bois communal, seul titulaire 
ayant la possibilité de constituer un territoire de 50 hectares à cet endroit; 

Attendu que le DNF a fait savoir que M. Philippe de Wasseige était intéressé pour louer 
les parcelles reprises ci-dessus jouxtant les propriétés sur lesquelles il est titulaire du 
droit de chasse dans le but d'aller chercher les compagnies de sangliers qui se 
réfugient, aujourd'hui, dans ces massifs forestiers où ils se sentent en sécurité 
puisqu'ils n'y sont pas chassés; 

Vu le projet de cahier des charges pour la location du droit de chasse, référence 
2019/001/Dave; 

Vu l'article L-1222-1 du CDLD, 
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Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 

Décide : 

• d'approuver le cahier des charges pour la location du droit de chasse, référence 
2019/001/Dave. 

• de louer de gré à gré, pour une période débutant le 1er septembre 2019 pour 
se terminer le 31 août 2029, le bois de Dave d'une superficie de 39 ha 45 a 65 
ca moyennant un loyer indexé de 1.859,56 € par an et suivant les conditions 
fixées par le cahier des charges après approbation. 

75. Naninne: droit de chasse - location - projet 
Attendu que la Ville est propriétaire de bois sis à Naninne, cadastré section B n°s 800 
p, b, c, d, l, 630 d, l, k, e, 800 n, e, h, 642, 641 c,639 b,638 h, 637 b, 636, 635, 630 h, 
630 m pour une suferficie de 111 ha 78 a 70 ca; 

Attendu que ces parcelles font l'objet d'un bail de chasse arrivant à échéance le 30 juin 
2019; 

Attendu qu'à la suite de la multiplication des dégâts de sanglier, la Ville risque tôt ou 
tard d'être appelée à la cause et de devoir intervenir financièrement dans le cadre des 
frais importants résultant des dégâts occasionnés par le gibier dans les jardins et terres 
de culture dans la zone avoisinante (les interventions en pareil cas ne se limitant pas 
aux parcelles contingües du bois); 

Attendu que le bois communal a une superficie supérieure à 50 ha (territoire au sud du 
sillon Sambre et Meuse) et qu'il peut dès lors constituer un territoire de chasse à part 
entière et faire l'objet d'une location par soumissions restreintes; 

Vu le projet de cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les 
propriétés boisées de la Ville de Namur, référence 2019/004/Naninne; 

Vu l'article L-1222-1 du CDLD, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 

Décide d'approuver le mode de passation et les conditions fixées par le cahier des 
charges, référence 2019/004/Naninne, pour la location du droit de chasse dans les 
propriétés boisées de la Ville de Namur. 

76. Beez: droit de chasse - location - projet 
Attendu que la Ville est propriétaire de bois sis à Beez, cadastré section B n°s 18 m, 
208 d, 209 b, 197 r2, 197 s2, 197 w2 et 208 c8, pour une suferficie de 70 ha 86 a 75 
ca; 

Attendu que ces parcelles font l'objet d'un bail de chasse arrivant à échéance le 30 juin 
2019; 

Attendu qu'à la suite de la multiplication des dégâts de sanglier, la Ville risque tôt ou 
tard d'être appelée à la cause et de devoir intervenir financièrement dans le cadre des 
frais importants résultant des dégâts occasionnés par le gibier dans les jardins et terres 
de culture dans la zone avoisinante (les interventions en pareil cas ne se limitant pas 
aux parcelles contingües du bois); 

Attendu que le bois communal a une superficie supérieure à 25 ha (territoire au nord 
du sillon Sambre et Meuse) et qu'il peut dès lors constituer un territoire de chasse à 
part entière et faire l'objet d'une location par soumissions restreintes; 

Vu le projet de cahier des charges pour la location du droit de chasse dans les 
propriétés boisées de la Ville de Namur, référence 2019/003/Beez; 

Vu l'article L-1222-1 du CDLD, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 
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Décide d'approuver le mode de passation et les conditions fixées par le cahier des 
charges, référence 2019/003/Beez, pour la location du droit de chasse dans les 
propriétés boisées de la Ville de Namur. 

PROPRETE PUBLIQUE  

77. Collectes de résidus: départ anticipé en cas de  fortes chaleurs 
Vu l’article 55 § 3 du RGP Modalités de collecte - Lieux, rythme et refus de collecte, 
indiquant que la collecte périodique des déchets ménagers est réalisée selon les 
modalités fixées par le Collège communal et que celle-ci débute à 6 heures; 

Vu le courrier du BEP-Environnement adressé aux 39 collèges communaux de la zone 
intercommunale, les informant de sa décision de démarrer les collectes des déchets 
systématiquement à 5 heures du matin du 1er juillet au 31 août; 

Considérant que cette disposition est prise dans l’intérêt du bien-être des travailleurs 
du BEP-Environnement, 

Sur proposition du Collège communal réuni en séance le 06 juin 2019, 

Marque son accord sur la disposition prise. 

78. Distribution de sacs réglementaires payants: co nvention-type 
Vu les délibérations du 24 octobre 2001 et du 28 janvier 2003 relatives aux 
conventions de distribution des sacs-poubelle réglementaires; 

Considérant que suite à divers problèmes rencontrés avec les distributeurs de sacs-
poubelle réglementaires, le DCV en accord avec le DGF a considéré qu'il était 
nécessaire d'actualiser les conventions-type existantes; 

Considérant que pour des raisons de simplification administrative, il a été jugé utile de 
ne plus proposer aux distributeurs qu'une seule et unique convention-type à 
destination des petites comme des grandes surfaces; 

Vu la convention-type rédigée par le DCV. 

Sur proposition du Collège communal en date du 23 mai 2019, 

Décide: 

• d'abroger les conventions-types pour la distribution de sacs-poubelle 
réglementaires payants de la Ville de Namur; 

• d'adopter la nouvelle convention-type pour la distribution de sacs-poubelle 
réglementaires payants de la Ville de Namur. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

79. Fourniture et pose d’équipements complémentaire s au Système de Transport 
intelligent: projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La fourniture et la pose d’équipements complémentaires au système de transport intelligent. 
Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Sur le point lui-même, nous avons eu l’occasion d’en débattre en Commission sur les 
nouveaux projets techniques qui venaient sur la table. Toutefois, avoir enregistré que le 
transfert venait d’un projet dans le cadre de fonds européens qui n’a pas pu être honoré et 
qui est un projet, si je ne m’abuse, de mobile room ou en tout cas quelque chose qui aurait 
pu apporter une plus-value dans les quartiers au niveau du décrochage numérique. Vous 
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allez me dire qu’ici, nous avons pu récupérer la somme des fonds européens pour en faire 
quelque chose d’utile et je pense que l’on est tous d’accord, pour notre groupe et la majorité 
des Conseillers, pour dire que le système de transport intelligent est une réelle plus-value, 
un réel service pour peu qu’il fonctionne. C’est vrai qu’il y a 1 ou 2 panneaux qui posaient 
des problèmes techniques, mais on l’a signalé. Je pense que cela pourrait aussi aider à la 
mobilité et à mieux orienter les uns et les autres. 

Je reviens aussi sur la remarque de mon collègue, Arnaud Gavroy, sur les pénétrantes qui 
était intéressante, de bien veiller à ce que toutes les pénétrantes, en tout cas les artères les 
plus essentielles, soient bien identifiées parce que cela me parait important, notamment 
celles de Jambes et Wépion sur lesquelles on attire notre attention. Donc, si, à un moment 
donné, on doit apporter des éléments nouveaux ou en tout cas, des éléments techniques 
nouveaux pour pouvoir aider aux modèles, je pense que ce serait utile de le faire pour être le 
plus développé.  

Je reviens sur mon intervention initiale, si, à un moment donné, on peut répondre à un appel 
à projets européen qui puisse, de nouveau, faire en sorte que nos quartiers soient dotés d’un 
système informatique mobile pour aider ceux qui sont les plus fragilisés, je pense qu’il faudra 
le garder dans nos tablettes, c’est le cas de le dire, et je vous remercie d’être attentif là-
dessus. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pas d’autres commentaires ? C’est un accord pour le groupe PS, pour ce point-ci ? 
Pour les autres groupes aussi ? Et pour DéFI ? Pas de problème.  
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
l’article L1222-3; 

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; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les 
articles 35, 1° ; 36 et 58; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 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, et plus particulièrement les articles 11 et 13; 

Vu le portefeuille de projets « Namur Innovative City Lab » approuvé par le Conseil 
communal en date du 24 avril 2014 (point n° 38) et plus particulièrement le projet relatif 
au mobilier urbain intelligent; 

Vu le courrier du Gouvernement wallon daté du 14 novembre 2016 informant de sa 
décision du 21 juillet 2016 relative à la sélection du projet Namur-Espaces urbains 
intelligents, y compris son volet mobilité « Namur mobile 2.0 »; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 relative au renforcement 
budgétaire de certains projets dont le Système de Transport intelligent pour 376.000 € ; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 relative à la réallocation de la 
subvention du projet de conteneurs enterrés intelligents à concurrence de 195.000 € ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 juin 2019 (point n° 98) proposant au 
Conseil communal : 

1. d’approuver le projet de marché public de fournitures relatif à la fourniture et 
pose d’équipements complémentaires au Système de Transport intelligent 
(CSC n° V1269 - FEDER); 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

3. de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt et d’un subside; 
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Considérant que la dépense proposée au Conseil communal par le Collège en sa 
séance du 13 juin 2019 était estimée à 679.300,00 € TVAC (561.404,96 € HTVA); 

Considérant qu’un montant supplémentaire s’élevant à 380.000 € TVAC (314.049,59 € 
HTVA) est de nouveau disponible sur l’article budgétaire 138/742FE-53 20190028, 
compte tenu de l’impossibilité d’attribuer le marché public relatif à des frais 
d’équipements FEDER; 

Considérant qu’il est possible d’allouer ces moyens supplémentaires au présent 
marché public de fournitures par le biais d’un transfert lors de la MB 2 sur l’article 
425/744FE-51 20190072, sous réserve de l’accord du Conseil communal et de 
l’autorité de tutelle; 

Considérant que la Direction de l'Aménagement opérationnel (SPW – DGO 4) n’a pas 
encore marqué son accord formel quant au transfert de cette subvention sur le présent 
projet de marché public de fournitures; 

Vu le projet de cahier spécial des charges n° V1269 relatif à la fourniture et pose 
d’équipements complémentaires au Système de Transport intelligent; 

Considérant que ce marché public de fournitures comporte 6 lots, à savoir : 

• Lot 1 : panneaux d’informations dynamiques; 

• Lot 2 : caméras ANPR; 

• Lot 3 : capteurs de détection du stationnement en voirie; 

• Lot 4 : bornes d’informations aux voyageurs pour équiper les arrêts de bus; 

• Lot 5 : totems d’affichage du nombre de cyclistes en temps réel; 

• Lot 6 : compteurs piétons sur les artères commerciales; 

Considérant que chaque lot sera attribué sur base de critères d’attribution spécifiques 
figurant au cahier spécial des charges; 

Considérant que l’estimation de ce marché public de fournitures passé sous forme de 
procédure ouverte avec publicité européenne s’élève désormais à un montant total de 
949.500,00 € TVAC (784.710,74 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14 après MB1 sous les libellés : « 
Système de transport intelligent », pour un montant de 376.000 € TVAC, « 
Equipements complémentaires » pour 195.000 € et « Frais équipement FEDER 10 » 
pour 380.000 € TVAC pour lequel un transfert budgétaire sera nécessaire à l’occasion 
de la MB2; 

Considérant que le pouvoir adjudicateur a notamment la possibilité de décider de 
n’attribuer que certains lots, conformément à l’article 58, § 1er, alinéa 3 de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics; 

Considérant que ce marché public est subsidié par le FEDER, à ce stade, pour un 
montant maximum s’élevant à comme suit 854.550,00 €; 

Vu les avis favorables de la Coordinatrice FEDER datés des 5 et 20 juin 2019; 

Attendu que les dossiers ont été communiqués au Directeur financier en référence à 
l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu les avis du Directeur financier des 12 et 26 juin 2019, 

Sur proposition du Collège communal en séances des 13 et 27 juin 2019, 

Décide : 

• d’approuver le projet de marché public de fournitures relatif à la fourniture et 
pose d’équipements complémentaires au Système de Transport intelligent 
(CSC n° V1269 - FEDER), tel que modifié lors de la séance du Collège du 27 
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juin 2019; 

• de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

• de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt et d’un subside. 

Cette dépense estimée à un montant de 949.500,00 € TVAC (784.710,74 € HTVA) sera 
imputée sur l’article 425/744FE-51 20190072 du budget extraordinaire de l’exercice en 
cours, sous réserve, d’une part, de l’approbation de la MB 1 par l’autorité de tutelle, et 
d’autre part, d’un transfert lors de la MB 2 d’un montant s’élevant à 380.000,00 € TVAC 
de l’article 138/742FE-53 20190028 à celui du présent marché, sous réserve de 
l’accord du Conseil communal et de l’autorité de tutelle. 

Elle sera financée par un subside (Fonds européen FEDER) pour un montant 
maximum s’élevant à 854.550 € et par emprunt pour un montant de 94.950 €. 

Le cas échéant, les voies et moyens seront modifiés à l’occasion de la MB2. 

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 la 
législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis : 

• à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation lors de la phase 
d’attribution, conformément aux décrets des 22 novembre 2007 et 31 janvier 
2013 (SPW - DGO 5); 

• à la Direction de l'Aménagement opérationnel dans le cadre de l’obtention du 
subside (Fonds européens FEDER) (SPW – DGO 4). 

80. Marché public de services pour la livraison, le  placement et l’entretien d’abris 
pour voyageurs aux arrêts de transport public TEC: projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point suivant, un marché public de services pour la livraison, le placement 
et l’entretien d’abris pour voyageurs aux arrêts de transport public TEC. Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais profiter du point pour relayer une demande qui m’est parvenue régulièrement et 
je voudrais savoir si les choses avancent. C’est juste en face du siège de l’OTW qui se 
trouve avenue Bovesse à Jambes où les riverains qui empruntent le bus souhaitent un 
abribus.  

Il y en a un, un peu plus loin, qui ne sert plus à rien. Comble de l’utilité des moyens publics. 
Par contre, juste devant l’ancienne maison des TEC, la maison de l’OTW maintenant, il n’y a 
pas d’abri de bus. Est-ce qu’il y a un dossier qui existe, ici, à la Ville ? Est-ce qu’il y a 
quelque chose qui va se faire ? Est-ce que vous êtes au courant ? 

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

M. l’Echevin, L. Gennart : 
Je ne suis pas au courant des localisations exactes des nouveaux abribus, mais, en principe, 
le cahier des charges reprend l’arrêt réel des bus. En principe, cela a été fait, mais je vais 
vérifier ce cas spécifique de l’avenue Bovesse pour en être certain. Donc, on a regardé de 
manière systématique là où devaient être installés les nouveaux abris et c’est ceux-là qui 
sont repris dans le cahier des charges.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je vous remercie de nous tenir au courant de l’effet juste en face, avenue Bovesse. Je vous 
remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. 
Madame Kinet et Monsieur Warmoes souhaitent également parlé. Madame Kinet ?  
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Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Moi, je voulais juste avoir une explication sur le point parce qu’en fait, je croyais que c’était le 
TEC qui achetait les abribus.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Gennart ou bien je prends… Allez-y Monsieur Warmoes et Monsieur Gennart 
répondra aux 2 questions. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
J’ai des questions aussi. Ce n’est pas clair pour moi. Est-ce qu’il s’agit de remplacer les 
abribus existants ? Puisque c’est lié apparemment à une entreprise qui devrait alors 
remporter le marché.  

Il y a effectivement un fichier avec le relevé numéro 1 et le relevé numéro 2 et le relevé 
numéro 3, je ne sais pas à quoi cela correspond exactement, mais en tout cas avec des 
listes d’abribus. 

Et juste signaler un cas concret que je trouve assez scandaleux, je ne sais pas, je n’ai pas 
retrouvé cet arrêt-là, mais quand on a supprimé la ligne 11 à Saint-Servais, je pense que 
c’était en 2016-2017, vous vous souvenez. On a supprimé, on va dire, la desserte du Beau-
Vallon et on a détourné la ligne qui est devenue la ligne 2 depuis, derrière le cimetière par la 
rue des Champs, on a placé, là, un arrêt dans le champ et les gens sont, depuis 3 ans, 
toujours les pieds dans l’herbe. Il n’y a rien là, juste un poteau. Il n’y a même pas de trottoir à 
cet endroit-là. Mais, c’est peut-être représentatif d’autres cas. Donc, voilà, sur quelles bases 
sont composées ces listes ? Je n’ai pas retrouvé cet abri-là dans les listes. 

Il y a marqué aussi dans le projet de délibération « considérant qu’une éventuelle 
participation du TEC pourrait être envisageable », j’aurais voulu savoir, si j’ai bien compris, 
c’est au fait associé à des abribus aussi publicitaire et donc, la firme qui poserait ces abribus 
récupérerait ces frais ainsi. Quel est le coût pour la Ville dans ce cas-là ? Est-ce qu’il est 
nul ?  

Ce sont quelques questions par rapport à ce dossier parce que je n’ai pas su aller en 
Commission et j’aimerais bien savoir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur l’Echevin, c’est à vous. 

M. l’Echevin, L. Gennart : 
La problématique des abribus est complexe. Il faut savoir qu’un abribus coûte environ 20.000 
€, on parle de 270 abribus, ici. Donc, on doit estimer à peu près à 5 millions d’euros si la Ville 
voulait équiper, elle-même, les abribus pour protéger les voyageurs.  

C’est une responsabilité de la Ville d’abriter contre la pluie, le vent,… Le TEC prend en 
charge les aménagements de quais, donc, les rehaussements de trottoirs pour pouvoir 
charger et décharger les passagers. Donc, cette partie-là, est-ce que la Ville veut dépenser 5 
millions d’euros ou bien veut-elle passer un contrat auprès d’une firme qui arrive à financer, 
elle-même, ces abris, mais en échange, elle offre un service de publicité. Donc, ce n’est pas 
notre demande de faire de la publicité, cela nous permet finalement de privatiser ce service 
abribus et en échange, on subit la publicité.  

Le marché est assez complexe et finalement, il y a 2 opérateurs principaux en Europe qui 
fournissent ce genre de travail. On espère qu’il y en ait un 3ème qui puisse briser ce marché 
parce que c’est un marché fort monopolistique. Donc, on espère, nous, ouvrir le plus 
possible ce marché pour avoir le meilleur service, donc, les meilleurs abribus possibles, en 
avoir les 270 et de minimiser aussi la publicité. Cela fait partie d’un des critères d’avoir le 
moins de publicité possible sur ces abribus. C’est un choix que nous avons pris. Nous ne 
souhaitons pas dépenser des moyens importants pour ces abris. En revanche, il sera sans 
doute indispensable de payer une certaine cotisation ou une certaine redevance. Donc, cela 
fait l’objet du marché aussi, le montant de la redevance qui pourrait être demandé par ces 
opérateurs est un des critères majeurs de sélection.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Avez-vous obtenu les réponses à vos questions, Monsieur Warmoes ? Madame Kinet ?  
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :  
Et les listes que l’on a reçues ? Les 3 relevés ? Le fichier Excell comprend tous les abribus 
sur le territoire namurois ? Tous les arrêts plutôt. 

M. l’Echevin, L. Gennart : 
Donc, il y a les abribus qui appartenaient à la Ville de Namur et qui n’étaient pas entretenus. 
Il y a des abris de bus qui étaient concédés à une firme et ce contrat est en finition, ne 
pouvait plus être prolongé. Donc, il s’agit de ces 2 contrats différents. Et il y a une 3ème liste 
qui comprend des nouveaux arrêts. Donc, cet ensemble fait à peu près 270 localisations, 
entre 270 et 300 parce qu’il y a des options qui sont possibles. Dans ces 270 à 300 
localisations, au plus il y aura d’abris, au plus ils auront des points et au moins il y aura de 
publicité, au plus ils auront des points aussi. Donc, il y a 3 listes différentes sur base des 
groupements d’abris qui sont proposés.  

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, on a répondu favorablement à ma question et je suis d’accord. Monsieur Gennart m’a 
convaincue. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :  
Je suis désolé, on n’a pas répondu à ma question. Donc, il y a effectivement des abribus 
d’un certain opérateur dont le contrat arrive à expiration. J’espère que l’on ne va pas tous les 
enlevés et en remettre d’autres à la place ou c’est cela le but ? Parce que le coût 
environnemental…   

M. l’Echevin, L. Gennart : 
Les abris actuels appartiennent à une firme. On n’en est pas propriétaire. On est propriétaire 
du fond, mais l’abribus est propriété de l’entreprise qui l’a concédé à la Ville de Namur 
depuis de nombreuses années. Cette concession se termine. Donc, si la nouvelle firme 
remporte le marché, à mon avis, ils sont fort abimés donc, ils auront tout intérêt à les enlever 
et à en mettre des nouveaux. Cela fait partie de l’offre. Et, on leur demande de reprendre à 
leur entretien ceux qui appartiennent à la Ville de Namur car vous devez savoir aussi qu’il y a 
pas mal de dégâts dans ce genre de matériel, il y a pas mal de bris de verre et de tags,… 
L’avantage de le concéder, c’est que nous ne sommes pas responsables non plus de 
l’entretien et de la remise à niveau de ce matériel.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour le groupe PTB, quel est l’avis sur le projet de délibération?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :  
Nous allons approuver cela puisque nous sommes pour les bus, donc nous sommes pour les 
abribus aussi.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Monsieur Demarteau ? Madame Kinet ? Pas de problème ? Pour les autres groupes, 
pas de problème non plus ? Nous pouvons donc passer au point suivant. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, ainsi que l’article 
L3122-2, 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 travaux, de 
fournitures et de services et de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et notamment l'article 36; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié le 22 juin 2017, établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques, et plus particulièrement les articles 6, 7, 11, 38; 
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Vu la délibération du Collège communal du 8 juin 2017 (point n° 7) portant notamment 
sur sa décision d’attribuer le marché public de services portant sur une mission de 
consultance, d’assistance et de représentation juridique concernant les abribus (CSC 
n° V 1206) au Cabinet BV Bouillard, Vandermeeren, Beaujean & Associés, dont le 
siège social est sis rue Jean Baptiste Brabant, 56, à 5000 Namur (n° d’entreprise : 
0816.336.855) qui a remis l’offre régulière la plus basse, moyennant le tarif horaire de 
119,79 € TVAC (99,00 € HTVA), conformément à son offre du 26 mai 2017; 

Vu le projet de cahier spécial des charges relatif à un marché public de services 
portant sur la livraison, le placement et l’entretien d’abris pour voyageurs aux arrêts de 
transport public (CSC n° V 1170 quinquies); 

Attendu que le cahier spécial des charges a été soumis à l'examen de Me 
Vandermeeren; 

Considérant que le présent marché public de services n’a pu faire l’objet d’une 
estimation précise pour des raisons techniques ; que, néanmoins, la concurrence 
maximale est garantie au travers le recours à la procédure ouverte, ainsi qu’à une 
publicité au niveau national et européen ; et que, malgré tout, il apparaît néanmoins 
que l’investissement matériel conséquent à réaliser par l’adjudicataire implique 
nécessairement que l’équilibre économique du marché ne pourra être atteint pour un 
marché d’une durée inférieure à 15 années, ce qui implique de fixer la durée du 
présent marché public de services à 15 ans, délai qui commence à courir le jour de la 
notification du marché augmenté du délai de mise en service des abris concernés, soit 
200 jours ouvrables au maximum ; étant entendu que le présent marché public de 
services prendra fin automatiquement, de plein droit, sans aucune formalité à l’issue de 
ce délai; 

Considérant que le cahier spécial des charges prévoit qu’un versement éventuel par la 
Ville d’un montant annuel pouvant varier de 0 à 150.000 € suivant l’offre qui sera 
retenue par le Collège communal lors de la phase d’attribution; 

Considérant qu’une éventuelle participation du TEC pourrait être envisageable; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 12 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de cahier spécial des charges tel que modifié en séance 
du Collège communal et relatif à un marché public de services portant sur la 
livraison, le placement et l’entretien d’abris pour voyageurs aux arrêts de 
transport public (CSC n° V 1170 quinquies); 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Ce projet pourrait avoir un impact budgétaire pour la Ville, compte tenu du fait qu’un 
versement éventuel par la Ville d’un montant annuel pouvant varier de 0 à 150.000 € 
s’applique ; et ce, suivant l’offre qui sera retenue par le Collège communal lors de la 
phase d’attribution ; cependant, le financement des abris restant à charge de 
l’adjudicataire par le biais des recettes publicitaires provenant de l’exploitation des 
mobiliers urbains d’information incorporés aux arrêts de bus. 

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). 

81. Mise à niveau de trappillons: marché triannuel 2019-2021 - projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, ainsi que l’article 
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L3122-2, 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 le projet de marché public de travaux triannuel (2019 / 2020 / 2021) portant sur la 
mise à niveau de trappillons (CSC n° V 1262); 

Considérant que ce marché sera conclu pour une durée de trois ans (2019 / 2020 / 
2021); 

Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève annuellement à un montant de 
39.546,77 € TVAC (32.683,28 € HTVA), soit un montant total s’élevant à 118.640,31 
TVAC (98.049,84 € HTVA) pour la période 2019 - 2021; 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 sous le libellé : « Marché 
triannuel 2019 – 2021 de mise à niveau d’avaloirs et de trappillons »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 12 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de marché public de travaux triannuel (2019 / 2020 / 2021) 
portant sur la mise à niveau de trappillons (CSC n° V 1262); 

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 39.546,77 € TVAC (32.683,28 € HTVA), sera 
imputée, en ce qui concerne l’exercice 2019, sur l’article 421/731-60 2019 0031 du 
budget extraordinaire de l’exercice en cours, et sera financée par 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. 

La dépense relative à l’exercice 2020 et estimée à un montant de 39.546,77 € TVAC 
(32.683,28 € HTVA) fera l’objet d’un engagement de dépenses et d’une imputation à 
un article budgétaire ad hoc du budget extraordinaire de 2020. 

La dépense relative à l’exercice 2021 et estimée à un montant de 39.546,77 € TVAC 
(32.683,28 € HTVA) fera l’objet d’un engagement de dépenses et d’une imputation à 
un article budgétaire ad hoc du budget extraordinaire de 2021. 

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). 

82. Réparations ponctuelles d’égouts et d’éléments d’évacuation d’eau de pluie: 
marché tri-annuel 2019 - 2021 - projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 156/258  

ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4; 

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; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les 
articles 36, 58 § 1er, et 85; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 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 le projet de marché public de travaux triannuel (2019 / 2020 / 2021) portant sur des 
réparations ponctuelles d’égouts et d’éléments d’évacuation d’eau de pluie à Namur 
(CSC n° V 1263); 

Considérant que ce marché sera conclu pour une durée de trois ans (2019 / 2020 / 
2021); 

Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève annuellement à un montant de 
99.803,04 € TVAC (82.481,85 € HTVA), soit un montant total s’élevant à 299.409,12 
TVAC (247.445,55 € HTVA) pour la période 2019 - 2021; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Réparations 
ponctuelles d’égouts et d’éléments d’évacuation des eaux de pluie »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 22 mai 2019; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 23 mai 2019, 

Décide : 

• d'approuver le projet de marché public de travaux portant sur des réparations 
ponctuelles d’égouts et d’éléments d’évacuation d’eau de pluie à Namur (CSC 
n° V 1263); 

• de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

• de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt. 

Cette dépense, estimée à un montant de 99.803,04 € TVAC (82.481,85 € HTVA), sera 
imputée, en ce qui concerne l’exercice 2019, sur l’article 877/732-60 2019 0064 du 
budget extraordinaire de l’exercice en cours, sous réserve de l'approbation de la MB1 
par l'autorité de tutelle et sera financée par 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. 

La dépense relative à l’exercice 2020 et estimée à un montant de 99.803,04 € TVAC 
(82.481,85 € HTVA) fera l’objet d’un engagement de dépenses et d’une imputation à 
un article budgétaire ad hoc du budget extraordinaire de 2020. 

La dépense relative à l’exercice 2021 et estimée à un montant de 99.803,04 € TVAC 
(82.481,85 € HTVA) fera l’objet d’un engagement de dépenses et d’une imputation à 
un article budgétaire ad hoc du budget extraordinaire de 2021. 

83. Acquisition d’un banc de l’artiste Lilian Bourg eat: projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le point suivant, l’acquisition d’un banc de l’artiste Lilian Bourgeat. À mon avis, là… Madame 
Kumanova ? 
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Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS : 
Madame la Présidente,  

Permettez-moi de réagir sur ce point qui est complétement démesuré où l’on découvre à 
l’ordre du jour de ce Conseil communal l’acquisition d’un banc de l’artiste Lilian Bourgeat 
d’un montant de 82.282 €. On a bien entendu : 82.282 € !  

Hier, lors de la Commission de Monsieur Gennart en charge des Voiries, je pose la question 
et puisqu’à l’ordre du jour, ce n’était pas inscrit dans ce que nous avions reçu comme 
document, je pensais que ça l’aurait été d’emblée. Donc, j’ai posé, souvenez-vous Monsieur 
l’Echevin, la question dans les divers. On m’a dit que cela avait été débattu à la Commission 
du Bourgmestre en charge de la Culture. Donc, dans les points divers, je pose la question 
pour mieux comprendre un peu l’objet de l’acquisition de cette œuvre, cette œuvre, faut-il le 
préciser, qui est géante, d’une hauteur d’1,87 m sur une longueur de 5m, qui sera posée sur 
des socles en béton, mais on ne sait pas où. Donc, je demande, dans le dossier je lis et ne 
vois aucune précision sur l’emplacement, et Monsieur l’Echevin me précise très poliment et 
gentiment qu’il sera placé près de l’Enjambée côté Elysette.  

Evidemment, débat il y a lors de cette Commission. On me précise l’importance de soutenir 
la culture, certes, qui est très importante tant pour moi que pour notre groupe, mais 
évidemment pas à ce prix-là. 

On sait, et je l’apprends hier, qu’il y aura une exposition de ce même artiste dans le cadre de 
sculpture dans la Ville durant tout l’été à Namur. 

Permettez-moi de vous poser quelques questions pour savoir un peu si suite à cette 
exposition, pourquoi devoir acheter finalement cette œuvre ? Est-ce que vous avez un devoir 
moral ? Est-ce que vous êtes engagé par rapport à cet artiste ? Pourquoi ne pas privilégier 
un artiste namurois ? Un artiste local ? Ce projet, il est indiqué dans le projet de délibération, 
qu’il sera subsidié, mais évidemment c’est au conditionnel. Et dans le dossier, on précise 
que si subside il y avait à raison de 60 % seulement. Donc, 40 % à charge des 
contribuables. Avez-vous des garanties par rapport à ce subside ?  

Pourquoi ne pas privilégier, comme nous l’avons entendu en début de cette séance, et 
restaurer les petits patrimoines comme cela a été brillamment souligné en début de séance ? 
Est-ce vraiment une acquisition pertinente ? Ne peut-on pas faire de la culture autrement ? 
Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux, vous souhaitiez ajouter quelque chose ou vous laissez Madame Kumanova 
présenté toute la problématique ? D’accord.  
Madame Klein ? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Je suppose, Monsieur le Bourgmestre, que vous allez nous expliquer, mais je voudrais 
quand même intervenir parce que, depuis le début, il y a eu plusieurs interventions dans ce 
Conseil où l’on sous-entend quelque part que la Ville, le Collège céderait à des dépenses 
que l’on pourrait assimiler à du gaspillage et en défaveur des personnes les plus 
défavorisées. Je dois dire que ce sont des propos qui me mettent mal à l’aise parce que si 
c’était le cas, je ne crois pas que l’on souscrirait à ces choix. Je crois qu’au nom du groupe 
cdH, je voudrais apporter tout le soutien à cette politique culturelle et touristique, pour moi, 
pour nous, ce ne sont pas des dépenses, ce n’est pas du gaspillage, c’est plutôt un 
investissement et nous voulons remercier parce que l’on voit que d’année en année, Namur 
est en train de se transformer. Nous soulignons l’audace dont le Collège a pu faire preuve. 
Je crois que c’est un investissement dans la mesure où je crois que c’est ainsi que la ville 
devient plus attractive, c’est ainsi que l’on redynamise une ville, c’est ainsi que l’on 
redynamise son économie et je crois que c’est avec une économie plus dynamique que l’on 
pourra mieux faire, soutenir et faire face aux besoins des personnes les plus démunies. 
Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, je vous écoute Madame Baivier. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB : 
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Moi, je vais rejoindre ma consoeur du PS parce que l’on se demande si c’est bien nécessaire 
de dépenser cet argent qui pourrait être utilisé à l’achat peut-être de nombreux autres bancs 
de taille normale ou des plaines de jeux dans les quartiers.  

Puis, on parle d’un emprunt. Les subsides ne sont pas garantis. Et puis, c’est un artiste 
français. Je ne suis pas particulièrement chauvine, mais on pourrait trouver effectivement un 
artiste local.  

On a de nombreuses écoles d’art à Namur, on pourrait peut-être faire un appel à projets en 
partenariat avec les écoles d’art, il y a notamment Félicien Rops, l’IATA, les Beaux-Arts. 
Peut-être que l’on pourrait proposer aux écoles d’art de se mettre, même ensemble, et de 
participer à un projet artistique qui ne coûterait pas aussi cher.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Kinet, allez-y.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste poser 1 ou 2 questions. Est-ce une 
œuvre unique ? Sur cela on va me répondre, je suppose. Si c’est pour soutenir l’économie et 
je comprends bien ce que Madame Klein, à la limite je pense la même chose, mais ne faut-il 
pas envisager de le mettre à une autre place que près de l’Elysette ? On ne sait peut-être 
pas où on va le mettre. Autre chose, coupons la poire en 2, liez-le à l’obtention des subsides. 
Parce qu’en fait si vous n’avez pas les subsides, c’est uniquement le Collège qui décidera s’il 
renonce au projet ou s’il fait une modification budgétaire. Donc, voilà, le prix serait un peu 
moins élevé. 

Voilà, merci de vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole. Excusez-moi, Monsieur Warmoes, je vous en 
prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Juste dire, spécifier que l’on n’est pas contre l’art ou la culture…  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Excusez-moi de vous couper. Madame Baivier, vous pourriez fermer votre micro ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Ok, ça va.  

Donc, c’est bien d’embellir la ville, il n’y a pas de problème avec cela, je pense simplement 
que si l’on pense que l’on va attirer un touriste en plus avec un banc géant… J’en ai déjà vu, 
personnellement pendant les vacances, 2 de ces bancs-là. Je ne pense pas que c’est cela 
qui va transformer Namur, c’est pour répondre un peu à Madame Klein, transformer Namur 
pour le plaisir de la transformer, on n’est pas tellement pour. Je pense qu’il y a effectivement 
d’autres priorités. Si l’on veut rendre Namur plus attractive, peut-être aussi pour les jeunes 
ménages, comme a dit Madame Baivier, faisons alors des plaines de jeux dans les quartiers, 
rendons Namur plus agréable avec des bancs normaux. Si c’est cela le but.  

Je voudrais quand même dire aussi parce que l’on a parlé des subsides aussi, même si les 
subsides sont accordés, cela nous coûte encore 33.000 €. Avec 33.000 €, de nouveau, on 
pourrait faire beaucoup de choses. Par exemple, il fait très chaud, j’ai vu qu’il n’y a que 7 
points d’eau à Namur… Voilà, il y a plein de choses que l’on pourrait faire avec. 

J’avais une question aussi, parce que je vois qu’il y a marqué que cette dépense n’est pas 
prévue à l’annexe 14, pourquoi tout à coup, maintenant, il faut acheter ce banc ? 
Puisqu’apparemment, ce n’était pas prévu dès le départ dans le budget.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Cette fois, c’est à vous Monsieur le Bourgmestre. 

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

Je suis toujours le premier heureux d’entendre les différents élus dire toute leur profession 
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de foi et leur conviction que la culture est importante. J’ai souvent plus de difficultés à 
comprendre pourquoi à chaque fois, dès lors, que l’on vient avec des points qui concernent 
la culture, on estime que ce n’est jamais une dépense utile et que l’on pourrait utiliser 
l’argent à autre chose ? Et c’est d’autant plus surprenant que les premiers à formuler des 
propos pour contrarier la politique culturelle sont les partis de gauche qui pourtant, 
historiquement, ont été, il faut le reconnaitre, les premiers à se battre pour la culture au titre 
du vecteur d’émancipation que cela représente. Donc, je suis toujours surpris de voir cet 
appel pour la forme à la culture, mais la volonté à chaque fois de la contrarier quand l’on 
vient avec un projet un tantinet audacieux.  

2ème considération, on n'est lié, Madame Kumanova, par aucun devoir d’obligation. 
Personne ne nous a mis un fusil sur la tempe pour acheter cette œuvre d’art et embellir la 
ville. C’est un choix que l’on fait non pas pour aller placer cette œuvre d’art à côté de 
l’Elysette, comme je l’ai entendu ce soir, mais simplement parce que quand d’ici quelques 
semaines ou mois, l’Enjambée sera terminée, elle va, en rive droite, côté Jambes donc, 
arriver dans un square à côté de la belle villa « Balat », d’un futur commerce de glaces qui 
ne s’est pas installé là par hasard, mais parce qu’il sait qu’il y aura du passage et de 
l’attractivité.  

Les 2 opérateurs d’ailleurs que ce soit le glacier ou la villa Balat ont accepté que leur pignon 
puisse servir à la réalisation d’une fresque, contribuant eux-mêmes dès lors à cette 
dynamique culturelle avec le street art que l’on met en œuvre. Et puis, s’est posée la 
question : « comment va-t-on habiller, habiter ce square verdurisé du côté de Jambes ? ». Et 
c’est là, qu’est venue l’idée de pouvoir se porter acquéreur de ce banc qui n’est pas, 
Madame Kinet, un exemplaire unique. Il y en a 5 qui ont été réalisés et 2 qui sont conservés 
par l’artiste, mais le moule a été cassé. Donc, il n’y en aura plus d’autre.  

Ce banc, dans les villes où il a été placé, connait un succès extraordinaire puisque c’est 
souvent une source d’attraction pour les familles, les écoliers, pour les touristes de pouvoir 
grimper dessus étant donné ses dimensions exceptionnelles. Donc, placer ce banc, œuvre 
d’art atypique, dans ce square verdurisé côté Jambes, au pied de la passerelle, pour avoir 
une vue magnifique vers le confluent et vers la Meuse, avec un clin d’œil culturel audacieux, 
cela nous semble être quelque chose qui fait sens.  

Je dois rappeler d’ailleurs puisque j’entends après que certains disent : « mais pourquoi ne 
pas avoir demandé à nos artistes locaux ? ». Tout au long de l’année, on sollicite les Beaux-
Arts, l’IATA, d’autres établissements pour pouvoir être des partenaires dans la réalisation 
d’une série de choses. Pour autant et singulièrement en matière culturelle – même si bien 
entendu, on soutient à bien des égards les artistes locaux, c’est d’ailleurs une artiste 
namuroise qui a fait la dernière œuvre que constitue la statue des Molons, par exemple – il 
faut mixer les regards. C’est un peu comme si on allait dire : « demain, il ne peut plus y avoir 
de bâtiments construits autrement qu’avec des architectes namurois », se privant des 
regards d’architectes internationaux. C’est comme si demain, on allait dire : « dans nos 
musées communaux, on ne doit mettre que des peintures de peintres Namurois ». Je ne suis 
pas certain que cela va exploser l’attractivité des musées et le nombre de touristes parce 
que si certains touristes se rendent dans des musées, c’est aussi parce qu’ils savent qu’ils 
vont y trouver des œuvres de renom international. Donc, avoir aussi sur notre territoire des 
traces culturelles assumées par des artistes qui sont internationalement cotés, mais au lieu 
de le dénoncer, on devrait en être fier et se réjouir que Namur accueille sur son territoire ce 
type d’artistes. 

On a eu l’occasion, par le passé déjà, à travers les expositions sculptures en ville qui 
rappelons-le ont pour vocation depuis 2002 déjà de mettre à l’honneur des artistes de renom 
au cœur de l’été, dans les espaces publics – cela a été le cas avec Félix Roulin, Charlotte 
Marchal, Jean Morette, Mady Adrien, Olivier Strebelle, on a gardé d’ailleurs en dépôt une de 
ses œuvres au rond-point d’Harscamp, Jan Fabre et sa tortue, Umbrella Sky Project dans la 
rue de la Croix, on a eu aussi des bijoux urbains Lisbeth Buch dont il reste d’ailleurs un 
collier à proximité du pont de Jambes. Donc, on veille à habiller à travers les expositions 
atypiques et qui drainent des touristes du monde pendant la période estivale, à conserver 
aussi quand l’occasion se présente des œuvres atypiques sur notre territoire. C’est le cas 
aussi avec les chaises poèmes de Michel Goulet, par exemple. C’est le cas aussi avec 
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toutes les petites statuettes que l’on trouve sur le cœur de ville et qui offrent un parcours 
atypique. Ce sont des gens qui exposent dans des grandes villes à l’international et l’on peut 
être heureux que Namur soit aussi sélectionnée.  

Ce que l’on cherche à travers cela, c’est questionner, faire l’interface entre la culture, le 
citoyen. C’est une manière aussi de non-évire des espaces urbains. On s’est rendu à Lille, il 
y a peu de temps encore, avec une série d’acteurs culturels namurois pour découvrir aussi la 
manière dont Lille avait fait du levier culturel à l’époque, quand elle était capitale de la 
culture, le démarrage d’un redéploiement économique, social, touristique, quasi inégalé 
parmi toutes les villes qui ont été, un jour, capitale européenne de la Culture. Et les acteurs 
culturels namurois qui étaient du voyage étaient, tous, demandeurs que l’on s’imprègne 
aussi de cette audace. Il ne faut pas toujours penser petit par rapport aux enjeux culturels et 
oui, il y a un subside qui va être sollicité auprès du commissariat général du tourisme et au 
Ministre du tourisme. Cela a déjà été introduit. Est-ce que l’on a, aujourd’hui, la certitude que 
l’on bénéficiera du subside et quelle pourra être sa proportion, on ne le sait pas encore. De la 
même manière que lorsque l’on fait un projet sportif, on sollicite les subsides d’Infrasport 
sans avoir nécessairement la garantie de l’obtention du subside et de la signature par la 
Ministre ou le Ministre fonctionnel. Ce banc public, vous pourrez d’ailleurs le découvrir, 
puisqu’il va être installé pendant la période estivale, à travers cette grande expo que nous 
allons inaugurer prochainement. Il va être installé dans le petit parc qui est le long du port 
Henry Hallet, près de la Capitainerie avec la vue aussi sur la Meuse, avec la vue sur 
l’activité. Ce sera certainement un plaisir de pouvoir s’adonner à la passion de l’escalader. Et 
pour peut-être achever de vous convaincre qu’il est important de ne jamais nécessairement 
toujours opposer la culture avec d’autres portefeuilles, et j’étais très heureux finalement 
d’entendre Monsieur Noël, lui-même, alors qu’il est à la tête de tout le Département social, 
redire qu’il ne fallait pas opposer attractivité et solidarité parce qu’à ce rythme-là, toutes les 
dépenses que l’on va pouvoir proposer au Conseil communal pourraient systématiquement 
être remises en cause en disant que l’on pourrait l’utiliser pour faire du social. C’est vrai, on 
peut demander renoncer à créer une Infrastructure sportive parce que l’on pourrait l’utiliser 
pour faire du social et que les gens n’ont qu’à mettre des baskets et aller courir dans la rue, 
cela coûtera moins cher que de faire des halls de sports. On pourrait aussi, demain, 
considérer qu’il ne faut pas investir dans le patrimoine parce que, finalement, pour certains, 
c’est quelque chose de très important, pour d’autres, ce sont des vieilles pierres et il vaut 
mieux investir dans le social. On pourra toujours considérer que tout est sujet à caution 
parce que rien n’est plus grand et important que le social. Cette majorité n’est pas suspecte 
puisque, et je le redis, il n’y a pas de budget plus important à la Ville de Namur que celui 
dévolu à la politique sociale dans son ensemble. Et on continuera à être au rendez-vous de 
la solidarité en donnant les budgets nécessaires au CPAS pour assumer pleinement ces 
fonctions. Il n’y a pas de doutes à avoir là-dessus. 

Si vous m’autorisez de partager avec vous une petite lecture, pour redire l’importance de ces 
questions : « La fraternité du pays est mise en morceaux par les communautés, les 
poujadismes locaux, les intérêts partisans. La pauvreté augmente et, avec elle, les 
phénomènes d’acculturation, mais cela touche aussi les classes moyennes, qui craignent 
d’être déclassées, et constatent que l’école et la culture ne remplissent plus pour leurs 
enfants le rôle d’ascenseur social. La politique culturelle est née après la guerre, dans une 
fraternité détruite et dans un désert culturel. Il faut oser dire que nous sommes de nouveau à 
un moment de haut besoin culturel : morcellement de la fraternité, désertification qui n’est 
plus seulement de classes ou de géographie, qui est intérieure à tous. Il n’y a pas d’autre 
choix que de déclarer qu’il faut un aggiornamento, ou une réapparition totale et généreuse, 
de la politique culturelle. Il faut des lieux de type nouveau, des artistes dans les quartiers, 
dans les villages, dans les lieux du travail et de l’étude, dans les lieux de la vie sociale. 
L’émancipation, ou la libération des capacités mutilées ou asphyxiées, redevient une 
urgence sociale et morale. Et même cyniquement, sur le plan économique, un pays déprimé, 
un pays doutant, ayant perdu la méthode pour cultiver son imagination, est un pays qui n’a 
rien à dire et à produire dans le monde ». Ce plaidoyer pour la culture, je viens de vous le 
lire, il est extrait de « l’Humanité ».  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes ? 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Bien sûr, cela demande une réponse. Il faut rester correct, Monsieur Prévot. Non, vous avez 
dit que nous pourrions tout remettre en cause sous l’argument qu’il faut plus pour la politique 
sociale, ce n’est pas le cas. Tantôt, nous procéderons, nous voterons le subside pour l’intime 
festival, nous voterons les subsides aux musées namurois et sociétés culturelles, comme 
nous l’avons toujours fait dans le passé. Presque tous les projets culturels, nous les avons 
soutenus, même chose pour le sport. Nous sommes tout à fait d’accord pour cela. Donc, 
nous avons d’ailleurs, quand nous n’étions pas ici, dénoncé que la Ville avait supprimé le 
Verdur’Rock, à l’époque, et heureusement qu’il a repris. Nous sommes bien entendu pour 
Namur en Mai et pour des tas de choses culturelles. C’est aussi la culture ce que Monsieur 
Dessart a apporté, ici, sur la culture populaire et le petit patrimoine culturel qui est menacé 
de partir. Nous avons toujours soutenu d’ailleurs toute la politique du Street Art et des 
fresques, nous les avons toujours votés. Donc, nous sommes tout à fait d’accord avec cela. 
Ici, on parle d’un banc, certes, un grand banc et nous trouvons que 82.000 €, c’est cher payé 
pour un banc. Donc, on a tout à fait le droit de remettre en cause certains choix culturels et je 
ne vois pas, quand vous parlez du haut besoin culture, quand l’Humanité parle du haut 
besoin culturel, je suis biologiste, je ne suis pas spécialiste en culture, mais en quoi un banc 
exprime un haut besoin culturel. J’ai un peu mes doutes là-dessus.  

Restez correct dans vos arguments parce que nous n’avons jamais dit que nous sommes 
contre la culture, qu’il faut liquider tout ce qui n’est pas social et que 100 % du budget 
communal doit aller au social. Ce n’est pas cela nos propos.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Kumanova ?  

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS : 
En effet, nous partageons la citation que vous venez de partager, mais évidemment nous 
n’avons pas la même vision et les mêmes valeurs. Nous défendons bien évidemment la 
culture et la manière dont vous l’exposer, vous avez tendance à opposer culture et social. On 
n’est pas du tout inscrit dans cette vision. Il y a la culture et la culture. Et ce que vous 
défendez, ici, c’est une culture plus élitiste. On défend la culture pour tous. Et l’on aurait pu 
véritablement faire autrement dans ce cadre-là. C’est un choix politique et on est bien 
d’accord, nous n’avons pas la même vision.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Prévot. 

 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je précise juste que cela n’a rien d’élitiste. C’est un bien qui est justement dans le domaine 
public et accessible, en tout temps, au public. Ce n’est pas comme si l’on venait d’acheter un 
tableau d’un haut maître peintre que l’on mettrait au musée des Arts décoratifs qui serait 
réservé seulement à la compréhension d’un faible nombre… 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS : 
Pas à ce prix-là, Monsieur le Bourgmestre. 

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

M. A. Gavroy, Conseiller communal ECOLO : 
C’est marrant parce que c’est exactement ce que je voulais dire. Cette œuvre est 
doublement sociale. Elle est sociale parce que, d’abord, moi, je trouve qu’il y a plein de gens 
à Namur et tous ces gens que vous défendez, vous parlez au nom du peuple, qui n’ont 
jamais l’occasion de voyager. Les fils et les filles de la bourgeoisie iront à Paris, iront aux 4 
coins de l’Europe voir cette culture-là. Nous l’amenons à Namur pour tout le monde. Et c’est 
vrai qu’il faut élargir les horizons. Elargir les horizons, cela ne veut pas nécessairement dire 
voyager, c’est parfois faire venir le monde chez nous. C’est la démarche, ici. La 2ème chose, 
c’est investir dans l’espace public, il n’y a rien de plus social que cela. Un banc comme cela, 
cela va créer une énergie, un intérêt. Vous avez des gosses de tout quartier, de toute nature 
qui vont monter dessus, qui vont se parler,… 
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Moi, je m’attendrais de la part de gens de gauche qui parlent des quartiers sociaux que vous 
demandiez éventuellement d’avoir de temps en temps des investissements comme cela à 
Saint-Servais, à Bomel et ailleurs. On peut dans l’esprit de ce qu’on a fait aux Abattoirs, et 
vous connaissez les Abattoirs. Il faut voir ce que c’est devenu aujourd’hui. C’est un vrai lieu 
de rencontre d’abord au profit des gens et des gens dont vous parlez souvent. Là, avec la 
culture notamment, la rénovation urbaine et l’investissement dans l’espace public, on a 
vraiment fait quelque chose qui est remarquable. Et tout le monde le dit, d’ailleurs, à Bomel. 

Donc, je pense que dans ce coin de Jambes, là, c’est vraiment judicieux de le placer devant 
l’Enjambée, mais cela ne sera pas uniquement pour les touristes, ce sera d’abord pour les 
gens qui habitent la Corbeille de Namur, la Corbeille de Jambes. Et il y a quand même 
beaucoup de gens aussi qui vivent-là et qui n’ont pas les moyens d’aller faire des voyages, 
de s’offrir des expositions biennales d’art contemporain,… (Il y en a une gratuite à la 
Citadelle, Madame Barzin, qui ouvre bientôt ou qui a ouvert hier, exactement). Je trouve 
qu’en homme de gauche, vous avez un peu raté le coche.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pouvons-nous passer au vote ? Pour le groupe PTB ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Nous votons contre bien entendu, fermement de gauche.  

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui parce que ce sera accessible à tout le monde contrairement à d’autres œuvres.  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Pareil pour nous.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour Messieurs Demarteau et Dupuis, c’est oui. Pour les autres groupes ? Le groupe PS, 
entre autre ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Contre.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Contre. ECOLO, MR, cdH, pour. Je vous remercie.  
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement l’article L1222-3; 

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; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42, § 1er, 1°, d), i); 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 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 la réglementation déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par 
l’Etat pour le développement de l’équipement touristique, textes coordonnés des 
arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969; 

Vu le projet de marché public de fournitures portant sur l’acquisition d’un banc de 
l’artiste Lilian Bourgeat (CSC n° V1260); 

Considérant que l’estimation du présent marché public de fournitures s’élève à 
82.282,00 € TVAC (68.001,65 € HTVA); 
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Considérant que ce dossier pourrait être subsidié par le Commissariat général au 
Tourisme à hauteur de 60 % ; étant entendu qu’aucune promesse de subside préalable 
n’est émise de la part du CGT ; et que, le cas échéant, s’il s’avère que le présent projet 
est éligible à un subside de la part du CGT, celui-ci sera octroyé après analyse du 
présent projet de marché public après la phase d’attribution; 

Considérant que pour bénéficier d’une telle subvention, la Ville doit s’engager à 
maintenir l’affectation prévue pendant un délai de 15 ans prenant cours à partir du 1er 
janvier suivant la dernière année pendant laquelle la Ville aura bénéficié de ladite 
subvention ; et ce, conformément à la réglementation déterminant les conditions 
d’octroi des subventions allouées par l’Etat pour le développement de l’équipement 
touristique, textes coordonnés des arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 
1969; 

Considérant que ce projet n’est pas repris à l’annexe 14, la liste sera adaptée à 
l’occasion de la MB1; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 10 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 11 avril 2019, 

Décide : 

1. d’approuver le projet de marché public de fournitures portant sur l’acquisition 
d’un banc de l’artiste Lilian Bourgeat (CSC n° V1260); 

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 et d’un subside; 

4. de s’engager à maintenir l’affectation prévue dans la demande d’affectation de 
subvention pendant un délai de 15 ans prenant cours à partir du 1er janvier 
suivant la dernière année pendant laquelle la Ville aura bénéficié de ladite 
subvention ; et ce, conformément à la réglementation déterminant les 
conditions d’octroi des subventions allouées par l’Etat pour le développement 
de l’équipement touristique, textes coordonnés des arrêtés royaux des 14 
février 1967 et 24 septembre 1969. 

 

Cette dépense estimée à un montant de 82.282,00 € TVAC (68.001,65 € HTVA) sera 
imputée sur l’article 762/749-51-20190083 du budget extraordinaire de l’exercice en 
cours, moyennant inscription en MB 1, sous réserve de son approbation par l’autorité 
de tutelle ; et devrait être financée par un subside à hauteur de 49.368,00 € et un 
emprunt pour le solde, aux clauses et conditions au moment de la demande. 

Le cas échéant, si le Commissariat général au Tourisme ne devait pas subsidier ledit 
projet, les voies et moyens seront modifiées lors d’une prochaine modification 
budgétaire ou, le Collège communal renoncera audit projet ; et ce, conformément à 
l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
lors de la phase d’attribution, le cas échéant, conformément aux décrets du 22 
novembre 2007 et 31 janvier 2013 (SPW - DGO5). 

84. Téléphérique: aspects fonciers - transfert de p ropriété - projet d'acte authentique 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point suivant. Il s’agit d’un transfert de propriété dans le cadre de 
l’installation du téléphérique. Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
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Juste une petite question : « que se passe-t-il si les sols donnés par la Région sont 
pollués ? ». Je pense que l’on a eu le cas pour le Pavillon de Milan où il y a eu une petite 
dépollution à faire. La dépollution sera alors à charge de la Ville, si j’ai bien compris ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Qui répond ? Monsieur Gennart. 

M. l’Echevin, L. Gennart : 
C’est toujours le cas quand il y a dépollution, il faut en assurer la responsabilité. Maintenant, 
je ne vois pas très bien ce que je peux répondre.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, mais il s’agit d’un transfert de propriété. Donc, n’aurait-il pas mieux valu au départ, avant 
de prendre le terrain, vérifier s’il était pollué ou pas ? Puisqu’ici, on le prend, mais il y aura 
peut-être un travail de dépollution à faire. 

M. l’Echevin, L. Gennart : 
Oui, mais on n’a jamais non plus la certitude qu’un terrain soit pollué ou pas. Donc, c’est vrai 
que cette expertise n’a lieu que quand le terrain est là et que l’on travaille dedans. On ne va 
pas faire des sondages préventifs pour s’en assurer. C’est les incertitudes.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Prévot. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Juste une précision complémentaire. De quoi parle-t-on, ici ? En l’occurrence, pour permettre 
au téléphérique de pouvoir ériger sa station amont, au bord de l’Esplanade, là, où il est prévu 
qu’elle s’implante, il faut opérer ce transfert de propriété pour une raison simple, c’est 
qu’actuellement cela correspond à l’assise de la voirie de la route Merveilleuse. Or, on ne 
peut pas construire sur une route. Donc, on doit, à la fois, prendre acte de la modification 
que l’on connait déjà, tous, aujourd’hui, du tracé de la route Merveilleuse pour pouvoir par 
voie de conséquence lever l’obstacle qui consistait à ne pas pouvoir construire sur une 
voirie. Et de céder alors les droits permettant, dès lors, à l’opérateur, demain, de pouvoir 
alors ériger à cet endroit la station avec un droit qui se calque sur la durée de la concession.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, j’ai bien compris tout le dossier. Je vous demandais juste que si les sols étaient pollués, 
ce serait la Ville qui devrait payer la dépollution.  

M. l’Echevin, L. Gennart : 
Non, c’est celui qui va construire qui sera obligé d’évacuer… 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Pour le Pavillon de Milan, c’est la Ville qui a payé. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Oui, en même temps, c’était un chantier mandaté par la Ville. Donc, s’il devait y avoir une 
découverte de dépollution, objectivement, je ne suis pas certain que l’on pourrait, nous, Ville, 
être exonéré de toutes nécessités de participer au financement pas plus que je ne suis 
certain que le SPW qui est actuellement le propriétaire du foncier avec la voirie pourrait lui-
même être exonéré de ces charges.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :  
Si, si parce que dans le contrat, il est bien mis, dans l’acte notarial que la Région décline 
toute responsabilité quant à la pollution éventuelle du sol. Donc, ce sera à la Ville alors ? Je 
suppose.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
C’est probable. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. D’autres remarques concernant ce point ? Quelle est votre prise de position, Madame 
Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI :  
Moi, c’est abstention pour le téléphérique.  
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Une abstention. Pour le groupe PTB ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Oui, même chose pour les 2 points 84-85. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Abstention. Pour le groupe ECOLO, cdH et MR, pas de problème ? Monsieur Dupuis, je vous 
ai oublié ?  

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI : 
Oui, c’est bon.  

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Nous votons contre.  

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

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1123-23 et L1222-1; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; 

Vu la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal an XI) contenant organisation du 
notariat; 

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant sur le tarif et les honoraires des 
notaires; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilière des pouvoirs 
locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 9 janvier 2015 (point n° 37) portant sur 
l’attribution du marché public de services juridiques de notariat relatif à la désignation 
d’un notaire pour le Service des Bâtiments et le Service administratif Voirie (CSC n° V 
1073) à la SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés », dont l’étude est sise 
chaussée de Louvain, 489, à 5004 Bouge (Namur), qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse, conformément à son offre du 6 novembre 2014; 

Considérant que la Ville doit assurer au concessionnaire du Téléphérique un droit 
d’emprise (droit réel temporaire) sur les terrains et parcelles devant accueillir les 
futures installations, notamment la station amont située sur l’Esplanade de la Citadelle ; 
et que l’emplacement de cette future station est prévu sur l’assiette actuelle de la 
Route Merveilleuse; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les parties (la Ville et le SPW) ont 
décidé de modifier le tracé actuel de la route merveilleuse (voirie régionale) pour 
permettre les aménagements ci-avant; 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 (point n° 7) portant sur l’approbation du projet de 
convention d’échange de parcelles entre la Ville et le SPW ; étant entendu que les 
diverses opérations foncières feront l’objet d’actes ad hoc établis par un notaire dûment 
habilité; 

Vu la convention d’échange de parcelles entre la Ville et le SPW; 

Considérant que le notaire Hébrant (SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés) a 
été chargé de procéder à l’instruction, la rédaction et la passation des actes 
correspondants au transfert de propriété relatif à l’exécution de la convention ci-avant 
entre la Ville et la Région wallonne (CE du 14/06/2018 point n° 14); 

Vu le plan de division et de délimitation n° 6003-P01 établi par la Cellule des 
Géomètres – DVP, en date du 24 avril 2019 et relatif à l’échange de voiries entre le 
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SPW et la Ville; 

Vu le projet d’acte authentique établi par le notaire Hébrant; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide d’approuver les termes du projet d’acte authentique établi à cet effet par le 
notaire Hébrant. 

L’ensemble des frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèques, recherches 
diverses, …) seront imputés sur l’article 104/122N-02 du budget ordinaire de l’exercice 
en cours. 

85. Téléphérique: aspects fonciers - constitution d 'un droit superficie - projet d'acte 
authentique 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le point 85 est, à nouveau, lié au Téléphérique. Cette fois-ci, c’est la constitution d’un droit 
de superficie. Même vote pour tout le monde ? Bien.  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1123-23 et L1222-1; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; 

Vu la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal an XI) contenant organisation du 
notariat; 

Vu l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant sur le tarif et les honoraires des 
notaires; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilière des pouvoirs 
locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 9 janvier 2015 (point n° 37) portant sur 
l’attribution du marché public de services juridiques de notariat relatif à la désignation 
d’un notaire pour le Service des Bâtiments et le Service administratif Voirie (CSC n° V 
1073) à la SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés », dont l’étude est sise 
chaussée de Louvain, 489, à 5004 Bouge (Namur), qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse, conformément à son offre du 6 novembre 2014; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 juin 2017 (point n° 8) portant notamment 
sur l’attribution de la concession de travaux publics portant sur la conception – 
réalisation - maintenance et exploitation d’un transport par câble aérien reliant le 
centre-ville et la Citadelle à Namur (CSC n° V 1050) à la société momentanée « Franki 
– Poma – Labellemontagne », dont les sièges sociaux sont sis respectivement chemin 
des Moissons, 10 à 4400 Flémalle (n° d’entreprise : 0402.973.335), rue Aristide 
Bergès, 109, à 38340 Voreppe (France) (n° d’entreprise : FR77 055501902) et 
Alpespace, Voie Champollion, 161, à 73800 Francin (France) (n° d’entreprise : FR12 
509796983); 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 (point n° 8) portant notamment sur l’approbation du 
projet de contrat de concession entre la société momentanée « Franki – Poma – 
Labellemontagne » et la Ville dans le cadre de la concession de travaux publics portant 
sur la conception – réalisation - maintenance et exploitation d’un transport par câble 
aérien reliant le centre-ville et la Citadelle à Namur (CSC n° V 1050); 

Vu le contrat de concession conclu entre la société momentanée « Franki – Poma – 
Labellemontagne » et la Ville dans le cadre de la concession de travaux publics portant 
sur la conception – réalisation - maintenance et exploitation d’un transport par câble 
aérien reliant le centre-ville et la Citadelle à Namur (CSC n° V 1050); 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2018 (point n° 60) chargeant 
le notaire Hébrant (SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés ») de procéder, à 
l’instruction, la rédaction et la passation des actes correspondants à la constitution d’un 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 167/258  

droit de superficie à accorder au concessionnaire de la concession de travaux publics 
portant sur la conception – réalisation – maintenance et exploitation d’un transport par 
câble aérien reliant le centre-ville et la Citadelle de Namur; 

Vu le plan de division et de délimitation n° 6003-P01 établi par la Cellule des 
Géomètres – DVP, en date du 24 avril 2019 relatif à la création d’un droit de superficie 
concédé par la Ville (tréfoncier) au profit du concessionnaire du Téléphérique 
(superficiaire); 

Vu le projet d’acte établi par le notaire Hébrant et relatif à la constitution d’un droit de 
superficie au profit du concessionnaire du Téléphérique; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide : 

• d’approuver les termes du projet d’acte authentique relatif à la constitution d’un 
droit de superficie au profit du concessionnaire du Téléphérique, établi à cet 
effet par le notaire Hébrant; 

• d’octroyer le droit de superficie au concessionnaire du Téléphérique, 
notamment afin d’entreprendre les travaux prévus, conformément à sa 
désignation en qualité de concessionnaire de la concession de travaux publics 
portant sur la conception – réalisation - maintenance et exploitation d’un 
transport par câble aérien reliant le centre-ville et la Citadelle à Namur (CSC n° 
V 1050) en séance du Collège communal du 29 juin 2017 (point n° 8) et au 
contrat de concession liant la Ville et le concessionnaire, conformément à la 
décision du Collège communal du 28 juin 2018 (point n° 8). 

L’ensemble des frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèques, recherches 
diverses, …) seront imputés sur l’article 104/122N-02 du budget ordinaire de l’exercice 
en cours. 

86. Wépion, rue Promenade de Meuse: modification PA SH - résultat de l'enquête 
publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications, et 
plus particulièrement les articles L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, §2; 

Vu le Code de l’Environnement; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 janvier 2019 (point n° 80) portant sur sa 
décision de soumettre cette modification du PASH à enquête publique afin d’installer 
un système d’épuration individuelle avant rejet en Meuse aux différentes constructions 
concernées qui ne se situent pas en zone prioritaire, elles ne seront dès lors pas 
concernées par une obligation d’équipement immédiat; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à cette modification du PASH suivant la solution 
proposée, c’est-à-dire afin d’installer un système d’épuration individuelle avant rejet en 
Meuse aux différentes constructions concernées qui ne se situent pas en zone 
prioritaire; 

Vu l’avis d’enquête publique du 8 mars 2019 portant notamment sur le déroulement 
d’une enquête publique durant la période du 19 mars au 2 mai 2019 inclus et 
notamment publié dans un quotidien par La SCRL Inasep; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections daté du 13 
mars 2019 et attestant que l’avis a été affiché aux quatre endroits proches du lieu où le 
projet doit être implanté ; soit le long d’une voie publique carrossable ou de passage; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 6 mai 2019 duquel il ressort 
que deux remarques par téléphone ont été formulées auprès du Bureau d’Etudes 
Voies publiques; 
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Vu le rapport daté du 9 mai 2019 émanent du Bureau d’Etude Voies publiques 
résumant les demandes et interpellations obtenues concernant le projet de 
modification du plan d’assainissement par sous bassin hydrographique (PASH) de 
Wépion, rue Promenade de Meuse; 

Vu le rapport du Service Enquêtes publiques & Inspections du 15 mai 2019 certifiant 
que l’avis d’enquête a été affiché sur place et aux valves de l’Hôtel de Ville du 14 mars 
2019 au 2 mai 2019 inclus; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 6 juin 2019, 

Décide de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 19 mars 2019 au 2 mai 2019 inclus. 

Le dossier sera transmis à la SPGE par envoi dans les 15 jours à dater de la décision 
ou de l’absence de décision du Conseil communal. 

87. Vedrin, rue Martin Lejeune: modification du sen tier vicinal n°37 - résultat de 
l'enquête publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-
1; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J-P Van Reybroeck du 
SPW – DGO 4 – Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Energie portant sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 
2014 relatif à la voirie communale; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du 
recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie 
communale; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre 
la délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du 
décret du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 (point n°123) portant 
notamment sur sa décision, conformément à l’article 12 du décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale, de soumettre cette modification à enquête publique, 
conformément à la section 5 de ce décret; 

Considérant qu’il s’agit d’une modification de voirie (élargissement) par le transfert à 
titre gratuit d’une partie du domaine privé de particuliers vers le domaine public de la 
Ville; 

Vu le plan de délimitation du 1er févier 2019 émanant des géomètres-experts MM. 
Emmanuel SEHA et Benoit COMPERE de la SPRL AGENAM justifiant la demande de 
modification du sentier vicinal n°37 (élargissement) reliant la rue Martin Lejeune à la 
place Longuenesse à Vedrin cadastré 13ème division – Vedrin – section C; 

Vu l’avis d’enquête publique du 2 avril 2019 portant notamment sur le déroulement 
d’une enquête publique durant la période du 10 avril 2019 au 9 mai 2019 et annonçant 
la séance de clôture de cette enquête le 9 mai 2019 de 15h30 à 16h00 et notamment 
publié dans le quotidien « Vlan » du 24 avril 2019; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que 
l’avis a été remis dans les boîtes aux lettres des propriétaires des immeubles situés 
dans un rayon de 50m à partir des limites des parcelles considérées en date du 9 avril 
2019; 

Vu le certificat de publication de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections daté du 
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17 mai 2019; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 10 mai 2019 duquel il ressort 
qu’aucune remarque n’a été formulée, 

Sur proposition du Collège communal en séance du 6 juin 2019, 

Décide : 

• de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 10 avril 2019 au 9 mai 2019; 

• de modifier le sentier vicinal n°37 en l’élargissant de 0,80 m reliant la rue Martin 
Lejeune à la place Longuenesse à Vedrin cadastré 13ème division – Vedrin – 
section C; 

• d’approuver le plan de délimitation du 1er févier 2019 émanant des géomètres-
experts MM. Emmanuel SEHA et Benoit COMPERE de la SPRL AGENAM; 

Conformément à l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le 
Collège communal : 

• informera le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou 
de l’absence de décision du Conseil communal; 

• enverra simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à 
son délégué; 

• informera le public de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant 
les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, étant entendu que la décision sera intégralement affichée, 
sans délai et durant 15 jours. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires 
riverains, avec indication des voies de recours. 

Les frais de notaire (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses, …) 
sont à charge du demandeur, à savoir, la SA Immobel. 

Ce dossier sera transmis au SPW – DGO 4 conformément au décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale. 

88. Saint-Marc: construction d'un collecteur d'eaux  usées - emprises à réaliser - 
projet d'acte authentique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1123-23 et L1222-1; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et plus particulièrement les articles 35 et 
36; 

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et plus particulièrement les 
articles 53 et 54; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2086 daté du 4 février 2019 émanant du Ministre de 
l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la 
Représentation à la Grande Région; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 portant sur les ventes ou acquisitions d’immeubles 
par les communes, les provinces et les CPAS; 

Vu les plans des emprises nos EMP7bis (emprises 116 à 119) et EMP7ter (emprise 
120) concernant la pose d’un collecteur d’eaux usées du Frizet à Saint-Marc datés du 
25 avril 2011, modifiés en date du 17 février 2017 et établis par la SCRL Inasep; 

Vu le courrier daté du 16 février 2017 émanant de la SCRL Inasep portant notamment 
sur la nécessité de réaliser des acquisitions d’emprises dans des terrains appartenant 
à la Ville afin de construire un collecteur des eaux usées à Saint-Marc, à savoir les 
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emprises reprises sous les numéros 116 à 120; 

Vu sa délibération du 23 mars 2017 (point n° 11) portant sur sa décision : 

1. d’aliéner, moyennant le paiement par la SPGE d’une indemnité à déterminer 
ultérieurement par les soins du C.A.I., les emprises comme suit : 

◦ emprise n° 116 : emprise en pleine propriété de 08 centiares (construction 
chambre de visite), et une zone d’occupation temporaire de 01 are 40 
centiares, dans une parcelle en nature de terre v.v., cadastrée Namur – 
14ème division : Saint-Marc – section A n° 109 D, d’une contenance totale de 
01 ha 00 are 12 centiares; 

◦ emprise n° 117 : emprise en pleine propriété de 01 are 55 centiares 
(construction station de pompage et chemin d’accès), une emprise en sous-
sol de 57 centiares (pose du collecteur), et une zone d’occupation 
temporaire de 07 ares 90 centiares, dans une parcelle en nature de terre 
v.v., cadastrée Namur – 14ème division : Saint-Marc – section A n° 108 D, 
d’une contenance totale de 12 ares 45 ca; 

◦ emprise n° 118 : emprise en sous-sol de 01 are 20 centiares (construction 
collecteur), dans une parcelle en nature de chemin, cadastrée Namur – 
14ème division : Saint-Marc, section A n° 102 K5, d’une contenance totale de 
01 are 20 ca; 

◦ emprise n° 119 : emprise en sous-sol de 02 ares 32 centiares (pose du 
collecteur), dans une parcelle en nature de pré, cadastrée Namur – 14ème 
division : Saint-Marc – section A n° 102 Y6, d’une contenance totale de 57 
ares 51 ca; 

◦ emprise n° 120 : emprise en pleine propriété de 23 centiares (construction 
station de pompage), et une zone d’occupation temporaire de 07 ares 32 
centiares, dans une parcelle non cadastrée, étant un espace public situé 
rue du Parc de Saint-Marc; 

2. de solliciter l’autorisation du Gouvernement wallon : 

◦ afin de céder les parcelles cadastrées ou l’ayant été section A n° 109 D, 
d’une contenance totale de 01 ha 00 are 12 centiares (emprise en pleine 
propriété de 08 centiares (construction chambre de visite), et une zone 
d’occupation temporaire de 01 are 40 centiares, dans une parcelle en 
nature de terre v.v.) et section A n° 108 D, d’une contenance totale de 12 
ares 45 ca (emprise en pleine propriété de 01 are 55 centiares (construction 
station de pompage et chemin d’accès), une emprise en sous-sol de 57 
centiares (pose du collecteur), et une zone d’occupation temporaire de 07 
ares 90 centiares, dans une parcelle en nature de terre v.v.); 

◦ afin d’affecter ces parcelles à un usage non forestier; 

Vu le courrier du 25 février 2019 émanant du SPW - Département de la Nature et des 
Forêts par lequel il notifie l’arrêté ministériel n° 2086; 

Considérant que ledit arrêté ministériel autorise la Ville à vendre à la SPGE les 
emprises qui ne font désormais plus l’objet du régime forestier; 

Considérant que les autres emprises aliénées peuvent également être vendues sans 
formalité spécifique applicable au régime forestier; 

Vu le courrier du 9 avril 2019 émanant du SPW - Département des Comités 
d’Acquisition transmettant le projet d’acte authentique et proposant pour la vente de 
ces emprises la somme de 4.800 € toutes indemnités comprises; 

Vu le projet d’acte authentique rectifié en ce qui concerne le membre du Collège 
communal à mandater pour le signer et établi par le SPW - Département des Comités 
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d’Acquisition; 

Attendu qu’il est de règle que dans ces cessions, le vendeur dispense l’Administration 
générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d’office; 

Attendu que la Géomètre-Expert immobilier - Indicateur-expert du Cadastre de la 
Cellule Transversale de l’Aménagement urbain a été consultée quant à cette vente 
d’emprises et qu’elle estime que la valeur proposée est correcte au vu de l’intérêt de la 
Ville à la réalisation de ces travaux; 

Vu l’utilité publique; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 23 mai 2019, 

Décide : 

1. d’approuver les plans des emprises nos EMP7bis (emprises 116 à 119) et 
EMP7ter (emprise 120) concernant la pose du collecteur d’eaux usées du Frizet 
à Saint-Marc datés du 25 avril 2011, modifiés en date du 17 février 2017 et 
établis par la SCRL Inasep; 

2. de vendre de gré à gré à la SPGE les différentes parcelles aliénées par la 
décision du Conseil communal du 23 mars 2017 (point n° 11) pour un montant 
de 4.800 € toutes indemnités comprises; 

3. d’approuver les termes du projet d’acte authentique établi par le SPW - 
Département des Comités d’Acquisition; 

4. de mandater Mme Laurence Leprince, Directrice générale, et M. Luc Gennart, 
Echevin des Voiries et de l’Equipement public, afin de signer l’acte authentique 
de vente et les documents nécessaires à cette opération; 

5. de dispenser l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de 
prendre inscription d’office prévue par l’article 35 de loi hypothécaire du 16 
décembre 1851. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses…) seront 
pris en charge par l’acquéreur. 

Cette recette s’élevant à un montant de 4.800,00 € sera imputée sur l’article n° 
421/761-58 du budget extraordinaire de l’exercice en cours. 

89. Belgrade: reprise de voiries privées en domaine  public - projet d'acte 
authentique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-
1; 

Vu la nouvelle loi communal, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J-P Van Reybroeck du 
SPW – DGO 4 – Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Energie portant sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 
2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 
locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 9 janvier 2015 (point n° 37) portant sur 
l’attribution du marché public de services juridiques de notariat relatif à la désignation 
d’un notaire pour le Service des Bâtiments et le Service administratif Voirie (CSC n° V 
1073) à la SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés », dont l’étude est sise 
chaussée de Louvain, 489, à 5004 Bouge (Namur), qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse, conformément à son offre du 6 novembre 2014; 
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Vu la délibération du Collège communal du 13 juillet 2017 (point n° 52) portant 
notamment sur la reprise de la rue du Saule à Belgrade au domaine public communal; 

Vu la délibération du Collège communal du 7 juin 2018 (point n° 10) portant notamment 
sur la décision de donner instruction aux services communaux compétent, d’étudier, en 
vue de la reprise au domaine public communal, les voies publiques suivantes : la 
parcelle cadastrée 10ème division, section B n° 308N5 (rues du Saule, du Coudrier et du 
Genévrier), la parcelle cadastrée 10ème division, section B, n° 308X (sentier aboutissant 
sur le Square du Souvenir), ainsi que les parcelles cadastrées 10ème division, section 
D, n° 177P2 et 177B3 (rue Jules Bordet et rue Père Pire); 

Vu la délibération du Collège communal du 23 août 2018 (point n° 106) portant 
notamment sur : 

• la décision de proposer au propriétaire dans le cadre de l’instruction du dossier 
et sous réserve de décision ad hoc à intervenir, le cas échéant, du Conseil 
communal, de procéder à l’acquisition, à titre gratuit, et à l’affectation au 
domaine public communal des rues du Saule, du Coudrier, du Genévrier, Jules 
Bordet et du Père Pire, étant entendu qu’il s’avère inopportun et inadéquat de 
demander la réparation préalable des rues au propriétaire, compte tenu du fait 
que la demande émane de la Ville; 

• la décision de ne pas intégrer la parcelle cadastrée 10ème division, section B, n° 
308X (sentier engazonné aboutissant sur le Square du Souvenir) faisant l’objet 
du périmètre concerné par sa décision du 7 juin 2018 (point n° 10) à ce dossier, 
compte tenu du fait qu’elle ne présente aucun intérêt à être reprise au domaine 
public communal, étant donné que celle-ci abouti à un cul-de-sac et ne peut 
servir à un quelconque réseau de mobilité douce; 

Vu le courrier daté du 31 août 2018 chargeant le notaire Hébrant (SPRL « Alexandre 
Hébrant – Notaires associés »), de procéder, à l’instruction, la rédaction et la passation 
des actes correspondants; 

Vu le projet d’acte authentique établi à cet effet par le notaire Hébrant (SPRL « 
Alexandre Hébrant – Notaires associés »); 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide : 

• de procéder à l’acquisition, à titre gratuit, et à l’affectation au domaine public 
communal des rues du Saule, du Coudrier, du Genévrier, Jules Bordet et du 
Père Pire; 

• d’approuver les termes du projet d’acte authentique établi à cet effet par le 
notaire Hébrant (SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés »). 

Les parcelles concernées seront versées dans le domaine public ultérieurement. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses,…), seront 
pris en charge par la Ville et seront imputés sur l’article 104/122N-02 du budget 
ordinaire de l’exercice en cours. 

  

90. Diverses rues: entretien par raclage/pose - pro jet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe la parole à Monsieur l’Echevin Luc Gennart qui va vous parler de l’entretien par 
raclage/pose dans diverses rues.  

M. l’Echevin, L. Gennart : 
Juste une minute parce que cela poursuit le grand programme d’entretiens qui est lancé et 
qui est lancé en début de législature. Donc, ici, vous savez que l’on a passé le plan 
d’investissement avec le fond régional d’investissement qui pourrait nous être accordé pour 
lequel la Ministre a, d’ailleurs, marqué son accord aujourd’hui. Cela nous permettra de lancer 
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les projets à partir de l’automne. Ici, ce sont des fonds propres pour 1.250.000 € pour du 
raclage/pose essentiellement. Il est réparti en 3 lots de manière à favoriser diverses 
entreprises à pouvoir remettre des prix. Vous savez que dans ces matières-là, c’est toujours 
l’offre et la demande qui jouent. L’avantage, en début de législature, c’est qu’il y a 
relativement peu de projets disponibles à ces entreprises. Le fait de le répartir en 3 lots, cela 
nous permettrait d’avoir certains avantages et ces lots sont répartis par commune pour éviter 
aussi des transports. Donc, ce seront les communes de Flawinne pour le lot 1, Jambes et 
Namur pour le lot 2 et Malonne et Wépion pour le lot 3. Donc, on est en tout pour près de 
70.000 m² et les prix ont un peu baissé en ce début d’année, on est à 18€ du m² et on verra 
bien à l’attribution ce que cela pourra bien nous donner. Cela nous permettra si l’on a encore 
des réductions de prix, de pouvoir relancer d’autres projets de raclage/pose et d’arriver plus 
vite à un état d’entretien correct de la voirie namuroise.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Monsieur l’Echevin. Madame la Présidente s’étant absentée un instant, elle a 
demandé que je la supplée. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui, Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Juste pour les petits soucis que nous avons connus lors des derniers travaux de pouvoir 
éventuellement, si c’est possible, dans le cahier de charges, demander à ce qu’il y ait une 
bonne coordination entre les riverains et l’entreprise lors des travaux.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Remarque bien noté. Pas d’autres interventions ? Sur le fond, pas de problème ? 
Unanimité ? Merci.  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, ainsi que l’article 
L3122-2, 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 les 
articles 35 et 58; 

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, et plus particulièrement les articles 49 et 50; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu le projet de marché public de travaux portant sur l’entretien par raclage/pose de 
diverses rues à Namur (CSC n° V 1258) et réparti en 3 lots, à savoir : 

• Lot 1 : Flawinne; 

• Lot 2 : Namur & Jambes; 

• Lot 3 : Malonne & Wépion; 

Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à un montant de 1.252.409,47 € 
TVAC (1.035.049,15 € HTVA) et répartie comme suit : 

• lot 1 : 445.714,62 € TVAC (368.359,19 € HTVA); 

• lot 2 : 236.023,52 € TVAC (195.060,76 € HTVA); 

• lot 3 : 570.671,33 € TVAC (471.629,20 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 – MB 1 sous le libellé : « Marché 
de raclage/pose 2019 »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
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L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 12 juin 2019; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de marché public de travaux portant sur l’entretien par 
raclage/pose de diverses rues à Namur (CSC n° V 1258); 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

3. de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt. 

Cette dépense estimée à un montant de 1.252.409,47 € TVAC (1.035.049,15 € HTVA), 
sera imputée sur l’article 421/731-60 20190031 du budget extraordinaire de l’exercice 
en cours, sous réserve de l'approbation de la MB n°1 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  

91. Ratification d'une ordonnance du Bourgmestre 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre en date du 27 mai 2019 relative aux activités de 
gardiennage dans le cadre de Namur en Mai du lundi 27 mai au lundi 3 juin 2019 sur 
divers places à Namur; 

Attendu que l'article 4 de l'ordonnance susdite précise qu'elle doit être ratifiée par le 
Conseil communal à sa prochaine séance; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Décide de ratifier l'ordonnance du 27 mai 2019 relative aux activités de gardiennage 
dans le cadre de Namur en Mai. 

92. Fêtes de Wallonie 2019: mesures d'ordre et de s écurité - ordonnance 
Attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures d'ordre et de sécurité à l'occasion de 
l'organisation des Fêtes de Wallonie 2019 à Namur; 

Vu les articles 135§2 et 119 de la nouvelle loi communale, 

Sur proposition du Collège communal du 6 juin 2019, 

Adopte les mesures suivantes : 

Article 1. : Du jeudi 12 au mardi 17 septembre 2019, toute diffusion sonore dans un 
établissement accessible au public ne peut être de nature à perturber les événements 
autorisés sur le domaine public, tels les concerts, cortèges, cérémonies, organisés par 
la Ville, l’opérateur des Fêtes de Wallonie, le Comité Central de Wallonie et les comités 
de quartier. 

Le non-respect de ces mesures pourra entraîner, sous la responsabilité d'un officier de 
police administrative, la rédaction d'un PV et la fermeture immédiate de l'établissement 
pour une période déterminée. 

Article 2. : Du jeudi 12 au mardi 17 septembre 2019, toute activité de vente de biens ou 
services en un lieu qui n'est habituellement pas accessible au public mais qui l'est 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 175/258  

rendu uniquement à l'occasion des Fêtes de Wallonie, est interdite à moins d'être 
occasionnelle et réalisée dans un but philantropique, social, culturel, éducatif ou sportif. 

Article 3. : Du jeudi 12 au mardi 17 septembre 2019, tout tenancier d'un débit de 
boissons même occasionnel situé dans la corbeille, celle-ci étant délimitée par la 
Meuse, la Sambre et les lignes de chemin de fer Namur - Charleroi, Namur - Dinant 
sera tenu de fermer son négoce au plus tard à 2h la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 et 
à 4h les autres nuits, avec arrêt de la vente de boissons minimum 30 minutes avant la 
fermeture. 

Article 4. : Du jeudi 12 à 15h au lundi 16 septembre 2019 à 8h, la vente de boissons 
alcoolisées à partir de 15° sera interdite dans tous les commerces non Horeca situés 
dans la corbeille, celle-ci étant délimitée par la Meuse, la Sambre et les lignes de 
chemin de fer Namur - Charleroi, Namur - Dinant. Le non-respect de ces mesures 
pourra entraîner, sous la responsabilité d'un officier de police administrative, la 
rédaction d'un PV et la fermeture immédiate de l'établissement pour une période 
déterminée. 

Article 5. : Du jeudi 12 à 15h au mardi 17 septembre 2019 à 8h, l'usage de récipients 
en verre sera interdit pour servir les boissons sur la voie publique ou à la terrasse des 
débits de boissons dans la corbeille, celle-ci étant délimitée par la Meuse, la Sambre et 
les lignes de chemin de fer Namur - Charleroi, Namur - Dinant. Cette disposition 
s'applique aux commerces et installations non-sédentaires à l'exception de la 
concession place Marché-aux-Légumes. 

Article 6. : Du jeudi 12 à 15h au mardi 17 septembre 2019 à 8h, la détention sur la voie 
publique de toute boisson alcoolisée ou non est interdite dans la corbeille, celle-ci étant 
délimitée par la Meuse, la Sambre et les lignes de chemin de fer Namur - Charleroi, 
Namur - Dinant, dans des bouteilles ou récipients en verre (excepté la concession 
place Marché-aux-Légumes), terre cuite ou toute autre matière dont l'usage pourrait 
être dommageable pour les personnes, les animaux et les biens. 

Le non-respect de ces mesures pourra entraîner, sous la responsabilité d'un officier de 
police administrative, la saisie administrative et la destruction ultérieure des récipients 
ou bouteilles. 

Article 7. : Les services de Police sont chargés de l'exécution de la présente 
ordonnance dont une expédition sera adressée, pour information à M. le Gouverneur 
de la Province, aux greffes des Tribunaux de 1ère Instance et de police intéressés. 

93. Règlement de police: sécurité, tranquillité et salubrité publiques en cas 
d'établissement de camps d'organisations de jeuness e sur le territoire de la Ville 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Règlement de police : sécurité et tranquillité et salubrité publiques en cas d’établissement de 
camps d’organisation de jeunesse sur le territoire de la ville. Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
On avait posé quelques questions lors de votre Commission et je remercie Valérie Sail de 
m’avoir répondu et je voulais aussi pouvoir apporter cette précision en disant que lors de 
mon intervention, je précisais que le mouvement « atouts-camps » apportait sans doute des 
éléments complémentaires, ce qui a été confirmé dans son mail puisqu’il y a dans la volonté 
de la Ville que nous soutenons en matière de sécurité, de tranquillité, mais aussi d’accueil 
bienveillant, mais aussi dans les meilleures conditions des jeunes qui vont venir s’implanter 
sur notre ville, une volonté de pouvoir aussi via ce label s’étendre également aux prairies et 
pas uniquement aux endroits de camps en dur, j’ai envie de dire, dans des bâtiments 
puisque l’asbl précise que pour le label prairie, le propriétaire ou le gestionnaire de la prairie 
doit disposer d’un agrément communal. Donc, je pense que ce que vous nous proposez, ce 
soir, va dans le sens justement d’une volonté des mouvements de jeunesse d’apporter une 
véritable plus-value dans la qualité qui est offerte en matière d’hébergement. C’est même, 
j’ai envie de dire, une condition supplémentaire à l’envolée des prix. C’est d’ailleurs une 
question sur laquelle on s’est inquiété à la Commission puisqu’ « atouts-camps », met aussi 
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des balises pour le label et une fois que les prix s’envolent, le label est retiré. Donc, ce que je 
vous demanderai ou demanderai à "Madame Camp", chez nous, puisqu’elle existe, c’est de 
pouvoir faire en sorte que notre règlement puisse coexister avec cette asbl avec laquelle on 
doit travailler sans doute en lien étroit, mais qu’il y ait un lien et qu’il soit enregistré, ici, au 
Conseil, pour faire en sorte que nos 2 actions soient complémentaires.  

J’ai même envie de dire, par effet, que l’on puisse voir chez le Ministre Colin qui avait lancé 
un appel à projets justement pour soutenir certains propriétaires à mettre aux normes 
certains de leurs établissements, de voir s’il ne reste pas des Namurois qui auraient envie de 
mettre aux normes ou de transformer leur bâtiment, de les encourager à répondre à cet 
appel à projets s’il reste encore une enveloppe à ce sujet-là. 

Je vous remercie en tout cas de pouvoir être attentif à cette remarque.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Monsieur Martin. Sauf à me tromper, il n’y a pas de question particulière, mais c’était 
une réflexion que vous partagiez que l’on acte bien et l’Echevin de la Jeunesse… 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
D’insister pour qu’il y ait vraiment cette relation avec « atouts-camps » et le fait qu’ils soient 
complémentaires.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Tout à fait, l’Echevin de la Jeunesse l’a bien entendu. Est-ce que quelqu’un d’autre souhaite 
intervenir sur ce dossier ? Non. Unanimité ? Je vous remercie.  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus spécifiquement, les 
articles L1122-30, L1122-32, L1133-1 et L1133-2; 

Vu le Code wallon du Tourisme, notamment l'article 332; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119 et 135, §2; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de 
subventions aux organisations de jeunesse; 

Vu le règlement général de police; 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la 
tranquillité et de la sûreté dans les rues, lieux et édifices publics; 

Considérant que la tenue de camps d'organisations de jeunesse peut engendrer des 
risques pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques et ce, de manière 
générale pour les citoyens mais aussi pour les participants eux-mêmes; 

Considérant, dès lors, qu'il est de saine gestion, sur la base d'une dynamique instaurée 
par la Province de Namur, de se doter du règlement dont question en vue d'instaurer 
un cadre et une procédure destinés à prévenir les risques susvisés: 

Considérant le délai entre l'adoption de ce règlement et la période des camps, l'année 
2019 sera considérée comme une année de transition et permettra ainsi une certaine 
souplesse dans l'application de ce règlement ; 

Sur la proposition du Collège communal formulée en sa séance du 06 juin 2019, 

Adopte le règlement : 

Chapitre I – DEFINITIONS 

Art. 1. Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 

Camp d’organisations de jeunesse : tout séjour d’un groupe d’au moins 10 membres 
d’organisations de jeunesse (au sens du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions 
d’agrément et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse), âgés de moins 
de 30 ans, occupant pour une durée de plus de 48 heures un bâtiment, partie(s) de 
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bâtiment et/ou un terrain sis sur le territoire de la Ville. 

Bailleur : personne physique ou morale qui met, gratuitement ou à titre onéreux, un 
bâtiment, une partie de bâtiment et/ou un terrain à la disposition d’un mouvement de 
jeunesse. 

Locataire : personne(s) majeure(s) responsable(s) qui, solidairement au nom du 
groupe, passe(nt) un accord avec le bailleur pour la mise à disposition par celui-ci d’un 
bâtiment, partie de bâtiment et/ou terrain durant la période du camp. 

Chapitre II – AGREMENT 

Art. 2. Nul ne peut mettre à disposition des bâtiments, partie(s) de bâtiments ou 
terrain(s) pour l’établissement de camps sans avoir obtenu préalablement l’agrément 
du Collège communal pour chaque bâtiment ou terrain concerné. 

Art. 3. L’agrément est délivré par le Collège communal pour une durée de 3 ans. Il fixe 
le nombre maximal de participants à un camp pour chaque bâtiment, partie de bâtiment 
ou terrain et atteste la conformité aux conditions fixées à l’article 4. 

Art. 4. Pour obtenir l’agrément, le bien doit remplir les conditions suivantes : 

1° conformément au prescrit du Code wallon du Tourisme, tout bâtiment ou partie de 
bâtiment destiné(e) à héberger un camp d’organisations de jeunesse doit satisfaire aux 
normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement wallon. 

Le bailleur doit dès lors solliciter une attestation de sécurité-incendie auprès du 
bourgmestre qui la lui accorde si le bâtiment ou la partie de bâtiment concerné(e) 
satisfait aux normes de sécurité qui s’y appliquent. 

A cette fin, un formulaire est disponible et peut être obtenu auprès du service Jeunesse 
de la Ville. 

2° tout bâtiment ou partie de bâtiment doit disposer d’équipements sanitaires en 
nombre suffisant que pour permettre une hygiène convenable à l’ensemble des 
participants au camp. 

3° tout terrain doit disposer d’un captage d’eau potable. 

Si ce dernier n’existe pas à moins de 100 mètres de l’endroit de camp, le bailleur est 
tenu d’installer et d’approvisionner une citerne d’eau potable. 

4° tout bâtiment, partie de bâtiment ou terrain mis à disposition des organisations de 
jeunesse doit être accessible par des voies carrossables afin de permettre, en cas 
d’urgence, à tout véhicule de secours ou toute voiture personnelle autorisée de s’y 
rendre sans difficulté. 

Art. 5. Le bailleur est tenu de fournir au locataire une copie de l’agrément communal 
l’autorisant à accueillir des camps. 

Chapitre III – OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

Art. 6. Le bailleur est tenu de conclure avec le locataire un contrat de location dont il lui 
remet la copie signée. 

Art. 7. Le bailleur dresse par ailleurs un règlement d’ordre intérieur qu’il remet au 
locataire au moment de la signature du contrat. 

Un formulaire pouvant servir de canevas au bailleur est disponible auprès du service 
Jeunesse de la Ville. 

Art. 8. Au moins quatre semaines avant le début d’un camp, le bailleur transmet au 
service Jeunesse de la Ville, une déclaration écrite signalant que son bâtiment, partie 
de bâtiment et/ou terrain va accueillir le camp d’une organisation de jeunesse. 

Un formulaire de déclaration est disponible auprès du service Jeunesse de la Ville. 
Celui-ci exige que soient précisées toutes les données relatives au camp. 
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Art. 9. Avant le début du camp et pour toute la durée de celui-ci, le bailleur est tenu de 
souscrire une assurance en responsabilité civile pour le(s) bâtiment(s) et/ou terrain(s) 
concerné(s). 

Art. 10. Le bailleur veille à ce que l’enlèvement des déchets et l’évacuation des eaux 
usées se fassent dans le respect des règlementations en vigueur. A cette fin, il informe 
le locataire des modalités de tri effectives dans la commune. Il est par ailleurs 
redevable de la taxe communale pour la collecte des déchets. 

Le bailleur veille à informer également le locataire de toute mesure de police provisoire 
pouvant le concerner, notamment en termes d’interdiction temporaire de faire du feu. 

Art. 11. Le bailleur veille à ce que les WC non reliés au réseau public d’égouts soient 
vidés dans une fosse d’une capacité suffisante pour en recueillir le contenu. Celle-ci 
doit être recouverte d’une couche d’au moins 50 cm de terre. 

Chapitre IV – OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

Art. 12. Au moins quatre semaines avant le premier jour du camp, le locataire est tenu 
d’introduire une fiche d’identification auprès du service Jeunesse de la Ville. 

Un formulaire ad hoc est disponible auprès du même service. 

Art. 13. Le locataire est tenu de s’inscrire au système Be-Alert afin de pouvoir être 
informé, directement et gratuitement, via sms, téléphone ou mail de toute situation 
d’urgence qui adviendrait à proximité de l’endroit de camp. 

L’inscription peut se faire en passant par la plate-forme internet b-alert.be ou en se 
rendant à la Maison des Citoyens de la Ville. 

Art. 14. Pour faciliter l’efficacité des services de secours en cas d’accident ou de fugue, 
le locataire dispose toujours des informations relatives à la situation du camp, la liste 
actualisée des participants et, pour chacun d’entre eux, un dossier reprenant leur fiche 
de santé individuelle, les données relatives aux personnes à contacter en cas 
d’urgence (coordonnées des parents/tuteurs) et l’autorisation parentale obligatoire pour 
les mineurs participant au camp. 

Art. 15. Le locataire veille au respect, par les participants au camp, du règlement 
général de police de la Ville. 

Art. 16. Afin de ne pas troubler l’ordre public et la quiétude des riverains, le locataire 
veille à ce que les participants au camp ne produisent pas de bruits de nature à 
troubler la tranquillité des habitants après 22h00. 

Lors de jeux de nuit avec passage dans les villages et/ou à proximité des zones 
habitées, le locataire veille à ce que les participants au camp ne crient pas et 
n’éclairent pas les habitations. 

La diffusion de musique amplifiée fait l’objet d’une tolérance mais est en tous les cas 
interdite entre 22 heures et 7 heures. 

Art. 17. Le locataire veille à conditionner et évacuer les déchets selon les modalités 
fixées par la Ville. 

S’il dépose des déchets en bordure de voirie sans faire usage du conditionnement ad 
hoc, il peut être poursuivi pour dépôt sauvage. 

Art. 18. Le locataire veille à ce que les fosses ou feuillées soient recouvertes d’au 
moins 50 cm de terre au plus tard le jour de la fin du camp. 

Art. 19. Le locataire veille à ce que tout feu allumé en plein air soit situé à plus de 100 
mètres des habitations, édifices, bruyères, vergers, plantations, haies, meules, tas de 
grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matières inflammables ou 
combustibles et à plus de 25 mètres de la lisière des bois et forêts, sauf autorisation du 
propriétaire de ces derniers. Il veille également à pouvoir, à tout moment, garder la 
maîtrise de son feu. 
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Les feux en forêt sont quant à eux interdits, excepté aux points barbecue prévus à cet 
effet. 

Si une mesure de police provisoire interdit de faire du feu sur l’ensemble ou une partie 
du territoire de la commune, le locataire doit en être informé par le bailleur. 

Art. 20. Le locataire veille à ce que, lors de leurs déplacements hors du camp, les 
enfants de moins de 12 ans, ou soit capables de décliner leur identité et préciser 
l’endroit de camp, ou portent une carte de signalement indiquant ces renseignements. 

Art. 21. Tout déplacement sur chaussée doit se faire dans les meilleures conditions de 
sécurité, si possible équipé de vareuses fluorescentes avec un responsable à l’avant et 
un autre à l’arrière du groupe. 

Art. 22. Aucun accès à un terrain de culture ou de bétail n’est autorisé sans l’accord du 
propriétaire du lieu. 

Art. 23. Il est interdit aux participants au camp d’effectuer des constructions sur les 
berges et dans le lit des rivières. Tous dommages occasionnés pourraient engager la 
responsabilité du locataire. 

Art. 24. Il est interdit aux participants au camp de se baigner à moins de 30 mètres en 
amont et en aval des barrages. 

Chapitre V – SANCTIONS 

Art. 25. Le non-respect du présent règlement peut faire l’objet de sanctions 
administratives communales. Ainsi, notamment, si les conditions énoncées à l’article 4 
ne sont pas ou plus rencontrées, le Collège communal peut suspendre ou retirer 
l’agrément du bailleur. 

En application de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, tout 
manquement du bailleur et/ou du locataire peut entraîner l’application et le paiement 
d’une amende administrative dont le montant n’excède pas 250,00 euros. 

Chapitre VI – DISPOSITIONS FINALES 

Art. 26. En cas de troubles à l’ordre public, le bourgmestre peut ordonner que le camp 
de vacances soit interrompu sans délai. 

Art. 27. La Ville peut, en cas de manquements, se substituer, à leurs frais, aux 
obligations du bailleur et/ou du locataire. 

Chapitre VII – ENTREE EN VIGUEUR 

Art. 28. Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 CDLD. 

Art. 29. Il s’applique aux camps qui n’ont pas débuté au jour de l’entrée en vigueur. 

94. Règlement communal sur l'exploitation des servi ces de taxis 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je vous remercie. Je passe alors, à nouveau, la Présidence à Madame Oger.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Cette fois-ci, un règlement communal, mais sur l’exploitation des services de taxis. Pas de 
problème ? Pas de commentaire ? Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Moi, à vrai dire, je ne me rendais pas compte de toutes les contraintes et obligations 
auxquels les taxis étaient soumis. Y avait-il déjà un règlement communal pour les taxis ? Oui, 
donc, ce n’est pas un nouveau point. 

250 € d’amende pour la tenue, je trouve que c’est un peu sévère, mais je pense que c’était 
déjà comme cela. La différence, c’est que ce seront les agents sanctionnateurs qui pourront 
mettre l’amende ? C’est bien cela.  

C’est bien, je suis d’accord avec le fait de devoir avoir des voitures électriques ou hybrides, 
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mais ce que je déplore, c’est que ce règlement à ce niveau-là a été pris, en tout cas, jusqu’à 
vendredi passé, à la date de la Commission, sans réelle concertation avec les intéressés. Ils 
n’étaient apparemment pas, j’ai posé la question, vous leur avez dit, au courant. Monsieur le 
Bourgmestre a dit que l’on allait tâter le terrain. C’est un peu dommage parce que le prix de 
ces véhicules, en tout cas au départ, est quand même plus élevé même si la marge 
commence à diminuer. On aurait pu prévoir une compensation, un subside.  

Je vous ai demandé s’il y avait des bornes électriques prévues à l’heure actuelle et plus tard 
sur le futur site de la gare qui va être fait. Je pense que c’est ce côté-là qui me dérange un 
peu, décider pour les gens, pour de nouveau des indépendants sans leur en parler avant.  

La couleur blanche, ça… Ok, ils doivent renouveler tous les 7 ans, si je me souviens bien, 
leur véhicule et apparemment, il n’y en a pas beaucoup qui doivent le faire rapidement. Vous 
avez pris la peine quand même de vérifier, mais cela me gêne que cela soit fait sans 
concertation avec les acteurs du terrain. Voilà.  

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

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Quelques éléments de remise dans le contexte. D’abord, le règlement concernant les taxis 
existe déjà et depuis de très nombreuses années. Donc, on n’est pas, ici, en train de 
soumettre au Conseil communal un tout nouveau règlement venu de nulle part. On y 
apporte, à la marge, des modifications. Quelles sont les modifications ? Comme nous 
l’avions déclaré déjà en décembre 2018 lors de la lecture de Déclaration de Politique 
communale et sachez bien que depuis décembre 2018, cela a eu largement le temps 
d’arriver à toutes les oreilles des taximen et de leurs sociétés, il avait été convenu, dans la 
dynamique de transition écologique en phase avec le plan climat local que la Ville de Namur 
a adopté, de pouvoir aussi imposer que la flotte de taxis namurois, au moment de son 
renouvellement, cela va donc se faire de manière progressive, puisse être une flotte 
électrique ou hybride. Il faut savoir qu’aujourd’hui, depuis des années déjà, il y a déjà un 
véhicule électrique, par exemple, bien courageux d’ailleurs puisqu’il existe depuis de 
nombreuses années alors qu’il n’y a pas nécessairement foison de bornes électriques pour 
la recharge, mais c’est un véhicule qui a une clientèle essentiellement orientée dans le 
bassin namurois. Il est fort probable d’ailleurs, mais l’évolution technologique est ce qu’elle 
est, d’ici quelques années peut-être que l’on annoncera une capacité renforcée pour les 
électriques pures de faire une très longue distance sans être obligatoirement une Tesla. 
Mais, il est probable que ce soit surtout vers le mécanisme hybride que les taximen se 
tournent parce que cela leur permet aussi de pouvoir faire de plus longues distances s’ils 
doivent réaliser de plus longues courses. Toujours est-il que la législation wallonne impose 
aux taxis de renouveler leur véhicule endéans maximum les 7 ans sauf pour les véhicules 
PMR parce qu’en vertu de l’investissement consenti pour permettre aux chaises d’être prises 
en charge, c’est une dizaine d’années environ de durée de vie. 

Donc, 1, les sociétés étaient bien au courant depuis décembre. 

2, suite à notre Commission, vendredi, je leur ai envoyé aussi, début de cette semaine, à 
tous, une information sur ces changements à venir. Ce qui a permis qu’ils réagissent. Vous 
en avez vu l’un ou l’autre commentaire dans la presse qui n’était d’ailleurs pas négatif. Et, 
c’est précisément parce que le seul retour que j’ai eu des différentes sociétés avisées était 
de dire : écoutez, on était justement avec l’un ou l’autre de notre véhicule en train de 
procéder au renouvellement qui devait intervenir dans les 2 mois. Là, on risque d’être pris à 
la gorge parce que l’on n’avait pas nécessairement anticipé le délai ». Et, c’est pour cela que 
la modification proposée est que la mise en œuvre démarre au 1er janvier 2020 pour éviter 
que ceux qui étaient vraiment à la limite du momentum de renouvellement ne soit pris au 
dépourvu.  

L’autre modification, c’est que le véhicule, à l’avenir, doit être de couleur blanche pour 
progressivement, cela veut dire, endéans les 7 ans maximum, avoir une flotte qui soit 
harmonisée plutôt que d’avoir des véhicules tantôt noirs, tantôt gris, tantôt blancs avec des 
autocollants parfois tellement grands que cela occulte toute une partie. C’est pour cela que, 
là aussi, on rappelle le devoir un peu de discrétion pour ne pas avoir des trucs tout bariolés 
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qui quelque part ne concurrent pas aussi à la carte de visite que représente les taxis dans 
toutes les villes. Evidemment, on n’est pas New-York aves ses taxis jaunes. On n’est pas 
Londres aussi avec ses taxis tout particuliers. Mais la plupart des villes, autant elles tentent 
d’harmoniser le mobilier urbain dans les places publiques en évitant d’avoir des parasols qui 
sont de toutes les couleurs, autant elles veillent aussi, au niveau des taxis, à harmoniser 
pour là aussi avoir une flotte qui soit facile à repérer et sachant de surcroit qu’elle se 
concentre à Namur essentiellement en face de la gare qui est la première gare desservie de 
Wallonie, avoir cette homogénéisation est aussi importante. Elle n’est d’ailleurs pas 
contestée.  

La troisième petite modification, c’est qu’effectivement depuis quelques années, il y a déjà un 
costume qui est obligatoire, il y a une tenue hiver et une tenue été faisant l’objet 
potentiellement de PV dressé par la Police. Nous avions antérieurement un agent motard de 
notre Zone de Police qui était un peu dédicacé aussi à la gestion des taxis, mais qui a été 
muté sur une autre Zone de Police. Donc, pour pouvoir aussi rappeler la norme, cette règle 
est que les taximens remettent cet uniforme plutôt que d’être parfois en bermuda à fleurs ou 
avec d’autres tenues, il y a de tout et je ne juge personne, mais cela participe aussi à la carte 
de visite. Il y a été rappelé que cette sanction peut désormais prendre la forme d’une 
sanction administrative communale. Mais, l’uniforme existait déjà. Simplement, on quitte le 
registre unique du PV Police pour être dans une forme de SAC.  

Donc, voilà, on est dans un schéma où le renouvellement va se faire de manière 
progressive.  

Dans la même Déclaration de Politique communale, nous avions dit que notre territoire était 
en retard par rapport aux déploiements des bornes électriques sur notre commune. Il va 
falloir l’intensifier et il est évident que la zone d’attente prévue pour les taxis en début de 
place de la Station dans la nouvelle configuration envisagée, nous veillerons à y placer 
également des bornes de recharge pour les véhicules qui pourraient être concernés et 
intéressés. 

Par ailleurs, on est dans une logique aussi, en écho à la zone de basse émission, à cette 
volonté réaffirmer par plusieurs, d’amélioration de la qualité de l’air en ville. Souvenez-vous 
qu’avec le TEC, nous avons déjà un partenariat qui a permis que toute la flotte des bus soit 
progressivement changée par des bus hybrides électriques. Du côté de la Ville, l’Echevin 
Auspert le rappelle souvent, Namur est dans le même processus puisque nous avons acquis 
des balayeuses électriques, des gloutons électriques, des véhicules de service électriques. 
C’est plus compliqué évidemment pour une pelleteuse ou un camion de la Voirie, mais, à 
chaque fois que c’est possible, on s’inscrit nous-mêmes dans cette même logique et donc, 
les taximen participent du même processus. 

Depuis le début de cette semaine, aucune réaction négative par rapport à cela parce 
qu’évidemment radio-couloir avait déjà fonctionné depuis le mois de décembre dernier et le 
seul retour que l’on en a eu, c’est ce petit laps de temps additionnel pour la mise en œuvre 
de la mesure. Raison pour laquelle, on vous propose une délibération modifiée qui acte la 
mise en œuvre de cette obligation au 1er janvier prochain plutôt qu’à effet immédiat. 

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, je ne sais pas vraiment si les chauffeurs de taxis lisent la Déclaration de Politique 
communale. Des bornes, oui, j’imagine maintenant que l’on va veiller à ce qu’il y en ait place 
de la Gare. Il faut quand même qu’il y en ait ailleurs aussi parce qu’il n’y a pas que là qu’ils 
vont recharger, s’ils font des courses, ok, c’est une hybride, ils pourront basculer sur autre 
chose, mais il en faudra ailleurs.  

Vous parliez du véhicule électrique existant, en fait, il n’y en a qu’un seul sur toute la flotte.  

Les PMR, surtout, on ne sait pas avoir de véhicules électriques parce que la force motrice 
engendrée par l’électricité n’est pas suffisante pour lever les chaises,… 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Ça, vous faites bien de le préciser. J’ai oublié de l’indiquer. La règle de l’obligation du 
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passage à l’hybride ou l’électrique n’est pas d’application pour les véhicules PMR.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Non, fatalement puisque la force motrice développée n’est pas suffisante. 

Oui, vous les avez contactés, mais après vendredi. Donc, après que tout soit fait… 

Fin, voilà, c’est déjà une bonne nouvelle pour eux qu’il y ait ce délai qui a été ajouté, je ne 
l’avais même pas vu.  

Enfin, dans le futur, je pense qu’il faut quand même s’atteler quand l’on prend des décisions 
qui concernent des citoyens namurois à un minimum de concertation avec eux avant. Ce 
serait quand même plus chic.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Kinet. Quel est votre vote sur le dossier ? 

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

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour les autres groupes, Monsieur Dupuis, Monsieur Demarteau ? C’est oui. Et pour les 
autres aussi ?  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Nous nous abstenons.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Donc, abstention du groupe PS également.  

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu la nouvelle loi communale et, plus spécifiquement, les articles 119 et 135&2; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location 
de voitures avec chauffeurs; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 
octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec 
chauffeur tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013; 

Attendu que la Ville de Namur a mis sur pied un Plan Climat Energie local élaboré sur 
base d'un bilan global des émissions de CO² sur le territoire communal; 

Attendu que la révolution électrique doit être mieux prise en compte; 

Attendu qu'à l'avenir lors de l'octroi de nouvelles licences taxis sera conditionné à 
l'achat de véhicules électriques ou dans un premier temps hybrides; 

Attendu que les véhicules de plus de 7 ans devant obligatoirement être renouvelés , 
ceux-ci devront être de type électrique ou dans un premier temps hybride; 

Attendu que les véhicules adaptés pour personnes à mobilité réduite ne sont pas 
concernés par ses nouvelles dispositions pour des raisons techniques de montage; 

Considérant qu’une réforme du règlement s’avère opportune pour coordonner les 
différentes délibérations relatives au règlement communal sur l'exploitation des 
services de taxis; 

Sur proposition du Collège communal en date du 13 juin 2019, 

Adopte les dispositions reprises ci-dessous : 

CHAPITRE I - L'AUTORISATION 

Article 1 

L'autorisation d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Ville de Namur doit 
être conforme tant aux dispositions du décret (ci-après dénommé "le décret" et à ses 
arrêtés d'exécution (ci-après dénommé "arrêtés d'exécution") qu'aux conditions 
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particulières établies par le présent règlement. 

Article 2 

Le nombre d'autorisations d'exploitation est fixé en fonction de l'utilité publique du 
service. Ce nombre est porté à 39 véhicules à usage normal et à 12 véhicules adaptés 
au transport de personnes à mobilité réduite à répartir entre les exploitants autorisés. 

DEMANDE D'AUTORISATION 

Article 3 

Toute demande d'autorisation, datée et signée par l'exploitant ou par une personne 
chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale, doit être adressée 
au Collège communal, par lettre recommandée et doit être accompagnée des 
documents suivants : 

1. selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne 
morale et de la carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière; 

2. un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code 
d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois justifiant la moralité de 
l'exploitant, conformément à l'article 3 de l'arrêté d'exécution du 3 juin 2009; 

3. les éléments permettant de justifier la solvabilité de l'exploitant, à savoir : 

• une copie de la facture d'achat des véhicules qui seront utilisés dans le cadre 
de l'exploitation du service ou, le cas échéant, la preuve du respect des 
échéances de paiement dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de 
location financement ou de location-vente. Si le demandeur ne dispose pas 
encore des véhicules, une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future 
ou le respect des échéances de paiement; 

• une attestation émanant, selon le cas, soit de la caisse d'assurances sociales 
pour travailleurs indépendants, soit de l'Office national de sécurité sociale 
conforme à l'attestation délivrée en exécution de l'article 90, § § 3 et 4, de 
l'Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services, et aux concessions de travaux publics et dont il 
résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales; 
lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, 
celui-ci ne peut joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant 
qu'en cas d'octroi d'autorisation, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera, 
et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou 
à l'Office nationale de Sécurité sociale seront régulièrement effectués; 

4. une copie de l'attestation justifiant la qualification professionnelle du demandeur, 
émanant des services du Gouvernement dont il résulte qu'il a participé de manière 
effective à une formation relative aux dispositions légales et réglementaires organisant 
les services de taxis et de location de voitures avec chauffeur. L'exploitant actif à la date 
d'entrée en vigueur du présent arrêté se trouve dispensé de cette formation; 

5. les documents suivants relatifs aux véhicules si l'exploitant est déjà en leur 
possession : 

• copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'Arrêté royal du 20 
juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des 
remorques de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation, y 
compris les véhicules de réserve éventuels; 

• copie du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er de l'Arrêté royal du 
15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques 
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, 
leurs éléments ainsi que les accessoires utilisés, de tous les véhicules utilisés 
dans le cadre de l'exploitation, y compris les véhicules de réserve éventuels; 
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• copie de l'attestation de l'assureur confirmant que chaque véhicule est assuré 
pour du transport rémunéré de personnes et de cartes vertes en cours de 
validité, y compris pour les véhicules de réserve éventuels. 

Article 4 

L'autorisation est délivrée pour 5 années civiles quel que soit le moment de l'année où 
elle a été délivrée. 

SUSPENSION ET RETRAIT DES AUTORISATIONS 

Article 5 

L'autorisation peut être suspendue ou retirée aux exploitants : 

1. en infraction vis-à-vis des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution 
de ceux-ci ou des conditions du présent règlement; 

2. dont il est constaté que les véhicules sont mal entretenus ou le service négligé, 
en dépit des remarques qui leur auraient été formulées à ce propos; 

3. qui ont volontairement déréglé leur taximètre ou dont le taximètre ne 
correspondait plus à celui du certificat d'installation; 

4. qui cessent de répondre aux garanties de moralité, de solvabilité et de 
qualification professionnelle; 

5. qui engagent ou laissent circuler des conducteurs qui ne sont pas titulaires du 
certificat de capacité visé à l'article 15; 

6. qui sont en retard de paiement de leurs taxes, surtaxes et cautionnement, 
suivant les conditions prévues en la matière par les règlements communaux; 

7. qui ne respectent pas les conventions collectives conclues au sein de la 
commission paritaire nationale ainsi qu'à ceux qui, en matière de sécurité 
sociale, ne remplissent pas leurs obligations légales envers leur personnel; 

8. qui, sous quelque forme que ce soit, louent un ou plusieurs véhicules à une 
personne qui en assure ou en confie la conduite; 

9. qui ne respectent pas la réglementation sur les tarifs en vigueur. 

Article 6 

Les exploitants en infraction vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires en 
matière d'exploitation de taxis seront entendus avant toute décision de suspension ou 
de retrait d'autorisation par les fonctionnaires délégués par le Collège communal ou les 
services de police et qui dressent procès-verbal de leurs déclarations. Ils pourront se 
faire assister par un conseil de leur choix. 

Article 7 

L'exploitant dont l'autorisation a été suspendue ou retirée doit dans les 48 heures de la 
notification de cette décision remettre sa plaque d'identification ainsi que l'autorisation 
aux services de police. 

Article 8 

La suspension ou le retrait de l'autorisation font l'objet d'une délibération motivée du 
Collège communal. 

CESSATION D'ACTIVITE 

Article 9 

Les exploitants doivent, dans un délai de huit jours à dater de la cessation d'activité ou 
de la réduction du nombre de véhicules, déposer les plaques d'identification auprès 
des services de police. Ils devront s'être acquittés du montant des taxes et surtaxes 
restant dues, y compris celles de l'année au cours de laquelle leur demande de 
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cessation a été introduite. 

CHAPITRE II - LES EXPLOITANTS ET CHAUFFEURS 

Les exploitants 

Article 10 

Avant la mise en circulation de son ou de ses véhicules, l'exploitant est tenu de 
présenter aux services de police les documents suivants établis à son nom : 

1. la facture d'achat ou le contrat de vente à tempérament; 

2. la carte de contrôle technique dûment validée; 

3. la carte d'assurance : 

• l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages 
causés aux personnes transportées et aux tiers, à l'occasion de l'usage de son 
ou de ses véhicules; 

• l'exploitant est tenu d'exiger de la compagnie d'assurance, que sa police 
comporte deux avenants; 

• aux termes desquels la compagnie s'engage à avertir immédiatement le 
Collège communal de la déchéance du bénéfice de la police; 

• que le ou les véhicules sont assurés en tant que taxi(s). 

4. le certificat d'immatriculation; 

5. la carte professionnelle ou une attestation provisoire délivrée par le SPW Economie 
Emploi et Recherche, pour l'exploitant qui n'est pas ressortissant de l'Espace 
économique européen et de la Suisse et qui ne rentre pas dans un des cas de 
dispense; 

6. la preuve de son inscription à la Banque -Carrefour des Entreprises pour l'activité 
commerciale concernée. 

Article 11 

Indépendamment des prescriptions légales et réglementaires en la matière, les 
exploitants sont tenus, dans un délai de huit jours, d'informer le fonctionnaire délégué 
de l'Administration de tout changement : 

• du siège d'exploitation principal, s'il s'agit d'une personne morale (joindre extrait 
du moniteur); 

• de domicile, s'il s'agit d'une personne physique (présenter la carte d'identité); 

• de véhicule. 

Article 12 

Les tarifs maxima avec un rabais maximum de 10% sont fixés pour : 

• les grandes voitures (voitures de + de 4 places y compris le siège du 
conducteur à 1€/km parcouru; 

• les frais d'attente à 30€/heure; 

• la prise en charge à 2.50€. 

Tarif de nuit (entre 22h et 6h le lendemain) : un supplément forfaitaire de 1.80€ peut 
être porté en compte au client à condition que ce montant soit intégré 
automatiquement dans le prix de la course indiqué par le taximètre. 

Article 13 

Le taximètre comporte 2 tarifs : 
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• le premier (TARIF I) est le tarif simple pratiqué lorsque le client n’abandonne 
pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ; 

• le second (TARIF II) est le tarif double pratiqué lorsque le client abandonne le 
véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son lieu de stationnement. Le 
conducteur est tenu de s’assurer des intentions du client avant l’enclenchement 
du tarif II. 

Le fonctionnement : 

• taxi libre : la totalité du voyant est éclairée; 

• taxi en charge – tarif I étant d’application : la partie du voyant du côté du siège 
adjacent à celui du conducteur est éclairée; 

• taxi en charge – tarif II étant d’application : la partie du voyant côté chauffeur 
est éclairée; 

• taxi en "fin de course" : les 2 côtés du voyant sont éclairés, le centre étant non 
éclairé; 

• taxi inoccupé sans être disponible : le voyant n’est pas éclairé et au pare-brise 
du véhicule est apposé un panneau indiquant la mention «Pas libre». 

Article 14 

Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas 
titulaires du certificat de capacité visé à l'article 15. 

Les conducteurs 

Article 15 

1. tout conducteur en service doit être titulaire d'un certificat de capacité lui délivré par 
le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué. Le certificat délivré à titre précaire et 
révocable à tout moment sans indemnité, doit être sollicité par l'exploitant et être 
renouvelé si le conducteur change d'employeur; 

2. le document constatant le certificat de capacité, strictement personnel, ne peut être 
prêté ni cédé et doit être présenté à toute demande d'un agent qualifié; 

3. le certificat de capacité n'est délivré au récipiendaire que moyennant la réussite d'un 
examen exclusivement écrit et en langue française portant sur la toponymie de la Ville 
de Namur, la connaissance de la législation en matière de services de taxis et le Code 
de la route; 

4. le candidat ayant échoué n'est admis à se représenter qu'un mois après la date de 
l'examen qu'il n'a pas réussi. 

Celui qui a échoué trois fois ne pourra représenter l'examen qu'une année après la 
dernière tentative. Si le candidat échoue une quatrième fois, un nouveau délai d'attente 
d'une année lui sera imposé. Il en sera de même après chaque nouvel échec; 

5. le candidat ayant triché aux examens sera exclu et ne sera admis à les représenter 
qu'une année après la dernière tentative. 

Seront définitivement exclus du droit de participer, notamment les candidats qui : 

• auront manqué de politesse ou de respect envers les examinateurs et autres 
agents de l'Administration; 

• se seront rendus coupables de vol de matériel ou auront volontairement 
détérioré le matériel ou les locaux de l'Administration; 

• auront tenté de corrompre un examinateur ou tout autre agent de 
l'Administration; 

6. la correction des copies d'examen sera réalisée conjointement par le service de 
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police et le personnel du service Domaine public & Sécurité de l'Administration 
communale ayant dans ses attributions le service des taxis; 

7. en cas de contestation, endéans le délai d'un mois à dater de la notification des 
résultats de l'examen, le candidat sera entendu conjointement par le service de 
police et le personnel du service Domaine public & Sécurité de l'Administration 
communale. Après présentation de la feuille dudit examen, un entretien permettra 
d'entériner la décision finale; 

8. les candidats qui ont réussi l'examen donnant accès à la profession de chauffeur de 
taxi ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation d'une attestation 
d'un employeur prouvant qu'ils sont engagés chez lui comme chauffeur de taxi, d'un 
extrait du casier judiciaire modèle 1, destiné à une administration publique et datant de 
moins d'un mois, de la sélection médicale et d'une photo. A cette fin, le Bourgmestre ou 
le fonctionnaire délégué délivrera le certificat de capacité; 

9. les candidats qui ont exercé le métier de chauffeur de taxi sans être titulaires d'un 
certificat de capacité pourront se voir refuser le droit de s'inscrire aux examens pendant 
une durée maximale de deux ans; 

10. ne seront pas soumis à l'examen, les chauffeurs déjà en activité avant la mise en 
vigueur du présent règlement. 

Article 16 

Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est pas : 

• titulaire du certificat de certificat de capacité; 

• âgé de 21 ans accomplis. 

Article 17 

Les conducteurs sont tenus d'informer, dans les 24 heures, le service Domaine public 
et Sécurité de la Ville de Namur de tout changement de domicile. 

Article 18 

Les chauffeurs de taxis sont tenus de porter un uniforme : 

• pour le personnel masculin : pantalon classique de couleur noire, chemise 
bleue unie (courtes manches par temps chaud), cravate de couleur bleue et 
chaussures fermées; 

• pour le personnel féminin : pantalon classique ou une jupe de couleur noire, 
chemisier bleu uni et chaussures fermées. 

Par temps froid, le port d’un pull de teinte bleue ou noire est autorisé. 

Lors d’un contrôle, le chauffeur qui ne portera pas la tenue réglementaire sera ipso 
facto renvoyé au siège social de la société. Cette infraction est passible d'une amende 
administrative pouvant aller jusqu'à 250 €. 

OBLIGATIONS GENERALES 

Article 19 

1. chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars, les exploitants et les conducteurs 
sont tenus de fournir au fonctionnaire délégué un extrait du casier judiciaire modèle 1 
destiné à une administration publique et datant de moins d'un mois. 

Cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette 
revalidation sera faite sur leur certificat de capacité. 

Le Collège communal pourra refuser la revalidation si l'extrait du casier judiciaire 
modèle 1 laisse apparaître que les condamnations encourues depuis le dernier visa ne 
permettent plus de considérer le conducteur comme représentant les garanties de 
moralité exigées par la loi. 
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Les conducteurs qui n'auront pas fait apposer la mention susvisée sur leur certificat de 
capacité pendant trois années consécutives se verront obligés de représenter les 
épreuves prévues à l'article 15 alinéa 3 en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de 
capacité; 

2. le certificat de capacité délivré par le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué peut 
être retiré temporairement ou définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus 
au présent règlement. La péremption du certificat de sélection médicale entraîne 
automatiquement le retrait du certificat de capacité. 

Article 20 

Au lieu de stationnement, le conducteur du premier taxi doit se tenir dans la voiture, 
prêt au départ. 

Article 21 

Les chauffeurs sont tenus : 

1. de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le 
public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et 
notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis; 

2. de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, que les portes sont bien 
fermées; 

3. d’aider les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite à embarquer 
dans le véhicule et à en débarquer; 

4. de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent 
pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des 
prestations d'une teneur manifestement exagérée; 

5. de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs dans le 
présent règlement. Ils doivent en outre les aider à charger et à décharger leurs 
bagages; 

6. de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur-
le-champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés; 

7. de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque 
course, un reçu portant au recto les mentions suivantes : 

• le nom de la société; 

• le numéro d'identification du véhicule; 

• le numéro d'ordre de la course; 

• la date et l'heure de la prise en charge et de la fin de la course; 

• le nombre de kilomètres parcourus; 

• le tarif appliqué; 

• le prix total de la course; 

• le lieu précis d’embarquement et de débarquement du client; 

• le nom et la signature du chauffeur; 

Toute réclamation doit être adressée par écrit au service Domaine public et Sécurité – 
Hôtel de Ville à 5000 Namur (dps@ville.namur.be). 

Article 22 

Sauf indication contraire du client, le chauffeur doit conduire celui-ci par la voie la plus 
rapide à son point de destination. 
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Article 23 

En cas d'incident, de panne grave ou d'accident empêchant le véhicule de continuer sa 
route, le chauffeur a droit à la rétribution indiquée par le taximètre pour autant qu'il 
s'efforce de procurer un autre véhicule au client et sous déduction de la nouvelle prise 
en charge. 

Article 24 

Les chauffeurs peuvent : 

1. refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à une 
longue distance ou dans un endroit peu habité; 

2. refuser de prendre en charge toute personne en état d’ivresse ou sous 
l’influence de stupéfiants; 

3. refuser de prendre en charge des clients qui perturbent l’ordre public, 
compromettent la sécurité, mettent en péril les bonnes mœurs et ne respectent 
pas le véhicule ou le chauffeur lui-même; 

4. exiger une provision pour les courses de longue distance. 

Article 25 

Sauf motifs valables visés à l’article précédent, tout conducteur en service sur le 
territoire de sa commune est tenu, dès qu’il est libre et que son véhicule est en ordre 
de marche, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter. 

Article 26 

Toutefois, le conducteur hélé sur le territoire de sa commune doit refuser la course si 
son véhicule se trouve à moins de 100 mètres d’un lieu de stationnement réservé aux 
taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles. 

Si en cours de route, quelque dérangement survient dans le fonctionnement du 
taximètre, le conducteur doit, dès que le voyageur a quitté le véhicule, ramener celui-ci 
au siège social. Dans ce cas, le montant de la course est fixé de commun accord entre 
les parties. 

En cas de circonstances empêchant le véhicule de continuer sa route, notamment pour 
cause de panne ou accident, il est loisible au voyageur soit d’abandonner le véhicule 
en payant la somme enregistrée au moment de l’interruption du service pour autant 
que le chauffeur lui permette d’achever sa course au moyen d’un autre véhicule, soit 
de garder le véhicule et, dans ce cas, de déduire, d'un commun accord avec le 
chauffeur, le temps d’attente correspondant à l’indisponibilité du véhicule, avec 
inscription adéquate à la feuille de route. 

Article 27 

En cas de contestation entre le chauffeur et les voyageurs, le chauffeur ne peut refuser 
de conduire ceux-ci au bureau de police le plus proche où leur plainte sera examinée. 

Le voyageur dont la plainte n’est pas reconnue fondée est tenu au paiement du prix du 
parcours supplémentaire, attente comprise. 

Article 28 

Il est interdit aux chauffeurs : 

1. de fumer dans le véhicule; 

2. de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre; 

3. de laisser conduire leur véhicule par un tiers à l’exception des candidats 
chauffeurs en stage; 

4. d’assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle à 
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l’exception des candidats chauffeurs en stage, ou en compagnie d’un animal; 

5. de charger dans leur véhicule des objets pouvant souiller ou détériorer les 
garnitures intérieures; 

6. de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disque ou un enregistreur, 
à l’exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l’accord du 
voyageur; 

7. de faire circuler leur véhicule afin de racoler le client; 

8. de placer leur véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de 
stationnement. 

Il est interdit aux voyageurs : 

1. de fumer dans le véhicule; 

2. de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu’il peut 
réglementairement contenir est atteint; 

3. de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou 
autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l’exception des chiens 
d’aveugle et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée 
d’un handicap. Le chien d’assistance doit pouvoir être prouvé par la personne 
qui désire se faire transporter; 

4. d’introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur 
volume, leur nature ou leur odeur, peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder; 

5. d’entrer dans le véhicule en état de malpropreté évidente; 

6. de se pencher hors du véhicule ou d’en ouvrir les portes lorsqu’il est en 
mouvement; 

7. de souiller le véhicule ou de le dégrader; 

8. de lancer du véhicule tout objet quelconque. 

Article 29 

Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs : 

• sont tenus d'être porteurs des documents suivants : 

1. le certificat de capacité délivré par le Bourgmestre ou le fonctionnaire délégué; 

2. le certificat de sélection médicale délivré par le SPF Santé publique, dûment 
validé; 

3. le permis de conduire national de la catégorie B au moins; 

4. la carte d'identité; 

• doivent être en possession d’une feuille de route journalière du modèle imposé 
par l'Administration communale (page 15) indiquant notamment, en caractères 
indélébiles : 

1. l’identité de l’exploitant, le nom du chauffeur, le numéro de la plaque 
d’immatriculation du véhicule, le numéro d’identification du taxi et la date 
d’utilisation; 

2. l’index kilométrique du tableau de bord et du taximètre au début du service; 

3. l’heure de commencement du service du chauffeur et, pour les salariés, l’heure 
prévue de la fin de son service; 

4. les numéros d’ordre des courses; 

5. les index kilométriques tels qu’ils figurent soit au tableau de bord, soit au 
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taximètre, à l’embarquement et au débarquement des clients; 

6. les lieux et heures d’embarquement et de débarquement; 

7. les sommes perçues; 

8. les interruptions de service; 

9. les index kilométriques du tableau de bord et du taximètre à la fin du service. 

Les indications aux points 1 et 3 doivent être inscrites avant que le chauffeur ne 
commence son service. Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin 
de chaque course. 

La feuille de route journalière doit être signée de la main du chauffeur. 

Le véhicule peut être équipé d’un appareil périphérique permettant d’établir 
électroniquement une feuille de route. En cas de feuille de route rédigée 
électroniquement, celle-ci doit être à tout moment consultable. 

Les feuilles de route doivent être conservées au siège social de l’exploitant pendant 
trois ans à partir de leur date d’utilisation et doivent être classées soit par véhicule et 
par date, soit par chauffeur et par date. 

Article 30 

Le certificat de capacité peut être suspendu pour une durée déterminée, non revalidé 
ou retiré définitivement par le Collège communal selon le type d’infraction commise par 
rapport aux articles 19, 22, 29 et 31 du règlement communal sur l’exploitation des 
services taxis. 

Avant toute mesure de suspension temporaire, d'absence de revalidation ou de retrait 
définitif du certificat de capacité, le chauffeur et son exploitant seront convoqués pour 
une audition préalable auprès des services de Police et Domaine public et Sécurité. La 
convocation indiquera les griefs retenus à charge du chauffeur et sera accompagnée 
des pièces éventuelles constituant le dossier. 

La décision motivée de suspension temporaire, d'absence de revalidation ou du retrait 
définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur avec une copie à l’exploitant 
par toute voie utile avec accusé de réception dans les 20 jours de l’audition. 

Passé ce délai, l’autorité est réputée renoncer définitivement à toute suspension, 
d'absence de revalidation ou retrait fondé sur les faits mis à charge de la personne 
concernée, sauf élément nouveau. 

Dans les huit jours de la notification de la décision de suspension, de non-revalidation 
ou de retrait, le chauffeur est tenu de restituer à l’autorité compétente le certificat de 
capacité. 

Le chauffeur de taxis a la possibilité d’introduire un recours contre la décision de 
suspension, de non-revalidation ou de retrait prise par le Collège communal auprès du 
Gouvernement Wallon. 

CHAPITRE III - LES VEHICULES 

Article 31 

Les véhicules à usage de taxi seront du type "voiture hybride ou électrique" à quatre 
portières au moins, de couleur blanche « type feuille de papier » et non métallisée. 
Toutefois, les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite, de réserve ou de 
remplacement ne devront pas être de type hybride ou électrique. 

Les véhicules à usage de taxi devront être en bon état et remplir toutes les conditions 
de qualité, de confort, de commodité et de propreté nécessaires, tant en ce qui 
concerne la carrosserie que l’habitacle. 

La limite d’âge d’un véhicule affecté à un service de taxis est fixée à sept ans. 
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Tout véhicule affecté à un service de taxi doit impérativement porter une plaque 
d’immatriculation reprenant les sigles «TX», au sens de l’arrêté ministériel du 23 juillet 
2001 relatif à l’immatriculation des véhicules. 

Dès qu’un véhicule n’est plus utilisé dans le cadre de l’exploitation du service, 
l’exploitant est tenu, dans les huit jours ouvrables, de restituer la plaque 
d’immatriculation à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules, en abrégé D.I.V., et 
d’en informer la commune. 

Article 32 

Tout véhicule doit être identifié par les services de police, avant sa mise en service. 

Tout véhicule en service doit porter à l’avant droit une plaque d’une dimension 
minimale de quinze centimètres de largeur sur huit centimètres de hauteur sur laquelle 
figurent au moins le mot «Taxi», le nom et l’écusson de la commune par laquelle il a 
été autorisé et le numéro d’identification attribué par la commune. 

Il est interdit de modifier, d'altérer, d'effacer ou de cacher le numéro et l'écusson 
apposés sur les voitures. Le numéro de cette plaque doit être reproduit à l’intérieur du 
taxi, à un endroit clairement visible des usagers. 

Article 33 

Tout véhicule doit avoir à son bord au moins les documents suivants : 

• une copie du document d’autorisation d’exploiter et de l’attestation y annexée; 

• la feuille de route journalière relative aux déplacements du véhicule. En cas de 
feuille de route rédigée électroniquement, celle-ci doit être à tout moment 
consultable; 

• une copie de la réglementation relative aux services des taxis et aux services 
de location de voitures avec chauffeur, en ce compris le règlement communal 
relatif aux services de taxis; 

• une attestation de l’assureur confirmant que le véhicule est assuré pour le 
transport rémunéré de personnes, conformément au modèle repris dans le 
décrêt (annexe 3); 

• une copie du certificat d'installation du taximètre. 

Article 34 

Les taximètres ainsi que leurs câbles de commande seront plombés par les soins d'un 
organisme agréé, de façon qu'ils ne puissent être détachés ou faussés. Ils porteront en 
outre, de façon apparente, le numéro de la voiture. Tout équipement permettant la 
commande à distance du taximètre ou permettant d'interrompre le fonctionnement de 
celui-ci, lorsque le taximètre est enclenché, est interdit. 

Article 35 

1. Lorsque, tout en étant inoccupé, le véhicule stationne ou circule sans être 
disponible, soit parce qu'il fait l'objet d'une commande, soit pour des raisons de 
prestations de personnel ou pour des raisons techniques, il doit être signalé de 
façon visible comme tel par un panneau apposé au pare-brise indiquant "pas 
libre". Ce panneau est obligatoire dans chaque véhicule. Dans cette hypothèse, 
le taximètre n'est pas enclenché et le dispositif répétiteur est éteint dans sa 
totalité. 

2. Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que tant qu'il est en 
service. Son conducteur doit pouvoir le déplacer à tout moment pour suivre son 
tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié. 

3. Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le 
chauffeur qui tient la tête de la file qui effectue la course. 
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Article 36 

A l'exception des publicités dûment autorisées, les taxis ne pourront porter d'autres 
numéros que ceux de la plaque d'immatriculation, de la plaque d'identification et du 
numéro d'entreprise. 

Article 37 

Les véhicules doivent répondre aux critères de commodité et de propreté suivants : 

1. l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot devront se faire 
sans difficultés; 

2. les vitres de portières devront pourvoir être abaissées et remontées facilement; 

3. lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne pourra comporter 
un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir 
distinctement les sommes figurant au taximètre; 

4. le coffre de la voiture ne pourra être encombré d'objets quelconques qui 
empêcheraient le dépôt des bagages des clients; il devra être tenu 
constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller les bagages; 

5. les véhicules ne pourront présenter des traces d'accidents ou de rouille leur 
donnant un aspect négligé; 

6. la peinture du véhicule ne pourra être écaillée ou enlevée à quelque endroit que 
ce soit. Elle ne pourra présenter des retouches d'une autre couleur que celle du 
véhicule; 

7. la garniture des sièges ne pourra être déchirée ni présenter des traces de 
souillure; 

8. ni papier ni déchets quelconques ne pourront traîner à l'intérieur du véhicule; 

9. les voitures devront être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur 
désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle. 

Le respect de ces critères sera contrôlé par des agents de l'Administration communale 
mandatés par le Collège ainsi que par les services de police. Ces dernier peuvent 
également soumettre tous les véhicules à usage de taxis à un contrôle annuel en un 
endroit qu'il déterminera afin de vérifier si les critères repris ci-dessus sont respectés. 

Article 38 

Véhicules de réserve 

L'Administration communale de Namur peut autoriser les exploitants à disposer d'un 
véhicule dit de "réserve", dont ils sont propriétaires. 

Les exploitants sont autorisés à disposer d'un véhicule de réserve supplémentaire par 
tranche minimum de 5 véhicules titulaires enregistrés. 

Ces véhicules doivent répondre aux conditions suivantes : 

1. être entièrement équipés pour assurer un service de taxis; y compris l’exigence 
relative à la plaque d’immatriculation reprenant les sigles "TX"; 

2. être enregistrés auprès des services de police en qualité de voiture de 
"réserve"; 

3. être munis à l’extérieur, d’une part, à l’avant droit, de la plaquette d’identification 
du véhicule auquel il se substitue et, d’autre part, à l’avant gauche, d’une 
plaquette portant la mention "RESERVE"; 

4. avoir à leur bord l’attestation de l’assureur confirmant qu’ils sont assurés pour le 
transport rémunéré de personnes. 

Ces véhicules ne peuvent être donnés en location. 
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Les véhicules de réserve ne peuvent être utilisés que lorsqu'un véhicule exploité dans 
le cadre de l'autorisation est momentanément indisponible à la suite d'un accident, 
d'une panne mécanique grave, d'un incendie ou d'un vol et uniquement durant le 
temps de cette indisponibilité. L'exploitant ne peut utiliser un véhicule de réserve 
qu'après en avoir préalablement informé les services de Police par un écrit dûment 
daté mentionnant la cause de l'indisponibilité ainsi que le lieu de stationnement du 
véhicule inutilisable durant la période concernée. 

Article 39 

Véhicules de remplacement 

Ces véhicules doivent répondre aux conditions suivantes : 

1. être équipés pour assurer un service de taxis; 

2. être enregistrés auprès des services de police en qualité de véhicules de 
"remplacement" au moment de leur utilisation; 

3. être munis à l’extérieur, d’une part, à l’avant droit, de la plaquette d’identification 
du véhicule auquel il se substitue et, d’autre part, à l’avant gauche, d’une 
plaquette portant la mention "REMPLACEMENT"; 

4. avoir à leur bord l’attestation de l’assureur confirmant qu’ils sont assurés pour le 
transport rémunéré de personnes. 

Article 40 

Utilisation des véhicules de réserve et de remplacement 

Les voitures endommagées ou temporairement retirées de la circulation peuvent être 
remplacées par un véhicule dit de "réserve" ou de "remplacement" qui doit se 
conformer aux dispositions suivantes : 

1. pour les véhicules de "réserve", porter, en plus de la plaque réserve, la plaque 
d'identification du véhicule titulaire et ce à l'avant droit extérieur du véhicule; 

2. pour les véhicules de "remplacement", porter en plus de la plaque V-R, la 
plaque d'identification du titulaire et ce à l'avant droit extérieur du véhicule; 

3. pour les véhicules de "réserve" et de "remplacement" avoir à leur bord, outre 
les documents requis, les documents d'autorisations du véhicule titulaire 
remplacé. 

OBLIGATIONS GENERALES 

Article 41 

En cas de perte, vol ou destruction de la plaque d'identification, de réserve ou de 
remplacement, une nouvelle plaquette ne sera délivrée que sur présentation d'une 
attestation de la police locale ou fédérale. 

Article 42 

Les exploitants et les chauffeurs sont tenus de présenter leurs documents à toute 
requête d'un agent habilité à effectuer le contrôle des taxis. 

Article 43 

Les lieux de stationnement et le nombre de places y autorisées sont fixés comme suit : 

• place de la Station 27 y compris les 2 situés devant l’Hôtel de Flandre; 

• avenue Golenvaux 2; 

• boulevard du Nord 2. 

D'autres emplacements peuvent être déterminés ultérieurement par le Conseil 
communal. 
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Article 44 

En cas d'urgence et de nécessité, le Collège communal ou un agent qualifié peuvent 
décider du déplacement temporaire d'un lieu de stationnement. 

CHAPITRE V - LA PUBLICITE 

Article 45 

A l'exclusion de publicité commerciale à caractère général, laquelle est interdite par le 
présent règlement, les demandes ayant pour objet la promotion ou la mise en valeur 
de l'activité de la société agréée, dans et sur les véhicules, doivent être adressées au 
Collège communal. 

Toute publicité autorisée à l'intérieur des taxis sera apposée exclusivement sur un 
panneau visible à travers la vitre arrière ou autocollant sur celle-ci, à condition que 
celle-ci ne gêne pas la visibilité du conducteur. Cette bande publicitaire ne peut 
dépasser 1/5ème de la hauteur de la vitre ni en aucun cas 10 centimètres. 

Toute publicité à l'extérieur du véhicule ne pourra en aucun cas modifier le caractère 
extrinsèque du véhicule. Le véhicule devra pouvoir être reconnu immédiatement par 
tout usager de la voie publique. 

Toute publicité de nature à troubler l'ordre public, les bonnes mœurs ou à caractère 
politique est interdite. 

La publicité devra être discrète et soumise à l'aval de l'autorité communale avant sa 
mise en place. 

Le Livre VI du Code de droit économique est de stricte application. 

La publicité sonore extérieure est interdite. 

Toute autorisation est accordée à titre précaire et est révocable immédiatement en cas 
d'infraction au présent article. 

Un retrait d'autorisation ne peut donner lieu à une demande d'indemnisation. 

CHAPITRE VI - TAXIS ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
(PMR) 

Article 46 

Ces véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes : 

1. le taxi doit pouvoir transporter une personne handicapée assise sur sa chaise 
roulante; 

2. l’espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,35 m 
de hauteur exigée, 0,70 m de largeur et 1,30 m de longueur; 

3. l’espace réservé à la chaise roulante doit être inséré à l’arrière du véhicule 
parmi les sièges et autres passagers. L’espace réservé à la chaise roulante doit 
pouvoir être affecté à l’usage d’une personne valide au moyen d’un siège 
rabattable; 

4. l’accès au véhicule doit se faire au moyen d’une rampe à pente douce ou par 
élévateur; 

5. la hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l’usager; 

6. en cas de mise en œuvre d’une rampe d’accès, la longueur de celle-ci sera 
limitée et l’inclinaison de la rampe ne peut être supérieure à 22%; 

7. le taxi doit pouvoir assurer une visibilité latérale suffisante aux personnes 
transportées; 

8. le taxi doit pouvoir assurer une hauteur libre minimum de 1,24 m à la porte 
arrière; 
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9. le véhicule taxi doit offrir au passager assis sur sa chaise roulante une sécurité 
optimale. A cette fin, la chaise roulante doit être arrimée au moyen d’un 
système de fixations au sol à verrouillage rapide, pouvant résister en cas de 
choc. Les sièges des passagers valides peuvent être utilisés pour limiter tout 
déplacement latéral de la chaise roulante à l’intérieur du véhicule; 

10. une ceinture de sécurité doit être prévue pour la personne à mobilité réduite; 

11. le taxi ne doit présenter aucun signe distinctif extérieur signalant qu’il transporte 
des personnes handicapées en chaise roulante, à l’exception du symbole 
international d’accessibilité (art. 70.2.1 3° du Code de la route); 

12. le taxi doit être au service de tous, c’est-à-dire, tant pour le transport des 
personnes handicapées en chaise roulante que le transport de personnes 
valides. Toutefois, pour ce type de véhicule, quand l’exploitant reçoit plusieurs 
appels (personne non valide et valide), il doit donner priorité aux PMR, quelque 
soit la course. 

CHAPITRE VII - SANCTIONS 

Article 47  

Sans préjudice des sanctions pénales ou adminstratives déjà prévues par une loi, un 
décret ou une ordonnance, les infractions au présent règlement sont passibles de 
sanctions administratives communales. 

CHAPITRE VIII- ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT 

Article 48 

1. Le présent règlement est publié par voie d'affichage et entre en vigeur le 1er janvier 
2020, à l'exception de l'article 18 lequel entre en vigueur le 1er juillet 2019 

2. Une expédition du présent règlement est adressé au SPW Wallonie Mobilité-
Département de l'Exploitation et du Transport de personnes. 

95. Rue de la Colline: suppression d'un emplacement  pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routiè re 
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 du SPW 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'un emplacement pour personnes handicapées est délimité rue de la Colline 
à hauteur de l'immeuble n° 35; 

Attendu que l'intéressée qui utilisait cet emplacement a déménagé; 
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Attendu que vérification faite auprès du SPF Sécurité sociale, aucun des nouveaux 
habitants de l'immeuble n'a introduit une demande de reconnaissance d'handicap; 

Attendu que cet emplacement n'a plus de raison d'être; 

Sur proposition du Collège communal en date du 23 mai 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : La délibération du Conseil communal en date du 21 novembre 2011 
réservant un emplacement de stationnement à l'usage des personnes handicapées rue 
de la Colline à hauteur de l'immeuble no 35 est abrogée. 

96. Rue de l'Arsenal: création d'un emplacement pou r handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routiè re 
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 du SPW 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 correspondance du 3 mai 2019 aux termes de laquelle la direction de la Haute 
Ecole Henallux sollicite la réservation d'un emplacement pour personne handicapée sis 
rue de l'Arsenal; 

Attendu qu'il n'existe pas d'emplacement de ce type à proximité immédiate de 
l'établissement; 

Attendu qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à faciliter le déplacement des 
personnes handicapées; 

Vu le rapport du service Mobilité de la police de Namur Capitale du 16 mai 2019 
préconisant de réserver un emplacement de stationnement à l'usage des personnes 
handicapées rue de l'Arsenal à hauteur du n° 9; 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées à rue de l'Arsenal, à hauteur du n° 9. La mesure est 
matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" + flèche 
additionnelle avec la mention "6m". 

97. Dave, RN 947, rue de Lustin: limitation de vite sse à 70 km/h - avis sur un projet 
d'arrêté ministériel portant règlement complémentai re à la police de la circulation 
routière  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Rue de Lustin à Dave, sur la route nationale 947, la limitation de vitesse à 70km/h. Madame 
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Kinet ? 

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

Je suis bien sûre d’accord avec cette mesure, mais comme je l’ai dit en Commission, il faut 
bien veiller à ce que les différents panneaux de vitesse soient bien mis sur la route et que 
l’on ne se retrouve pas comme sur la route vers Andenne où, à la limite, on ne sait plus à 
quelle vitesse on doit rouler parce que ce n’est pas répété et remis suffisamment. Donc, bien 
prévenir les usagers qu’il y a une limitation de vitesse et que ce soit bien visible pour ne pas 
être flashé inutilement. 

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

Vu le projet d'arrêté ministériel portant règlement sur la circulation routière relatif à une 
limitation de vitesse à 70 km/h sur la RN947 (rue de Lustin) à Dave, entre les BK 6.8 et 
7.5 au lieu de 90 km/h actuellement; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la police Namur Capitale du 16 mai 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 

Marque son accord sur le projet susmentionné. 

MOBILITE  

98. Système de transport intelligent: registre de t raitement 
Vu le portefeuille de projets « Namur Innovative City Lab » approuvé par le Conseil 
communal en date du 24 avril 2014 (point n° 38) et, plus particulièrement, le projet 
relatif au mobilier urbain intelligent; 

Vu le courrier du Gouvernement wallon daté du 14 novembre 2016 informant de sa 
décision du 21 juillet 2016 relative à la sélection du projet Namur-Espaces urbains 
intelligents, y compris son volet mobilité « Namur mobile 2.0 »; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 octroyant une subvention à la 
Ville de Namur en vue de la mise en œuvre des projets « Espace Confluence - 
Aménagement de l’Esplanade du Grognon et du Port numérique » et « Namur - 
Espaces urbains intelligents » du portefeuille « Namur Innovative City Lab » dans le 
cadre du Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie; 

Vu la déclaration de politique communale pour la législature 2018 - 2024 adoptée par 
le Conseil communal en date du 20 décembre 2018 (point n° 5), et particulièrement 
l'intention annoncée de développer, grâce aux fonds européens, un Système de 
Transport Intelligent, pour répondre à cet enjeu stratégique de la mobilité tant pour la 
qualité de l’air et le cadre de vie des quartiers que pour l’attractivité de la commune; 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 novembre 2017 (point n° 48) portant sur 
l’approbation du projet de marché de services portant sur la conception et la réalisation 
d’un Système de transport intelligent et le cahier spécial des charges n ° V 1223 
régissant le marché; 

Vu sa délibération du 7 juin 2018 (point n° 9) portant sur l’attribution du marché public 
de services portant sur la conception et la réalisation d’un Système de transport 
intelligent (CSC n° V 1223) à la société momentanée Fabricom – Macq, 

Vu le rapport du service Mobilité daté du 11 février 2019 invitant le Collège communal à 
valider les documents d’études moyennant les remarques formulées au sujet de la 
partie logicielle, à savoir que ce volet devra être complété durant la phase conception 
d'une description du mode d'intégration de chaque type de données et décrire la 
manière dont celles-ci sont stockées et historisées afin de constituer un tableau de 
bord d'indicateurs pertinents pour analyser la mobilité à long terme; 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 199/258  

Vu sa délibération du 14 février 2019 par laquelle il approuve les documents d’études 
et leurs annexes introduits en date du 8 février 2019 par l’association momentanée 
Fabricom – Macq sous réserve de recevoir un rapport complémentaire relatif à la partie 
logicielle, à savoir : une description du mode d'intégration de chaque type de données 
et décrire la manière dont celles-ci sont stockées et historisées afin de constituer un 
tableau de bord d'indicateurs pertinents pour analyser la mobilité à long terme et par 
laquelle il charge le service Mobilité de préparer les formalités administratives et 
juridiques qui doivent encadrer la gestion des données et des images, tant en termes 
de partenariat qu'en termes de protection des données à caractère personnel, le cas 
échéant avec l'appui d'un service juridique spécialisé; 

Vu l’avis juridique de Maître Marc ISGOUR, avocat spécialisé en droit des nouvelles 
technologies et de la protection de la vie privée adressé à la déléguée à la protection 
des données en date du 7 juin 2019 figurant au dossier; 

Considérant que celui-ci confirme et précise les contours de l’obligation, pour la Ville, à 
l’occasion de la mise en œuvre de son système de transport intelligent, de tenir un 
registre des traitements de données à caractère personnel impliqués par celui-ci; 

Considérant que l’architecture du réseau et des communications a été validée par le 
DSA (service informatique), la Police de Namur et le SPW (Perex), répondant ainsi à 
une volonté de partage et de sécurité des données, tout en garantissant à chaque 
opérateur une gestion et un traitement spécifique des données dans le respect des 
impératifs relatifs au RGPD et aux législations relatives à la surveillance et au contrôle 
des personnes par des systèmes de caméras; 

Considérant qu’il y a lieu, dans le chef de la Ville de Namur, de faire état du respect 
des règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre 
de la mise en œuvre de son système de transport intelligent lequel implique le 
traitement de données à caractère personnel dont elle est responsable; 

Considérant que ces règles sont les suivantes : 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 et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel; 

Considérant qu’en tant qu’autorité publique qui, seul ou conjointement avec d’autres, 
détermine les finalités et les moyens du traitement, la Ville est en effet responsable de 
traitement (article 4, 7) RGPD); 

Considérant que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière 
licite, loyale, transparente au regard de la personne concernée (article 5, 1., a) RGPD); 

Considérant que ces données doivent être collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes (article 5, 1, b) RGPD); 

Considérant que le traitement de données à caractère personnel est licite s’il est 
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable 
de traitement (article 6, 1., e) RGPD); 

Considérant que les traitements de données à caractère personnel initiés lors de la 
mise en œuvre d’un système de transport intelligent par la Ville de Namur répondent à 
la condition de licéité en ce qu’ils constituent une réponse aux enjeux stratégiques de 
mobilité tant pour la qualité de l’air que pour le cadre de vie de la commune et 
l’attractivité de celle-ci; 

Considérant que la poursuite de tels objectifs constitue l’exécution d’une mission 
d’intérêt public poursuivie par la Ville de Namur; 

Considérant que la gestion dynamique de la mobilité d’une Ville, l’exploitation de ses 
données de mobilité dans la perspective d’une amélioration de la qualité de vie pour 
tous rencontrent l’exigence de la collecte de données à caractère personnel pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes ; 
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Considérant que chaque responsable de traitement tient un registre des activités de 
traitements effectués sous sa responsabilité conformément à l’article 30 du RGPD; 

Considérant qu’il s’agit donc d’identifier et de caractériser les traitements de données à 
caractère personnel dans le cadre du système de transport intelligent à la lumière du 
dispositif légal applicable; 

Considérant que deux ensembles d’opérations effectués à l’aide de procédés 
automatisés et appliqués à des données et ensemble de données à caractère 
personnel sont à considérer: 

1. par caméras ANPR (identification intelligente des plaques d’immatriculation), le 
STI implique la collecte et le stockage de données à caractère personnel sur le 
logiciel M3, 

2. par caméras CCTV (prise de vue en flux vidéo constant), le STI implique la 
collecte et le stockage de données à caractère personnel sur serveur VMS; 

Considérant que ces deux ensembles d’opérations ne constituent pas les seuls 
traitements de données à caractère personnel du système de transport intelligent; 

Considérant que celui-ci implique d’autre flux de données notamment vers la Police, le 
SPW « Mobilité et Infrastructure » (Direction des Routes de Namur et Perex), la Sofico, 
le TEC Namur – Luxembourg; 

Considérant que la zone de police, en sa qualité de co-responsable de traitements 
dans le cadre de la mise en œuvre du système de transport intelligent, doit faire état du 
respect des textes légaux applicables en ce qui la concerne compte tenu des finalités 
qui lui sont propres; 

Considérant qu’il y aura lieu, avant la mise en œuvre effective du système, d’établir le 
cadre juridique des flux de données vers le SPW, centre Perex, la SOFICO, le TEC 
Namur – Luxembourg eu égard au RGPD et à loi du 30 juillet 2018 pour peu qu’il 
s’agisse de flux de données à caractère personnel; 

Considérant qu’en vue de répondre aux exigences légales en matière de protection et 
de sécurisation des données à caractère personnel pour ce qui concerne les 
traitements de données opérés en interne des services de la Ville; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Décide d’arrêter le traitement des données à caractère personnel dans les termes et 
limites suivants: 

Responsable du traitement: 

Ville de Namur; 

 

Description du traitement: 

Dans le cadre du système de gestion dynamique de la mobilité : captation de plaques 
d’immatriculation et observation en temps réel de la mobilité sur les axes ciblés afin de 
générer de l’information exploitée en temps réel (transmission en temps réel via PMV) 
et/ou analysée en vue de l’obtention d’informations de mobilité « à plus long terme » ; 

Finalité du traitement (objectifs poursuivis): 

En exécution d’une mission d’intérêt public d’amélioration de la mobilité, de la qualité 
de l’air, du cadre de vie : gestion de la mobilité en temps réel, analyse à fins 
statistiques ; 

Fondement du traitement: 

Portefeuille de projets «Namur Innovative City Lab» approuvé par le Conseil communal 
en date du 24 avril 2014 (point n° 38) et, plus particulièrement, le projet relatif au 
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mobilier urbain intelligent, 

Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 juillet 2016 octroyant une subvention à la Ville 
de Namur en vue de la mise en œuvre des projets «Espace Confluence – 
Aménagement de L’esplanade du Grognon et du Port Numérique» et «Namur» - 
Espaces urbains intelligents» portefeuille «Namur Innovative City Lab» dans le cadre 
du programme opérationnel FEDER 2014 – 2020, 

Déclaration de politique communale pour la législature 2018 – 2024 adoptée par le 
Conseil communal en date du 20 décembre 2018 et l’intention de développer un 
Système de Transport Intelligent pour répondre à cet enjeu stratégique de la mobilité 
tant pour la qualité de l’air et le cadre de vie de la commune que pour l’attractivité de la 
commune, 

Délibération du Conseil communal de Namur du 7 juin 2018 portant sur l’attribution du 
marché public de services portant sur la conception et la réalisation d’un Système de 
Transport Intelligent à la société momentanée FABRICOM – MACQ, 

Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (RGPD), 

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

Catégories de personnes concernées: 

Citoyens en ce qu’ils participent, prennent part et évoluent dans la circulation et le trafic 
des axes routiers ciblés; 

Catégories de données collectées (principe de minimisation de données, article 5, 1., 
c) RGPD): 

ANPR : reconnaissance de plaques avec photo non anonyme (conservées le temps de 
les anonymiser) et reconnaissance de plaque anonymisée sans photo, 

Caméras CCTV : flux vidéo continu avec plaques en clair, 

Tant pour la technologie ANPR que pour la captation du flux CCTV : données de 
localisation et de déplacement, de circulation et de trafic, données de temps de 
parcours, 

Traitement de données sensibles: non ; 

Durée de conservation des catégories de données: 

Caméras ANPR: Temps nécessaire à l’anonymisation des plaques d’immatriculation et 
à leur analyse à des fins statistiques (calculs d’indicateurs de mobilité tels que temps 
de parcours, charges de trafic, …), – 7 jours à dater de leur enregistrement, 

Caméras CCTV: Temps nécessaires au visionnage de la circulation en temps réel et à 
l’analyse des données – 7 jour à dater de leur enregistrement ; 

 

Catégories de destinataires des données: 

Destinataires internes:  

Les agents du service Mobilité et du Département des Voies publiques désignés au 
registre de traitement, 

L’accès aux données se fera moyennant un identifiant qui permettra de contrôler le 
respect des habilitations d’accès aux données, 

Opérateur économique, adjudicataire, sous-traitant en charge de la maintenance du 
système de transport intelligent désigné au registre de traitement; 

Droit des personnes concernées: 

Conformément à l’article 12 du RGPD, le responsable de traitement prendra toutes les 
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mesure appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que 
pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en 
ce qui concerne le traitement, à la personne concernée d’une façon concise, 
transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. 

Une information spécifique dans la mesure des articles 12 et 14 sera apportée aux 
citoyens via le site internet de la Ville de Namur. 

Toute demande de communication fondée sur les articles 15 à 22, adressée au 
responsable de traitement, sera traitée par les agents du service mobilité (destinataires 
internes) avec l’appui de la déléguée à la protection des données. 

Le registre de traitements de la Ville de Namur reprendra également, pour les 
traitements visés, le détail des technologies mobilisées, l’identification des risques, des 
mesures organisationnelles et de sécurité mises en œuvre (intégrité et confidentialité, 
article 5, 1., f RGPD) en référence, notamment, au procès-verbal de la réunion du 
comité de pilotage (Copil) du 23 janvier 2019 lors de laquelle les volets « traitement de 
données » et « architecture réseau » ont été examinés et approuvés d’un point de vue 
sécurité et contraintes légales entre autres. 

PLANU  

99. Plan Général d'Urgence et d'Intervention: colla boration avec la Croix-Rouge de 
Belgique - 2019-2021 - convention 
Vu le Plan général d'urgence et d'intervention de la Ville, 

Vu la proposition de convention de collaboration de la Croix-Rouge de Belgique 
laquelle a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci apporte le 
concours des moyens de son Service de secours à la mise en oeuvre d'un dispositif de 
secours sanitaire, 

Vu l'article 29 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, 

Attendu qu'en vertu de cet article, la Croix-Rouge de Belgique peut être considérée 
comme un pouvoir adjudicateur avec lequel le marché public serait passé sur la base 
d'un droit exclusif concédé à celle-ci en vertu d'une disposition légale; 

Attendu dès lors que la Croix-Rouge de Belgique en vertu de son statut de fondation 
d'utilité publique n'est donc pas soumise à l'application de la législation sur les marchés 
publics; 

Vu sa décision du 24/01/2019 décidant de déléguer au Collège communal le choix du 
mode de passation et la fixation des conditions des marchés pour toutes les dépenses 
ordinaires; 

Attendu que la collaboration de la Croix-Rouge de Belgique à la politique générale de 
la Ville en matière de planification d'urgence, d'organisation d'événements mais aussi 
de sécurité générale lors d'accident collectif n'est plus à démontrer; 

Sur la proposition du Collège du 9 mai 2019, 

Approuve la convention de collaboration 2019-2021 entre la Croix-Rouge de Belgique 
et la Ville. 

Les dépenses éventuelles seront le cas échéant concrétisées par bons de commande 
sur l'article 360/124-02 - Cellule Plan Urgence Fonctionnement du buget ordinaire de 
l'exercice en cours. 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

100. Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'ur gence sociale - avenant 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Dispositif d’urgence sociale, un avenant en partenariat avec le Relais Social Urbain 
Namurois. Monsieur Martin ?  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
On souhaite, sur le point, marquer notre accord en espérant que nous pourrons, tous 
ensemble, tous les partis confondus, pouvoir se mettre autour de la table pour parler de ce 
qui aura été partagé avec vous et la Présidente du Relais Social pour pouvoir avancer, 
aboutir sur une représentation rapide. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Martin. Pour le reste, c’est approuvé ? Merci. Vu sa délibération du 21 
décembre 2005 relative à la création du relais social du namurois; 

Vu sa délibération du 18 avril 2013 désignant les représentants du Conseil communal à 
l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu sa délibération du 26 avril 2018 approuvant la convention dans le cadre du 
Dispositif d'urgence sociale 2018 pour un montant de 178.813.12 €; 

Attendu que le Relais Social Urbain Namurois a adressé au service de Cohésion 
sociale, en date du 09 mai 2019 un avenant à cette convention proposant la prise en 
charge des frais justifiés par la Ville à savoir: 186.659.21 €; 

Vu le projet d'avenant à la convention 2018 relative au Dispositif d'urgence sociale; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 mai 2019, 

Approuve l'avenant à la convention. 

101. Ecoles de devoirs: règlements d'ordre intérieu r 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Les règlements d’ordre intérieur pour les écoles de devoirs. Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci d’avoir pris en compte la remarque qui, en effet, respecte l’article 7, troisièmement, §3 
sur la provenance des enfants qui doivent venir de plusieurs implantations et je pense qu’en 
faisant cela, on élargit vraiment le champ.  

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

Revu la délibération du Collège communal du 11 octobre 2018 relative aux règlements 
d'ordre intérieur des Ecoles de Devoirs organisées par la Ville; 

Attendu qu'en sa séance du 25 octobre 2018, le point relatif aux règlements d'ordre 
intérieur des Ecoles de Devoirs a été reporté; 

Vu l'extrait du procès-verbal de sa séance du 25 octobre 2018 "point 68" précisant les 
motifs de ce report; 

Vu le décret de la Communauté française relatif à la reconnaissance et au soutien des 
écoles de devoirs du 28 avril 2004, modifié par le décret du 23 mai 2013, qui précise à 
l'article 7, § 2, 5° que chaque école de devoirs doit élaborer et mettre en œuvre un 
règlement d'ordre intérieur; 

Vu la délibération du Collège communal du 09 mars 2017 relative aux demandes de 
renouvellement de reconnaissance, par la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Écoles 
de Devoirs (EDD): "La Balançoire" pour le quartier des Balances, "Fa Si La Faire" et "1, 
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2, 3 Soleil" pour les quartiers de Germinal et d'Hastedon et "Coup de Pouce" pour le 
quartier de Basse-Enhaive; 

Vu les règlements d’ordre intérieur à l’intention des parents des Écoles de Devoirs 
(EDD) "La Balançoire" pour le quartier des Balances, "Fa-Si-La-Faire" et "1, 2, 3, 
Soleil" pour les quartiers de Germinal et d’Hastedon, "Coup de Pouce" pour le quartier 
de Basse-Enhaive modifiés suite aux remarques émises lors du Conseil communal du 
25 octobre 2018 en précisant l’accueil d’enfants tout-venant; 

Attendu que la Ville est, au sens du décret, le Pouvoir Organisateur de ces Écoles de 
Devoirs; 

Attendu que les règlements d'ordre intérieur seront proposés à la signature des parents 
des enfants suivis au sein de ces Écoles de Devoirs; 

Attendu qu'un exemplaire signé sera conservé au sein de la Maison de Quartier où se 
déroule l’Ecole de Devoirs; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 06 juin 2019, 

Adopte les règlements d’ordre intérieur des Écoles de Devoirs susmentionnées. 

COHESION SOCIALE  

101.1. (U) Projets d'encadrement des peines et mesu res alternatives 2018: convention-
type de subventionnement  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le point 101.1 qui vous était proposé en urgence. Vous êtes d’accord pour l’urgence ? Cela 
concerne le projet d’encadrement des plaines et mesures alternatives 2018, une convention-
type de subventionnement. Pas de problème pour le contenu ? Merci.  

Vu le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles entré dans notre service le 20 mai 
2019, demandant la signature de la convention annuelle 2018 relative au 
subventionnement des projets d'encadrement des peines et mesures alternatives 
soutenus par la Ville; 

Vu la convention 2018; 

Attendu que cette dernière permet de subventionner les associations suivantes: 

• l'asbl Phénix, sis chaussée de Dinant, 19-21 à 5000 Namur (0454.810.927); 

• l'asbl RED, sis rue des Praules, 2 à 5030 Gembloux (0455.987.102); 

• le SEMJA Option, sis avenue Jean Materne, 164 à 5100 Jambes, 

En vue de réaliser l'encadrement nécessaire des justiciables afin qu'ils exécutent leur 
peine dans les formes prévues par la Justice; 

Attendu que la convention devait être transmise pour le 10 juin 2019 à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles; 

Vu le courriel du 27 mai 2019 du service de Cohésion sociale sollicitant un délai 
supplémentaire jusqu'au 30 juin 2019 pour envoyer la convention dûment complétée 
et signée; 

Attendu que la Fédération Wallonie-Bruxelles a marqué son accord pour ce délai; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence pour la transmission de la convention à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
dans le délai octroyé; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Approuve ladite convention. 
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101.2. (U) Crédits actions sociales: 1ère répartiti on 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Toujours un point déposé en urgence. La 1ère répartition de crédits pour les actions sociales. 
Pas de commentaire ? Tout le monde est d’accord ? Merci beaucoup.  
 

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; 

Attendu qu'au budget 2019 figure un crédit de 18.550,00 € à l'article 844/332AS-02 
libellé Subsides actions sociales; 

Attendu que le budget 2019 a été approuvé; 

Vu les demandes introduites en date des: 

1. 18/01/2019 par l'asbl FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE DE JAMBES-
NAMUR (n° d'entreprise: 0842.735.406) sise Rue de Géronsart, 102 à 5100 
JAMBES pour un montant de 1.477,48 € à titre d'aide financière pour le 59ème 
Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur le 16/08/2019 à l'Espace Laloux 
à 5100 Jambes - Après-midi des aînés; 

2. 22/05/2019 par l'asbl FEDERATION FRANCOPHONE DES SOURDS DE 
BELGIQUE (n° d'entreprise: 0417.366.155) sise Avenue Marnix, 19a bte 25 à 
1000 BRUXELLES pour un montant de 5.000,00 € à titre d'aide financière pour 
le projet Ca CLAQue 2 - la sensibilisation qu'on entend - à Bruxelles et Namur 
de mai à décembre 2019; 

3. 03/06/2019 par l'asbl Extra & Ordinary People! ASBL (n° d'entreprise: 
0831.049.775) sise Rue des Trois Tilleux, 57 à 1170 BRUXELLES pour un 
montant de 3.000,00 € à titre d'aide financière pour le Festival "l'Extraordinary 
Film Festival" du 07 au 11 novembre 2019 au Delta de la Province de Namur à 
5000 NAMUR; 

4. 17/05/2019 par l'asbl ASSOCIATION D'ACTION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE AFRIC'ARTS PRODUCTION (n° d'entreprise: 0836.986.670) 
sise Rue Fernand Danhaive, 6 bte 11 à 5002 NAMUR pour un montant non 
précisé à titre d'aide financière pour le Festival de valorisation des arts et 
culture togolaise "Mia woezon" le 24 août 2019 à l'Espace Francis Laloux à 
5100 Jambes; 

Vu la proximité des dates des activités prévues par les associations reprises ci-
dessous; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence de l'octroi des subsides aux associations mentionnées ci-dessous pour 
développer leur action; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 13 juin 2019, 

Décide d'octroyer: 

1. 900,00 € à l'asbl FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE DE JAMBES-NAMUR 
(n° d'entreprise: 0842.735.406) sise Rue de Géronsart, 102 à 5100 JAMBES à 
titre d'aide financière pour le 59ème Festival Mondial de Folklore de Jambes-
Namur le 16/08/2019 à l'Espace Laloux à 5100 Jambes - Après-midi des aînés; 

2. 1.000,00 € à l'asbl FEDERATION FRANCOPHONE DES SOURDS DE 
BELGIQUE (n° d'entreprise: 0417.366.155) sise Avenue Marnix, 19a bte 25 à 
1000 BRUXELLES à titre d'aide financière pour le projet Ca CLAQue 2 - la 
sensibilisation qu'on entend - à Bruxelles et Namur de mai à décembre 2019; 
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3. 1.500,00 € à l'asbl Extra & Ordinary People! ASBL (n° d'entreprise: 
0831.049.775) sise Rue des Trois Tilleux, 57 à 1170 BRUXELLES à titre d'aide 
financière pour le Festival "l'Extraordinary Film Festival" du 07 au 11 novembre 
2019 au Delta de la Province de Namur à 5000 NAMUR; 

4. 500,00 € à l'asbl ASSOCIATION D'ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
AFRIC'ARTS PRODUCTION (n° d'entreprise: 0836.986.670) sise Rue Fernand 
Danhaive, 6 bte 11 à 5002 NAMUR à titre d'aide financière pour le Festival de 
valorisation des arts et culture togolaise "Mia woezon" le 24 août 2019 à 
l'Espace Francis Laloux à 5100 Jambes; 

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; 

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 3.900,00 € sera imputée sur l'article 844/332AS-02 
Subsides actions sociales du budget ordinaire 2019; 

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. 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 207/258  

ETAT CIVIL  

102. Règlement général sur les funérailles et sépul tures: modifications 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Des modifications pour le règlement général sur les funérailles et sépultures. Monsieur 
Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Madame la Présidente, simplement pour faire remarquer auprès de mes collègues qui ont la 
délibération modifiée sur leur banc que la grande difficulté quand nous allons travailler sur la 
publication des projets de délibération, en page 2/3, se trouvent des éléments qui ne devront 
pas apparaître. Donc, voyez-vous, c’est parfois bien complexe ce que nous demandons à 
nos services et par cet exemple, je les remercie. Je ne donne pas l’exemple, il suffit de lire la 
résolution, on le voit tout de suite. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Très bien. C’est un accord pour tous les groupes par rapport à ces modifications ? Monsieur 
Demarteau ? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Je voulais juste revenir sur la Commission de Monsieur Gennart et le travail extraordinaire 
qui est fait par le personnel pour l’entretien des cimetières et de toutes les sépultures. Je 
pense que l’ensemble des Conseillers qui étaient là durant cette Commission ne se 
rendaient pas compte de la difficulté et parfois des problèmes de voisinage qu’il y a dans les 
cimetières. Donc, on a été très étonné. C’est ce qui a été dit pour les problèmes de 
voisinage… Donc, je voulais remercier le personnel, en tout cas, et remercier aussi l’Echevin 
pour les choses qu’il nous apporte et on fera, par la suite, une Commission sur place pour se 
rendre compte de la situation sur le terrain. Donc, voilà, je voulais juste faire une petite 
allusion aussi, mais bien sûr, ce sera favorable par rapport à ce point. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nul doute que vos remerciements seront appréciés. Il n’y a pas de problème non plus pour 
les autres groupes ni pour les autres personnes? Merci.  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article 
L1122-30, alinéa 1er; 

Vu le Chapitre II du Titre III du livre II de la 1ère partie du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures, et plus 
particulièrement les articles L-1232-21 et L1232-27, alinéa 2; 

Vu la délibération du Conseil communal en séance du 24 janvier 2019 portant 
délégation au Collège communal du pouvoir d’accorder des concessions de sépulture 
dans les cimetières communaux; 

Vu le Règlement général relatif aux funérailles et sépultures et plus particulièrement les 
articles 38 et 64 relatifs à l'aménagement des sépultures non concédées en pleine 
terre et des concessions en pleine terre; 

Attendu qu'en Commission communale "Voiries et Equipement public" du 26 juin 2019 
il a été souhaité que n'apparaisse pas l'identification de la famille concernée par une 
des propositions de modification de l'article 64 du Règlement général sur les funérailles 
et sépultures évoquant les matériaux autorisés pour aménagement des concessions 
de sépulture en pleine terre; 

Considérant le plan gestion mis en place pour la gestion de l'entretien des cimetières 
par le service Nature et Espaces verts depuis 2016 et l'interdiction d'utilisation de 
pesticides sur le domaine public; 

Considérant que l'entretien des sépultures non concédées est désormais clairement 
défini par le nouveau §5 de l'article L1232-21 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 208/258  

Considérant que les sépultures non concédées en pleine terre, bien que d'entretien 
familial, doivent régulièrement faire l'objet d'interventions d'entretien communal afin de 
préserver l'aspect général du cimetière; 

Considérant que l'aménagement d'un monument funéraire recouvrant la surface de la 
sépulture non concédée s'y avère peu opportun, notamment au regard de son statut 
juridique spécifique, de leur courte durée de préservation sur terrain et des obstacles 
que ceux-ci constituent lors des interventions communales d'entretien précitées, 
rendant celles-ci fastidieuses et complexes; 

Considérant le souhait du service Nature et Espace verts de pouvoir totalement 
aménager en pelouse ces zones de sépultures non concédées en pleine terre, afin 
d'en faciliter l'entretien par tonte régulière et d'intégrer concrètement ces espaces dans 
le plan de gestion différencié des cimetières de manière globale et efficace; 

Attendu qu'il y a toutefois lieu de permettre aux familles de poursuivre l'aménagement 
de signes indicatifs de sépulture sur les sépultures non concédées en pleine terre; 

Considérant l'intérêt de pouvoir identifier ce type de sépulture de manière nominative 
sur terrain; 

Considérant également la récente demande d'autorisation d'aménagement d'une 
concession de sépulture familiale en pleine terre par le biais du placement d'une dalle 
de couverture en inox; 

Considérant que l'inox, matériau proposé pour la dalle centrale de ce projet de 
monument funéraire, est non réglementaire; 

Vu la maquette du projet de monument, photographiée le 3 mai 2019 au service 
Population-Etat civil par le chef de la cellule Décès-Sépultures lors de la venue du père 
de la défunte pour obtention d'information quant au refus partiel délivré par la cellule 
précitée; 

Considérant l’intérêt de permettre l'utilisation de matériaux différents dans le cadre de 
l'aménagement des concessions de sépulture en pleine terre, d'adapter la 
réglementation au regard des réalités de terrain et d'entendre les demandes 
citoyennes sur le sujet; 

Considérant l'avis favorable du service Population-Etat civil et du service technique de 
la Voirie; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Décide de modifier les articles 38 et 64 du Règlement général relatif aux funérailles et 
sépultures comme suit: 

"Article 38: 

Les terrains de sépultures en pleine terre non concédées peuvent être garnis de signes 
indicatifs de sépulture, uniquement placés de manière verticale à la tête de la 
sépulture, après en avoir reçu l'autorisation écrite émanant du service administratif de 
la Gestion des Sépultures via le formulaire prévu à cet effet. 
L'aménagement précité prend la forme d'une croix ou d'une stèle et doit reprendre 
l'identification nominative du défunt reposant dans la sépulture. Tout autre type 
d'aménagement vertical est soumis à l'avis du Collège communal. 
La hauteur de ces constructions ne peut dépasser ne peut dépasser 1m de hauteur, 
fondation comprise." 

"Article 64 

Dans le cas où le terrain concédé en est dépourvu, une fondation en béton armé 
coulée sur place est réalisée à l’initiative du nouveau concessionnaire et à ses frais, 
dans les 6 mois de l’octroi de la concession par le Collège communal. Cette fondation 
dispose de barres d'accroches en acier doux dépassant de 20cm afin de relier les 
fondations voisines. Les barres d'accroches, pour les terrains prévus pour l'inhumation 
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de cercueils, sont placées sur la gauche et la droite de la fondation à environ 30cm des 
extrémités. 

L’utilisation d’un cadre de fondation en béton préfabriqué est autorisée lorsque la 
sépulture se situe dans un cimetière, ou dans une partie de cimetière, où le plan 
d'aménagement ne prévoit pas la liaison entre les monuments et sur avis favorable du 
chef de secteur. Il en va de même, dans une rangée dont le plan d’aménagement du 
cimetière prévoit la liaison entre les sépultures, lorsque les fondations des deux 
concessions de sépulture voisines font défaut. Dans ce dernier cas, le cadre de 
fondation en béton préfabriqué placé est préalablement muni des barres d'accroches 
en acier doux précitées. 

Une bordure en pierre naturelle de minimum 5cm d'épaisseur et de minimum 15cm de 
largeur est placée sur la fondation en béton dans les 6 mois suivant l'octroi de la 
concession par le Collège communal. 

Une dalle centrale en pierre naturelle ou en acier inoxydable traité peut être placée sur 
la bordure pour autant que ses dimensions soient inférieures de minimum 10cm à 
celles de la bordure. L'installation d'une dalle unique recouvrant la totalité de l'espace 
concédé n'est autorisée que dans un cimetière, ou dans une partie de cimetière, où le 
plan d'aménagement ne prévoit pas la liaison entre les monuments et sur avis 
favorable du chef de secteur." 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

103. Jumelages: octroi de subsides 
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 la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 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 2019 figure un crédit de 2.800,00 € à l'article 763/332JU-02 
libellé Subsides comités de jumelage; 

Attendu que le budget 2019 a été approuvé; 

Vu les demandes introduites en date des : 

• 15/04/2019 par le Comité de Jumelage de Wépion/La Charité sise place du 
Vierly, 3 à 5100 Wépion pour un montant de 600,00 € à titre d'aide financière 
pour Festivités de jumelage; 

• 27/03/2019 par le Comité de Jumelage de Vedrin/Longuenesse sise avenue 
Charles Capelle, 36 à 5020 Vedrin pour un montant de 600,00 € à titre d'aide 
financière pour Festivités de jumelage; 

• 29/03/2019 par l'asbl Comité de Jumelage de Loyers/Loyettes (n° d'entreprise : 
0460053776) sise rue de la Fossette, 7 à 5101 Loyers pour un montant de 
700,00 € à titre d'aide financière pour les festivités de jumelage; 

• 29/04/219 par le Comité de Jumelage de Marche-les-Dames/Pontailler S/Soane 
sise rue de Rangnet, 15 à 5024 Marche-les-Dames pour un montant de 
1.000,00 € à titre d'aide financière pour les festivités de jumelage; 

Attendu qu'il convient d'octroyer une subvention aux différents Comités de jumelage 
pour les aider financièrement dans leurs prochaines festivités; 
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Sur proposition du Collège communal du 9 mai 2019, 

Décide d'octroyer: 

• 600,00 € au Comité de Jumelage de Wépion/La Charité sise place du Vierly, 3 
à 5100 Wépion à titre d'aide financière pour les festivités de jumelage; 

• 600,00 € au Comité de Jumelage de Vedrin/Longuenesse sise avenue Charles 
Capelle, 36 à 5020 Vedrin à titre d'aide financière pour les festivités de 
jumelage; 

• 600,00 € à l'asbl Comité de Jumelage de Loyers/Loyettes (n° d'entreprise : 
0460053776) sise rue de la Fossette, 7 à 5101 Loyers à titre d'aide financière 
pour les festivités de jumelage; 

• 1.000,00 € au Comité de Jumelage de Marche-les-Dames/Pontailler S/Soane 
sise rue de Rangnet, 15 à 5024 Marche-les Dames à titre d'aide financière pour 
les festivités de jumelage; 

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; 

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 2.800,00 € sera imputée sur l'article 763/332JU-02 
Subsides comités de jumelage du budget ordinaire 2019; 

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. 

104. Fêtes de Wallonie 2019: octroi de subsides 
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; 

Attendu qu'au budget 2019 figure un crédit de 65.010,00 € à l'article 763/332FW-03 
libellé Ristournes comités des Fêtes de Wallonie; 

Attendu que le budget 2019 a été approuvé; 

Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 25 avril 2019 d'octroyer un 
subside de 11.499,95 €; 
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Attendu qu'au budget ordinaire 2019 figure un solde de 53.510,05 € à l'article 
763/332FW-03; 

Vu les demandes introduites en date du : 

• 20/05/2019 par l'asbl COMITE CENTRAL DE WALLONIE DE NAMUR (n° 
d'entreprise : 0410994839) sise Rue des Brasseurs, 148 à 5000 NAMUR pour 
un montant de 40.000,00 € à titre d'aide financière pour Organisation des 
cérémonies civiques et de la partie folklore et tradition, accueil de l'invité 
d'honneur et proposer une programmation de qualité.; 

• 26/04/19 par l'asbl COMITE CENTRAL DE WALLONIE DE NAMUR (n° 
d'entreprise : 0410994839) sise Rue des Brasseurs, 148 à 5000 NAMUR pour 
un montant de 4.880,00 € à titre d'aide financière pour les diverses activité 
organisées par l'association durant les Fêtes de Wallonie 2019; 

• 29/04/19 par l'asbl COLLEGE DES COMITES DE QUARTIERS NAMUROIS (n° 
d'entreprise : 0433566145) sise Rue de la Briqueterie, 9 à 5340 GESVES pour 
un montant de 10.000,00 € à titre d'aide financière pour les diverses activité 
organisées par l'association durant les Fêtes de Wallonie 2019; 

Attendu que les Fêtes de Wallonie s'inscrivent dans une tradition particulièrement 
ancrée dans les racines namuroises; 

Attendu que le Comité Central de Wallonie: 

• a pour but la conservation et le développement des sentiments wallons, la 
défense des droits des Wallons et de l'intégralité de la culture française de 
Wallonie; 

• vise la promotion régionale, nationale et internationale du patrimoine namurois; 

• a pour mission la commémoration des journées de septembre 1830; 

Attendu que le Collège du Comité des Quartiers Namurois a pour projet: 

• l'organisation du Village des Saveurs; 

• l'activité inter Quartier pour le 75 ème anniversaire de la libération de Namur; 

• le concours "Jeunes Talents"; 

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 ff en date du 05/06/2019; 

Sur proposition du Collège communal du 6 juin 2019, 

Décide d'octroyer la somme de: 

• 31.500,00 € à l'asbl COMITE CENTRAL DE WALLONIE DE NAMUR (n° 
d'entreprise : 0410994839) sise Rue des Brasseurs, 148 à 5000 NAMUR à titre 
d'aide financière pour Organisation des cérémonies civiques et de la partie 
folklore et tradition, accueil de l'invité d'honneur et proposer une programmation 
de qualité.; 

• 4.880,00 € à l'asbl COMITE CENTRAL DE WALLONIE DE NAMUR (n° 
d'entreprise : 0410994839) sise Rue des Brasseurs, 148 à 5000 NAMUR à titre 
d'aide financière pour les diverses activité organisées par l'association durant 
les Fêtes de Wallonie 2019; 

• 4.880,00 € à l'asbl COLLEGE DES COMITES DE QUARTIERS NAMUROIS (n° 
d'entreprise : 0433566145) sise Rue de la Briqueterie, 9 à 5340 GESVES à titre 
d'aide financière pour les diverses activité organisées par l'association durant 
les Fêtes de Wallonie 2019; 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux 
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bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, compte et 
rapports de gestion et de situation financière. Ces documents seront approuvés en 
assemblée générale et déposés au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de 
l'association. Ils seront accompagnés des balances des comptes généraux, clients et 
fournisseurs et du tableau des immobilisés. Les bénéficiaires, dont le subside est dédié 
à l'organisation d'un événement transmettront également les copies des factures 
relatives à l'objet de la subvention qui leur sont adressées à hauteur du montant de 
celle-ci. L'ensemble des justificatifs devront être transmis dans les meilleurs délais et, 
au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social relatif au 
subside octroyé; 

D'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci 
et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville; 

La dépense totale d'un montant de 41.260,00 € sera imputée sur l'article 763/332FW-
03 Ristournes comités des Fêtes de Wallonie du budget ordinaire 2019; 

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. 

JEUNESSE  

105. Subsides actions Jeunesse 2019: première répar tition 
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; 

Attendu qu'au budget 2019 figure un crédit de 36.500,00 € à l'article 761/332OJ-02 
libellé Subsides actions jeunesse; 

Attendu que le budget 2019 a été approuvé; 

Vu le projet de convention d'échange entre le service Jeunesse de la Ville de Namur et 
l'asbl KIKK relative aux conditions du subside, à savoir l'organisation de 3 projets à 
destination des jeunes dans le cadre du KIKK Festival 2019; 

Vu les demandes introduites en date des : 

• 22/03/2019 par l'asbl SOLIDARIS SANTE DE LA PROVINCE DE NAMUR (n° 
d'entreprise : 0409073645) sise Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 SAINT-
SERVAIS pour un montant de 1.500,00 € à titre d'aide financière pour 
l'organisation de la 3ème édition de l'événement de "bonjour la vie"; 
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• 14/05/2019 par l'asbl KIKK (n° d'entreprise : 0839124333) sise Rue de 
l'Evéché, 10 à 5000 NAMUR pour un montant de 17.800,00 € à titre d'aide 
financière pour l'organisation de divers évènements organisés par le KIKK à 
destination des jeunes Namurois ; 

• 30/05/2019 par l'asbl FOLKLORE NAMUROIS (n° d'entreprise : 0457709841) 
sise Rue Gustave Verbeeck, 10 à 5000 NAMUR pour un montant de 1.700,00 € 
à titre d'aide financière pour l'organisation d'évènements à destination des 
jeunes durant la 22ème journée du Folklore et des traditions; 

• 23/01/2019 par l'asbl LE REVE DURE... (n° d'entreprise : 0685431197) sise 
Rue Capitaine Jomouton, 43 à 5100 JAMBES pour un montant de 10.000,00 € 
à titre d'aide financière pour l'organisation d'un festival de musique actuelle 
gratuit à la Citadelle; 

• 04/06/2019 et la demande complémentaire du 13/06/2019 par l'asbl CLUB DES 
JEUNES DE WEPION (n° d'entreprise : 0463509748) sise Rue Antoine Melin, 
17 à 5100 NAMUR pour un montant de 6.000,00 € à titre d'aide financière pour 
la participation aux frais de l'organisation du Méga défi, 

Sur la proposition du Collège communal des 13 et 20 juin 2019, 

Décide: 

1. d'approuver le projet de convention d'échange entre le service Jeunesse de la 
Ville de Namur et l'asbl KIKK relative aux conditions du subside, à savoir 
l'organisation de 3 projets à destination des jeunes dans le cadre du KIKK 
Festival 2019. 

2. d'octroyer: 

• 1.000,00 € à l'asbl SOLIDARIS SANTE DE LA PROVINCE DE NAMUR (n° 
d'entreprise : 0409073645) sise Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 SAINT-
SERVAIS à titre d'aide financière pour l'organisation de la 3ème édition de 
l'événement de "bonjour la vie"; 

• 17.800,00 € à l'asbl KIKK (n° d'entreprise : 0839124333) sise Rue de l'Evéché, 
10 à 5000 NAMUR à titre d'aide financière pour l'organisation de divers 
évènements organisés par le KIKK à destination des jeunes Namurois; 

• 800,00 € à l'asbl FOLKLORE NAMUROIS (n° d'entreprise : 0457709841) sise 
Rue Gustave Verbeeck, 10 à 5000 NAMUR à titre d'aide financière pour 
l'organisation d'évènements à destination des jeunes durant la 22ème journée 
du Folklore et des traditions; 

• 10.000,00 € à l'asbl LE REVE DURE... (n° d'entreprise : 0685431197) sise Rue 
Capitaine Jomouton, 43 à 5100 JAMBES à titre d'aide financière pour 
l'organisation d'un festival de musique actuelle gratuit à la Citadelle; 

• 5.000,00 € à l'asbl CLUB DES JEUNES DE WEPION (n° d'entreprise : 
0463509748) sise Rue Antoine Melin, 17 à 5100 NAMUR à titre d'aide 
financière pour la participation aux frais de l'organisation du Méga défi; 

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, de se réserver le droit de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs 
délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressé à 
hauteur du montant de celle-ci. 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs 
délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée 
à hauteur du montant de celle-ci. 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, compte et 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 214/258  

rapports de gestion et de situation financière. Ces documents seront approuvés en 
assemblée générale et déposés au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de 
l'association. Ils seront accompagnés des balances des comptes généraux, clients et 
fournisseurs et du tableau des immobilisés. Les bénéficiaires, dont le subside est dédié 
à l'organisation d'un événement transmettront également les copies des factures 
relatives à l'objet de la subvention qui leur sont adressées à hauteur du montant de 
celle-ci. L'ensemble des justificatifs devront être transmis dans les meilleurs délais et, 
au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social relatif au 
subside octroyé. 

3. 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 34.600,00 € sera imputée sur l'article 761/332OJ-02 
Subsides actions jeunesse du budget ordinaire 2019; 

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. 

SPORTS  

106. Subsides projet sportif 2019: 1ère répartition  
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision en 
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; 

Attendu qu'en sa séance du 24 janvier 2019, il a délégué au Collège l'octroi des 
subventions en nature de 2019 à 2015; 

Attendu qu'au budget 2019 figure un crédit de 165.000,00 € à l'article 764/332-02 
libellé "Subsides Projet sportif"; 

Vu les demandes introduites : 

• le 02 avril 2019 par l'association de fait "Aikikai Namur " représentée par 
Chantal Dejehet domiciliée Rue Haies Boisnard 4 à 5020 Namur (Champion) 
sollicitant une subvention d'un montant de 300,00 € à titre d'intervention 
financière pour l'organisation d'une soirée de démonstration Aikido; 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 215/258  

• le 10 avril 2019 par l'asbl " Club de Natation et de Gymnastique Les Marsouins 
de Namur " (n° d'entreprise : 0413.537.823) (non assujetti à la TVA) dont le 
siège social est établi Rue Joseph Vincent 39 à 5001 Namur (Belgrade) 
sollicitant une subvention d'un montant de 1.000,00 € à titre d'intervention 
financière pour le fonctionnement de l'école de natation durant l'année 2019; 

• le 23 avril 2019 par l'asbl "T.T. Vedrinamur" (n° d'entreprise : 0441.114.329) 
(assujetti à la TVA) dont le siège social est établi rue Fond de Bouge 43 à 5020 
Namur (Vedrin) sollicitant une subvention d'un montant de 9.000,00 € à titre 
d'intervention financière pour le soutien de l'équipe Première, la formation des 
jeunes et les frais de fonctionnement du club durant la saison 2019/ 2020; 

• le 30 avril 2019 par l'asbl "Sambre et Meuse Athlétique Club" (n° d'entreprise : 
0433.272.967) (non assujetti à la TVA) dont le siège social est établi Rue des 
14 Bonniers 7 à 5100 Namur (Wierde) sollicitant une subvention d'un montant 
de 9.000,00 € à titre d'intervention financière pour le soutien de l'équipe 
Première, la formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant 
la saison 2019/ 2020;   

Attendu qu'il est de l'intérêt de la Ville de soutenir différents clubs sportifs et 
associations par l'octroi d'un subside dans le cadre de leurs activités, de divers 
aménagements à effectuer à leurs infrastructures afin de les mettre en conformité ou à 
l'achat de matériel didactique devant servir à la formation des jeunes; 

Attendu que la répartition s'inscrit dans la dynamique de la Ville visant à soutenir les 
clubs pour leur contribution à l'image positive de la Ville et à la promotion sportive par 
la population; 

Sur proposition du Collège communal du 16 mai 2019, 

Décide : 

1. d'octroyer : 

• pour le volet "Associations" : 

◦ 1.000,00 € à l'asbl "Club de Natation et de Gymnastique Les Marsouins de 
Namur " (n° d'entreprise : 0413.537.823) (non assujetti à la TVA) dont le 
siège social est établi Rue Joseph Vincent 39 à 5001 Namur (Belgrade) à 
titre d'intervention financière pour le fonctionnement de l'école de natation 
durant l'année 2019; 

◦ 9.000,00 € à l'asbl "T.T. Vedrinamur" (n° d'entreprise : 0441.114.329) 
(assujetti à la TVA) dont le siège social est établi rue Fond de Bouge 43 à 
5020 Namur (Vedrin) à titre d'intervention financière pour le soutien de 
l'équipe Première, la formation des jeunes et les frais de fonctionnement du 
club durant la saison 2019/ 2020; 

◦ 9.000,00 € à l'asbl "Sambre et Meuse Athlétique Club" (n° d'entreprise : 
0433.272.967) (non assujetti à la TVA) dont le siège social est établi Rue 
des 14 Bonniers 7 à 5100 Namur (Wierde) à titre d'intervention financière 
pour le soutien de l'équipe Première, la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2019/ 2020;  

• pour le volet "Événementiel":  

◦ 300,00 € à l'association de fait "Aikikai Namur " représentée par Chantal 
Dejehet domiciliée Rue Haies Boisnard 4 à 5020 Namur (Champion) à titre 
d'intervention financière pour l'organisation d'une soirée de démonstration 
Aikido; 

2. 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 
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adressé à hauteur du montant de celle-ci; 

3. 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; 

4. 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 19.300,00 € € sera imputée sur l'article 764/332-02 
- Subsides "Projet sportif" du budget ordinaire 2019. 

Le solde de cet article à répartir ultérieurement s'élève à 145.700,00 €. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte 
n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de 
plusieurs de ses membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de 
Gestion financière) une déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant 
de la subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. 
Le bénéficiaire indiquera également les nom, prénom, adresse, lieu et date de 
naissance et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit 
la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que 
cela ne dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

107. Sites footballistiques et terrains sportifs ex térieurs: règlement général 
d'occupation 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Un règlement général d’occupation pour les sites footballistiques et les terrains sportifs 
extérieurs. Pas de commentaire ? Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je voulais savoir si l’élaboration de ce règlement avait été concertée avec les principaux 
intéressés ?  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur l’Echevin Sohier va vous répondre. 

M. l’Echevin, B. Sohier : 
Qu’entendez-vous par les principaux intéressés ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Ceux qui sont souvent à demeure sur les sites de Flawinne. 

M. l’Echevin, B. Sohier : 
Cela n’a rien à voir. C’est-à-dire que Flawinne a ses propres terrains et ce sont les terrains 
qui sont sur le côté que nous gérons. Les utilisateurs sont des utilisateurs occasionnels. 
Donc, on n’a pas pu, effectivement, les contacter. Nous avons Flawinne pour 2 terrains et 
Mascaux pour les autres terrains.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Si je vous pose la question, c’est naturellement parce que je sais qu’il y a une partie qui 
appartient au club et l’autre, mais c’est parce que le règlement viendra sans doute apporter 
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une dimension qui permettra la tranquillité des uns et des autres parce qu’en effet, le 
règlement fera sans doute du bien, mais je pense qu’il y a l’une ou l’autre chose, lorsque 
certains empruntent les terrains à côté, en passant sur les autres terrains, en manquant sans 
doute d’attention par rapport à l’occupation des lieux. Donc, je pense qu’en effet, le 
règlement a le mérite d’exister, mais peut-être qu’il aurait mieux valu le concerté avec ceux 
qui sont, in situ, à demeure. 

M. l’Echevin, B. Sohier : 
Oui, je vous entends, mais les terrains de Flawinne ne sont pas impactés. Les clubs de 
Flawinne utilisent les 2 premiers terrains. Il y a des séparations entre les terrains. C’est vrai 
qu’il y a des utilisations sur les terrains 3 et 4, cela peut se concevoir qu’il y ait des passages 
auprès des terrains 1 et 2, mais on va essayer de veiller à éviter toute une série de 
problématiques. Ceci dit, nous gérons ces terrains en bon père de famille et si nous mettons 
un règlement, c’est justement pour permettre aux utilisateurs de respecter toute une série de 
règles parce qu’auparavant, il n’y en avait pas et je ne veux pas dire que l’on faisait ce que 
l’on voulait, mais il était important de mettre cela noir sur blanc. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je tiens juste, Madame la Présidente, à ne pas critiquer le règlement que vous avez mis en 
place. J’imagine, en effet, que la volonté était justement d’apporter certaines règles, mais si 
vous voulez me faire plaisir, c’est de pouvoir prendre contact. En effet, même si le règlement 
existe et apportera sans doute des changements, je pense qu’il y a, là, une cohabitation 
nécessaire et peut-être des éléments rassurants à apporter pour ceux qui sont à demeure.  

M. l’Echevin, B. Sohier : 
Nous le ferons.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est un vote positif pour le groupe PS. Et pour les autres personnes, ici, présentes aussi ? 
Merci. 

Attendu que le service des Sports gère l'occupation et l'entretien de deux sites 
footballistiques (Mascaux et Flawinne) 7 terrains dont 1 terrain sur surface synthétique; 

Attendu que le service des Sports gère l'entretien de 27 autres terrains sportifs 
extérieurs dont 4 sur surface synthétique; 

Attendu que ces espaces sont utilisés par de nombreux clubs sportifs et doivent, pour 
permettre la bonne pratique des activités, être maintenus dans le meilleur état 
possible; 

Attendu qu'il est nécessaire d'établir un règlement général d'occupation afin d'assurer 
la qualité et la pérennité des installations; 

Sur proposition du Collège communal du 23 mai 2019, 

Décide d'adopter le règlement général d'occupation des sites footballistiques et terrains 
sportifs extérieurs suivant : 

Ville de Namur 

Règlement général d'occupation des sites footballistiques et terrains sportifs extérieurs 

Article 1. 

Ce règlement s’applique aux terrains sportifs herbeux et synthétiques ainsi qu’aux 
locaux, cafétérias, vestiaires, parkings, abords et terrains sportifs annexes. 

Article 2. 

Le titulaire de l’autorisation d’occupation s’engage à s’assurer en responsabilité civile 
et est responsable pendant la durée de son occupation des dommages causés, tant 
aux locaux qu’à leurs dépendances et à l’équipement, par les membres de son club, 
par les spectateurs et toute autre personne des clubs adverses. 

Article 3. 
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Le titulaire de l’autorisation ne peut donner aux terrains aucune autre destination que 
celle pour laquelle l’autorisation lui a été accordée. 

Il est tenu d’occuper l’aire de jeu qui lui a été attribuée à l’exclusion de tout autre 
terrain. 

Toute modification d’horaire, annulation, réservation, changement de jour et d’heure 
devra être sollicitée (par écrit ou par mail) auprès du gestionnaire administratif du site 
footballistique. 

Article 4. 

L’autorisation d’occuper le site footballistique implique l’autorisation d’utiliser les 
vestiaires et les douches pendant le temps strictement indispensable, à savoir durant 
les entrainements, maximum une demi-heure avant et après la durée de l’activité. 

Pour les matchs, le délai d’occupation des vestiaires est d’une heure trente maximum 
avant le début de la rencontre et d’une demi-heure dès la fin de l’activité. 

Article 5. 

Tout joueur prend soin de laisser le site propre après son utilisation. 

La bonne tenue des vestiaires est sous la responsabilité des utilisateurs. A la fin de 
l’activité, ceux-ci seront remis en état et raclés ou brossés. 

Les chaussures de football seront nettoyées à l’extérieur des vestiaires sur les gratte-
pieds prévus à cet effet et en aucun cas dans les douches et lavabos. 

Article 6. 

Le placement et le rangement du matériel et des goals amovibles s’effectuent sous la 
responsabilité de l’utilisateur. Une vérification de la sécurisation des goals sera opérée 
par l’utilisateur du matériel et du site. 

Les goals tant en action de jeu qu’au repos doivent être sécurisés et attachés (arrêté 
du 28 mars 2001). 

Tout manquement constaté par le service des Sports fera l’objet d’un rapport adressé à 
l’Autorité communale qui se réservera le droit de sanctionner le club occupant. 

Article 7. (Spécifique au terrain synthétique) 

La Ville se réserve le droit de limiter l’accès au terrain synthétique, notamment pour 
des raisons de sécurité, d’intempéries, de gel, de neige ou toute autre raison qu’elle 
jugera nécessaire. 

Article 8. 

Pour garantir la qualité du terrain herbeux et synthétique, il est interdit de : 

•  de fumer et de jeter des mégots à l’intérieur de l’enceinte et d’utiliser toute 
autre source de chaleur (feu, chalumeau, pyrotechnie). 

•  de jeter au sol chewing-gum ou tout autre détritus. 

•  de grimper sur les mains-courantes, clôtures, goals de football ou filets pare-
ballons. 

•  de pénétrer sur le terrain avec des véhicules, deux roues, rollers, trottinettes 
ainsi que tout engin susceptible d’endommager la surface sportive. 

•  de pratiquer des activités nécessitant une réception au sol tel que lancer du 
javelot, disque, poids, marteau. 

•  d’accéder sur la surface de jeu avec des animaux même tenus en laisse. 

Article 9. Spécifique au terrain synthétique, complémentairement afin de garantir la 
qualité du terrain et sa pérennité, il est interdit : 
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• d’utiliser des chaussures à crampons vissés ou à pointes d’athlétisme. 

• de pénétrer sur le terrain synthétique avec des chaussures utilisées sur une 
autre surface (stabilisé ou gazon) afin d’éviter l’apport de matière organique. 

• de manger et boire, mâcher et jeter au sol chewing-gum ou tout autre détritus.  

Article 10. 

Le service des Sports se réserve le droit de refuser l’accès au site aux personnes en 
état d’ivresse ou sous influence de substances illicites. Il en est de même pour toute 
personne dont le comportement manifeste son désir de troubler l’ordre et la bonne 
tenue des activités. 

Article 11. 

Le service des Sports est chargé de faire respecter l’ordre et la discipline ainsi que 
d’assurer le bon fonctionnement des sites footballistiques et terrains sportifs extérieurs 
dans l’intérêt général. 

Il assure la gestion et la surveillance des sites footballistiques. 

Les usagers sont tenus sous peine d’exclusion, de se conformer au respect des 
consignes et des recommandations du personnel du service des Sports. 

Article 12. 

Le non-respect d'une quelconque clause du présent règlement par un utilisateur ou un 
spectateur, constaté par la direction, fera l'objet d'un rapport circonstancié au Collège 
et pourra entraîner l'exclusion définitive. 

Article 13. 

Tout cas non prévus au présent règlement relève de la compétence du Collège 
communal appelé à trancher. 

Article 14. 

Le présent règlement sera affiché à l'entrée des sites footballistiques et terrains de 
sports extérieurs. 

CULTURE  

108. Intime Festival: convention de partenariat  
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations telles que modifiées par les lois du 2 
mai 2002 et ses modifications ultérieures, ainsi que ses arrêtés d’exécution; 

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 L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation (CDLD) (Décret du 31 janvier 2013 – MB du 14 février 2013) et la 
circulaire du 30 mai 2013 (MB du 29 août 2013) relatif à l’octroi et au contrôle de 
l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions; 

Vu la Déclaration de politique communale, adoptée en sa scéance du 20 décembre 
2018, précisant notamment la volonté de continuer de soutenir l’activité culturelle dans 
la diversité de ses expressions. Dans la ligne droite de l’approche "Namur Confluent 
Culture", la Culture restera un pilier central de l’action communale pour les six 
prochaines années; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance le 17 octobre 2013, 
précisant au point 4.5 "Des événements pérennes et innovants. 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 
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au cœur des préoccupations quotidiennes, en centre-ville et dans les villages." ; 

Vu le projet de convention entre la Ville et l’asbl "VentDebout", définissant les 
engagements des deux parties; 

Vu l’avis du service Juridique, du service Communication et celui du Département de 
gestion financière – service des Entités Consolidées – dont les remarques ont été 
intégrées dans le projet de convention, 

Considérant la volonté de la Ville de conclure une convention pluriannuelle avec l’asbl 
VentDebout (n° d’entreprise 0500.945.414), dont le siège social est situé 78, Boulevard 
de Meuse à 5100 Jambes; 

Attendu que cette convention octroiera à l’association un subside annuel de 7.500,00 
€; 

Attendu que ladite convention portera essentiellement sur le soutien à l’Intime Festival; 

Attendu qu’en contrepartie de cette convention, en plus de la visibilité habituelle, l’asbl 
VentDebout pourrait mettre à disposition de la Ville 20 Pass pour l’Intime Festival, 

Sur proposition du Collège du 06 juin 2019, 

Décide: 

• d’approuver la convention de partenariat entre la Ville de Namur et l’asbl 
VentDebout. 

• de désigner Mme L. Leprince, Directrice générale et M. M. Prévot, Bourgmestre 
en charge de la Culture, pour la signature de la présente convention. 

109. Subsides aux Musées namurois et sociétés cultu relles 
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 la Déclaration de politique communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 
2018, précisant notamment la volonté de continuer de soutenir l’action culturelle dans 
la diversité de ses expressions. Dans la ligne droite de l’approche "Namur Confluent 
Culture", la culture restera un pilier central de l’action communale pour les six 
prochaines années; 

Attendu qu'au budget ordinaire 2019 figure un crédit de 9.000,00 € à l'article 771/332C-
02 libellé Subsides aux Musées namurois et Sociétés culturelles; 

Attendu que le budget 2019 a été approuvé; 

Vu les demandes introduites: 

1. le 30 avril 2019,  par l'asbl "Syndicat d’Initiative de Jambes – Galerie Détour", 
dont le siège social est établi avenue J. Materne, 166/168 à 5100 Jambes, (n° 
d'entreprise : 0443.298.512), sollicitant un subside de 6.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour garantir le suivi d'une programmation régulière 
d'expositions; 

2. le 25 avril 2019, par l'asbl "Musée africain de Namur – en abrégé Man", dont le 
siège social est établi rue du 1er Lanciers, 1 à 5000 Namur, (n° d'entreprise : 
0409.882.606), sollicitant une subvention de 5.000,00 €, à titre d'aide financière 
pour l'acquisition de matériel d'emballage pour les collections et la préparation 
du déménagement; 

3. le 08 mai 2019, par l'asbl "Musée de la Fraise et Promotion du Pays de 
Wépion", dont le siège social est établi chaussée de Dinant, 1037 à 5100 
Wépion, (n° d'entreprise: 0412.746.084), sollicitant une subvention de  6.000,00 
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€, à titre d'aide financière pour la conception de l’exposition temporaire sur le 
Saint Désert de Marlagne, le projet des "Fous Flottants", la réfection du chalet, 
l'édition du livre et les deux applications numériques; 

Attendu que ces subsides permettront aux musées de présenter leurs collections de 
manière plus harmonieuse au public de la région namuroise; 

Attendu que ces dépenses permettront la promotion des Arts et de la Culture auprès 
de la population de Namur et environs; 

Attendu que l'octroi de ces subventions permettra de présenter l'art contemporain, 
dans l'agglomération namuroise, sous ses meilleures facettes; 

Considérant que ces associations participent aux objectifs du livre blanc "Namur 
Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, 

Sur proposition du Collège du 06 juin 2019, 

Décide d'octroyer une subvention: 

1. de 2.700,00 € à l'asbl "Syndicat d’Initiative de Jambes – Galerie Détour", dont le 
siège social est établi avenue J. Materne, 166-168 à 5100 Jambes, (n° 
d'entreprise : 0443.298.512), à titre d'aide financière pour garantir le suivi d'une 
programmation régulière d'expositions. 

2. de 3.150,00 € à  l'asbl "Musée africain de Namur – en abrégé Man", dont le 
siège social est établi rue du 1er Lanciers, 1 à 5000 Namur, (n° d'entreprise : 
0409.882.606), à titre d'aide financière pour l'acquisition de matériel 
d'emballage pour les collections et la préparation du déménagement. 

3. de 3.150,00 € à l'asbl "Musée de la Fraise et Promotion du Pays de Wépion", 
dont le siège social est établi chaussée de Dinant, 1037 à 5100 Wépion, (n° 
d'entreprise : 0412.746.084), sollicitant une subvention de 6.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour la conception de l’exposition temporaire sur le Saint 
Désert de Marlagne, le projet des "Fous Flottants", la réfection du chalet, 
l'édition du livre et les deux applications numériques. 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs 
délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée 
à hauteur du montant de celle-ci. 

D'inviter les bénéficiaires à faire figurer dans leurs supports de communication les 
logos de la Ville de Namur et de "Namur Confluent Culture", à défaut de faire figurer les 
mentions « avec le soutien de la Ville de Namur et de "Namur Confluent Culture", et 
placer les roll-up et/ou beach-flag "Namur Confluent Culture" à des endroits 
stratégiques du site des événements organisés. 

La dépense totale d'un montant de 9.000,00 € sera imputée sur l'article 771/332C -02 
"Subsides aux Musées namurois et Sociétés culturelles" du budget ordinaire de 
l’exercice en cours. 

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 noms, prénom, adresse, lieu et date de 
naissance et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce soit, la Ville peut opérer de 
plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 
civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les 



Conseil communal du 27 juin 2019 - page n° 222/258  

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. 

TOURISME  

110. Parade des Fous Flottants 2019: quai des Joghi ers - organisation  
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013, relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi 
et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Conseil, en séance du 24 janvier 2019, a délégué au Collège l'octroi 
des subventions en nature de 2019 à 2025 ; 

Vu la Déclaration de Politique communale 2018-2024, adoptée par le Conseil 
communal du 20 décembre 2018, précisant notamment l'importance de la valorisation 
des bords de Meuse et de Sambre qui devient une thématique importante ; 

Vu la note stratégique touristique, adoptée par le Conseil communal du 15 octobre 
2015, dans laquelle un des axes essentiels de la politique touristique vise le 
développement de l'attractivité des bords de Meuse et de Sambre ; 

Vu la délibération du 26 avril 2018, par laquelle le Collège fixe la manifestation en 
catégorie A2 ; 

Attendu que le Collectif des Fous Flottants organisera la "Parade des Fous Flottants" le 
dimanche 7 juillet 2019 ; 

Attendu que cette parade, qui connaîtra sa troisième édition, consiste en un cortège 
composé d'embarcations atypiques déambulant sur la Sambre, depuis le Quai de 
l'Ecluse de Salzinnes jusqu'au site "Quai Novèle ?" ; 

Attendu que l'organisateur bénéficie d'un subside communal de 15.000 € pour la bonne 
organisation de l'événement et que celui-ci a déjà été versé au Collectif des Fous 
Flottants (article 762/332pf-03 du budget 2019) ; 

Vu le dossier de demande d'occupation du domaine public pour l'organisation de la 
parade ; 

Vu le plan d'implantation de la manifestation ; 

Attendu que l'organisateur a obtenu l'autorisation du SPW - Voies Hydrauliques pour 
cette manifestation ; 

Vu le projet de convention liant la Ville au Collectif "Les Fous Flottants", précisant le 
subside ainsi que l'aide logistique que les services communaux s'engagent à apporter 
à ce dernier pour la manifestation ; 

Attendu que ladite convention a été soumise à la relecture des différents services 
concernés ainsi que du service juridique et du DGF ; 

Sur proposition du Collège communal du 13 juin 2019, 

Approuve le projet de convention liant le Collectif "Les Fous Flottants" à la Ville et 
précisant le subside et les aides apportées par les différents services communaux dans 
le cadre de la manifestation. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

111. Location: baux et conventions à titre précaire  
Vu la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale du preneur; 

Vu le décret régional du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation; 

Vu sa délibération du 25 février 2016 approuvant les termes des nouvelles conventions 
et les rendant applicable dès le 1er mars 2016; 

Vu les 8 modèles de convention figurant au dossier; 

Attendu que les modèles pour le bail de résidence principale, de courte durée, de 
logement de type "Moyen" et "social", les conventions à titre précaire des logements 
d'urgence, de transit et d'insertion et la bail de droit commun à usage de bureau ont été 
revus par la Régie foncière en vue d'uniformiser les numéros des articles, de répondre 
aux nouvelles dispositions du décret régional du 15 mars 2018, de répondre au 
Règlement général sur la protection des données et de clarifier le calcul concernant la 
répartition des charges locatives; 

Attendu que les projets de baux ont été soumis pour relecture au Cabinet Légalex; 

Sur proposition du Collège communal du 23 mai 2019, 

• approuve les modèles de convention figurant au dossier et de les rendre 
applicables dès le 1er juillet 2019; 

• prendre acte du fascicule dont question à l'article 10 des conventions et destiné 
aux locataires. 

112. Wierde, Fond du Village, 27: projet Housing Fi rst - convention de partenariat 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Un projet housing-first à Wierde, Fond du Village, 27 ? Monsieur Noël ?  

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Je voudrais profiter du point pour souligner un projet que l’on a déjà longuement évoqué à 
nos Conseils, mais surtout de voir l’ampleur que, maintenant, le projet prend. La Régie 
foncière met à disposition un logement, 1er logement qu’il met à disposition, c’est à signaler. 
J’en profite aussi pour souligner l’investissement des sociétés de logement public qui 
continuent à renforcer le dispositif et cerise sur le gâteau, pour montrer à quel point le projet 
prend de plus en plus de sens et d’ampleur sur Namur, je mets en évidence ce qui est peut-
être passé inaperçu lorsque l’on a adopté la modification budgétaire numéro 1 de la Ville, 
c’est que la Ville prend en charge un équivalent temps plein supplémentaire sur le projet. 
Donc, tout cela, l’un dans l’autre, renforce ce que l’on a dit dans la Déclaration de Politique 
communale c’est-à-dire que tous ensemble, nous devons investir dans un projet qui a 
démontré son efficacité, qui continue à le faire et qui est voué à se développer encore dans 
les prochaines années.  

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je voulais me réjouir parce qu’il y a quelques mois d’ici, j’avais, d’ailleurs sur cette question-
là, invité la Ville à rejoindre l’action des sociétés de logement qui contribuait à un projet 
auquel on a cru. Je pense que ce que vous venez de dire confirme, et chiffre à l’appui, on y 
reviendra sans doute dans votre Déclaration de Politique sociale, qu’il y a l’urgence, on vient 
d’ailleurs de la voter, mais il y a aussi le structurel et je pense, en effet, que les résultats du 
structurel nous démontrent que l’on aura raison. Et dans 10 ans, encore plus. Donc, se 
féliciter, se réjouir qu’il y a un premier pas qui est fait de la Ville via la Régie foncière et que 
ce premier pas va en impliquer beaucoup d’autres après parce que je pense que c’est une 
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nécessité et les chiffres que vous nous avez démontrés tout à l’heure le prouvaient encore. 
Merci en tout cas. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc, un beau projet que tout le monde approuve. 

Attendu que la Régie foncière gère le patrimoine privée de la Ville de Namur, 
notamment en mettant en location des logements; 

Attendu que plusieurs types de location sont proposés à savoir : 

• bail de résidence principale de 9 ans ou de courte durée 

• bail de location pour logements sociaux et moyens; 

• convention pour les logements de transit, urgence et insertion avec 
accompagnement social 

Attendu que le Relais Social Urbain Namurois a pris contact avec la Régie foncière afin 
d'examiner la possibilité d'un partenariat en vue de développer un projet de housing 
first; 

Attendu que la déclaration de politique communale préconise l'accessibilité au 
logement pour tous; 

Considérant que le logement sis à Wierde, rue Fond du Village, 27, pourrait répondre à 
ce projet; 

Attendu qu'il y a lieu d'établir une convention de partenariat avec le Relais Social 
Urbain Namurois 

Vu le projet de convention joint au dossier; 

Sur proposition du Collège communal du 16 mai 2019, 

Approuve la convention dans le cadre du partenariat en vue de développer un projet de 
Housing First pour le logement sis à Wierde rue Fond du Village 27. 

113. Casino: concession d'exploitation d'un établis sement de jeux de hasard - projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point 113 lié au Casino, la concession d’exploitation d’un établissement de 
jeux de hasard. Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Tout est bien qui finit bien finalement, apparemment, puisque, comme déjà lu dans La Meuse 
ce matin, Ardent est le seul candidat pour gérer le casino. Il n'y a pas d'autres concurrents à 
la reprise de la concession. 

C'est un soulagement pour Ardent bien sûr mais aussi pour le personnel et pour la Ville de 
Namur qui va pouvoir bénéficier sereinement du projet de redéploiement du Casino. 

Mais la procédure n'est pas encore terminée puisque nous votons ce soir le cahier des 
charges de la convention de la concession. 

Il restera à Ardent de déposer une offre au minimum requis, 1.700.000 €, puisqu'il sait qu'il 
n'a pas de concurrent. Il serait bien sot de proposer plus !  

J'ai quand même pris mon courage à 2 mains malgré la météo estivale pour parcourir le 
dossier. 

1) La redevance du casino est indexée en fait. 

En 2004, au début de la concession actuelle qui se termine, la redevance annuelle était de 
1.300.000 euros. La prévision pour 2018 était à peu près fixée à 1.750.000 €, redevance 
indexée. 

Ma première question est donc: Pourquoi ne pas avoir mis le minimum possible de l'offre au 
niveau de ce que le concessionnaire paye actuellement ? Le minimum est donc de 50.000 € 
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moindre que la redevance actuelle. Je trouve ça particulier qu'il y ait eu plusieurs candidats 
ou un seul. Mais maintenant ,en plus, que nous savons que c'est l'actuel exploitant qui sera 
le seul à déposer une offre et qu'il le sait aussi, ce monsieur n'étant pas fou va 
vraisemblablement déposer une offre à 1.700.000 €. Au final, il payera la concession 50.000 
€ moins cher que ce qu'il paye maintenant. Je trouve que le minimum devait être ce qui est 
perçu en fin de concession, mais au vu de ce qui va suivre, je n’insisterai pas.  

2) Le dirigeant avoue son immense soulagement. Il risque, peut-être, le pauvre de devoir 
modérer son enthousiasme… 

Il faut savoir en effet qu'il y a un prix de reprise en début de concession qui s'élève ici à 
1.700.000 € payable dès le jour de l'entrée en vigueur de la concession. La redevance 
annuelle devrait donc être aussi de 1.700.000 €, payable par trimestre, en 4 fois par an donc, 
mais le premier quart  devra être versé dès le jour de l'entrée en vigueur de la présente 
convention. 

Il y aura une garantie bancaire aussi, équivalente aux 2/3 de la redevance annuelle à verser 
sur un compte bloqué au profit de la Ville. Garantie indexée annuellement d'ailleurs et donc à 
compléter dans le mois suivant chaque indexation. Mais j'imagine qu'à la fin de sa présente 
convention, en décembre donc, la garantie de 2.004 sera libérée. Et si elle a, elle aussi, été 
indexée, il récupérera déjà un peu d’argent. A combien s'élevait, Madame l’Echevine si vous 
le savez, ce n’est pas bien grave, la garantie de 2004 et avait-elle été indexée comme c'est 
prévu dans la convention de ce soir ? 

Bref, dès l'entrée en vigueur de la présente convention Ardent casino devra débourser 
3.258.333 € (1.700.000 + 425.000 + 1.133.333)...pas de quoi être immensément 
soulagé,vous en conviendrez .. 

Et ce n'est pas fini ...dans ce dossier, nous disposons aussi du contrat de bail entre le 
superficiaire et le concessionnaire. Contrat de bail cette fois rédigé par la Régie foncière. 

Ce qui est assez comique, c'est qu'il est déjà pré-rempli pour ce qui est du superficiaire qui 
est donc le bailleur (la partie concessionnaire-preneur n'est pas remplie évidemment puisque 
la concession n'est pas encore attribuée). Il se fait que le bailleur est la société anonyme 
"Ardent Namur Immo", représenté par son administrateur délégué, SPRL Mile Management, 
elle-même représentée par son représentant permanent qui n'est autre que ...nous ne 
pouvons pas citer de nom depuis que c’est en direct, Monsieur X ! Si la concession du 
Casino est effectivement comme prévu reprise par Ardent, il y a de grandes chances que ce 
soit aussi Monsieur X qui signe dans la case "le preneur" avec des casquettes différentes 
bien sûr !  

Fermons cette parenthèse que je trouvais un peu cocasse. 

Le loyer à verser au superficiaire est donc de 1.500.000 € indexé annuellement aussi. 
Rappelez-vous, il y avait eu une exonération de loyer les 5 premières années en raison des 
travaux, et le casino Ardent a normalement payé ce loyer à sa société sœur ou tante  pour la 
première fois cette année ...Les services de la Régie foncière ont assuré qu'ils vérifieraient 
quand les comptes des sociétés seront publiés fin de cette année. 

Donc, le loyer est de 1.500.000 € - 125.000 € à verser le 1er de chaque mois. Le loyer sera 
dû pour la première fois, dès le lendemain de l'entrée en vigueur du contrat de concession. A 
ajouter donc à ce qui précède. Et ce n'est pas fini. Il lui faudra constituer  aussi une garantie 
locative... 6 mois de loyer, soit 750.000 €. 

On peut aussi lire dans ce contrat de bail que " En aucun cas, le preneur ne pourra 
revendiquer de quelconque indemnité ou réduction de loyer pour tout préjudice quelconque 
qu'il considérerait subir par le fait du non-achèvement des travaux relatifs à l'édification du 
complexe "resort". En cas de réalisation desdits travaux, les parties se concerteront afin que 
ces derniers soient organisés pour nuire le moins possible à la continuité de l'exploitation du 
Casino. Disons que ça tombe bien que ce soit Ardent le seul intéressé, puisqu’il a bénéficié 
de 5 ans sans loyer alors que les travaux n'avaient même pas commencé. Si cela avait été 
un autre opérateur, ce n'aurait pas été très juste. 

A noter que cette fois, c'est clair : " La fin du contrat de concession emporte la fin du contrat 
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de bail relatif au Casino". 

Merci de nous confirmer de vive voix, Madame l'Echevine, que le contrat de bail actuel entre 
Ardent Casino et Ardent superficiaire, s'éteindra bien dans les faits dès signature de la 
nouvelle convention. Et qu'ils devront bien signer le nouveau contrat de bail établi par les 
services de la Ville. 

4) Obligations du concessionnaire. 

- Il faut une attestation de visite afin d'apprécier tous les éléments qui lui permettront de 
présenter une offre. Cela ne devrait pas poser de problème. Depuis 15 ans, il le connait par 
cœur son Casino ; 

- reprendre le personnel employé ; 

- les frais de personnel doivent représenter au minimum 25 % du revenu brut des jeux, 
appelé aussi GGR. 

Là j'ai besoin d'une petite explication, Madame l'échevine. Des 14 millions actuels, on 
demande de garder au moins 3 millions .ce que j'ai noté en Commission. N'avez-vous pas 
peur que pour faire face à toutes les dépenses expliquées plus haut, il y ait une économie 
qui puisse être faite dans le personnel actuel ? 

Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. 

Ce seront donc 4.133.333 € que la société Ardent Casino devra payer dès l'entrée en 
vigueur de la nouvelle concession si elle dépose une offre au minimum requis. Je n'ai 
aucune idée de leur chiffre d'affaires bien sûr et cela ne me regarde pas, mais c'est énorme, 
surtout pour reprendre une concession qu'on avait déjà. Un immense soulagement, j'espère 
que le dirigeant du groupe Ardent-Casino le pensera encore. Moi, je vous avoue que je le 
plains un peu. 

Je tiens pour terminer à remercier Madame l’Echevine Mouget déjà pour ses réponses qui 
vont arriver, mais aussi pour sa volonté de transparence. Remercier le service de la Régie 
foncière, tout particulièrement Monsieur Bouchat pour sa disponibilité, ses explications et son 
travail ainsi que la juriste du service d’ailleurs qui ont œuvré pour faire le nouveau contrat de 
bail.  

Je voudrais remercier pour terminer Maître Möric désigné par la Ville pour accompagner 
juridiquement le dossier, pour sa simplicité, son sérieux, sa patience. Bien sûr, il est payé 
pour son travail, mais je tenais à souligner que ce fût un plaisir de travailler avec lui. Merci.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Kinet pour tous ces remerciements. Et la parole est à Madame l’Echevine 
Charlotte Mouget. 

Mme l’Echevine, C. Mouget : 
Merci Madame Kinet et merci aussi, j’en profite, j’embraye pour remercier également les 
services et Maître Möric. 

Nous avons eu l’occasion de vous rassurer en Commission, lundi soir. Maître Möric et les 
services de la Régie foncière étaient là pour répondre à l’ensemble des questions des 
Conseillers. Je peux confirmer, ici ce soir, toutes les interrogations que vous soulevez encore 
tel qu’on a eu l’occasion de le faire lundi. Je sais que vous avez eu un échange de courriels 
avec Monsieur Bouchat pour vous rassurer sur les montants notamment ce matin. 

En ce qui concerne le prix de reprise, donc, là, je réponds à vos 2 premières questions, le 
prix de reprise compensera largement la différence des 50.000 €. Donc, il n’y a pas de souci 
à ce niveau-là, soyons rassurés. 

Du côté des travailleurs, pour préciser une petite chose, c’est que la charge de personnel de 
3.500.000 € correspond plus ou moins à 80 équivalents temps plein et à la clôture de 
l’exercice 2016, il y avait 114 équivalents temps plein. Donc, on peut être aussi rassuré de ce 
côté-là. 

Pour vous rassurer aussi par rapport au contrat de bail, je peux vous confirmer qu’il y aura 
bien une signature du nouveau contrat, comme évoqué déjà. Le nouveau concessionnaire 
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devra payer ce loyer au superficiaire, on a déjà eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises 
aussi. Et, on vérifiera bien, effectivement, lorsque les comptes seront disponibles que ce 
loyer a été payé.  

Si vous le souhaitez, Maître Möric, est là, ce soir. Donc, si vous avez d’autres questions 
auxquelles on n’aurait pas encore répondu, il est aussi à disposition.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Non, non, on ne va pas encore le déranger. Quoi qu’il est là après tout, qu’il travaille, il est 
quand même payer. 

Je n’ai pas compris votre explication de 80 et 114 ?  

Mme l’Echevine, C. Mouget : 
Donc, vous vous inquiétiez déjà lundi pour le personnel de savoir s’il allait conserver son 
emploi. Oui. Donc, il y a des obligations que le concessionnaire doit respecter et cela figure 
dans le cahier des charges. En fait, la Commission des jeux de hasard a fait remarquer que 
le nombre total de personnel employé par le Casino a connu une diminution en 2016. Et pour 
donner une certaine variabilité, flexibilité, on propose un taux de minimum 25 %, comme 
évoqué lundi, du GGR et ce dernier pourra être transmis à la Commission de jeux de hasard 
et donc, vérifiable.  

Pour Namur, cela correspond à une charge de personnel, comme je l’ai dit, de 3.500.000 €, 
soit plus ou moins 80 équivalents temps plein. Le Casino occupait, à la clôture de 2016, 114 
équivalents temps plein toutes prestations confondues (hôtel, entretien jeux,…). Donc, on a 
gardé ce montant et cette approximation des 80 équivalents temps plein en cas de 
fluctuation qui sera indépendant de leur volonté.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Ok. Le dossier je l’ai lu après la Commission.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez eu tous les éclaircissements ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui, je pense. J’ai eu réponses à toutes mes questions.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Quel est votre vote ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pas de problème pour les autres ? C’est un accord ? Merci.  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-8 §1er et L1222-9 relatifs aux compétences 
du Conseil communal et du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la Tutelle; 

Vu la loi du 07 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux 
de hasard et la protection des joueurs, notamment son article 31,3; 

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 contrats de concession, notamment son article 38; 

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif aux conventions de concession conclues entre 
les communes et les candidats exploitants d'un établissement de jeux de hasard de 
classe I; 

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales 
d’exécution des contrats de concession; 
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Vu sa délibération du 25 avril 2019 décidant: 

• de choisir la procédure concurrentielle avec négociation telle que décrite dans 
les documents de concession comme mode de passation du contrat de 
concession; 

• d'approuver le guide de sélection, les exigences de la sélection qualitative telles 
que mentionnées dans l'avis de concession et dans le guide de sélection, et le 
montant estimé à 25.500.000,00 € pour 15 ans et le contrat de concession 
intitulé “Convention de concession à conclure entre la Ville de Namur et le 
candidat exploitant d’un établissement de jeux de hasard classe I (Casino de 
Namur)”, établis par le service de la Régie foncière; 

• de soumettre la concession à la publicité européenne; 

• d'approuver le projet d'avis de concession pour l'appel à candidatures dans le 
cadre de la procédure concurrentielle avec négociation; 

Vu le cahier des charges n° RF2019/6{4} 02 010/2 établi par le service de la Régie 
foncière et intitulé “Convention de concession à conclure entre la Ville de Namur et le 
candidat exploitant d’un établissement de jeux de hasard classe I (Casino de Namur)” ; 

Attendu que le cahier des charges sera uniquement envoyé aux candidats dont la 
sélection sera approuvée par le Collège communal; 

Attendu que le seul critère d'attribution est le montant de la redevance annuelle fixé au 
montant minimal de 1.700.000,00 €; 

Attendu que le document à approuver a été validé par Maître Möric; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 mai 2019; 

Sur proposition du Collège communal formulée en sa séance du 23 mai 2019, 

Approuve le cahier des charges n° RF2019/6{4} 02 010/2 établi par le service de la 
Régie foncière et intitulé “Convention de concession à conclure entre la Ville de Namur 
et le candidat exploitant d’un établissement de jeux de hasard classe I (Casino de 
Namur)”. 

114. Casino: agrandissement de l'hôtel - renonciati on à la plus-value - convention 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le point 114 concerne encore le Casino, mais cette fois, c’est l’agrandissement de l’hôtel 
avec une convention où la société renonce à une plus-value. 

Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Pour le Casino, pour le vote parce que vous allez un peu vite, c’est abstention pour nous.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux, vous avez un commentaire ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Sur les 2 points du Casino, c’est non. C’est abstention pardon.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est très bien. Pour le PTB, je reprécise ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
On va approuver. 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 
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Vu le Code de développement territorial, et plus particulièrement son article D.IV.55; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 juin 2011 approuvant le texte de la 
constitution d'un droit de superficie pour un complexe immobilier sis à Namur, avenue 
Baron Moreau, 1, cadastré actuellement section D, n° 206 H pour une durée de 50 
ans; 

Vu la convention de constitution d'un droit de superficie du 21 juin 2013 entre la Ville 
de Namur et Circus Leisure S.A. (dont Gambling Management S.A. est une filiale), 
Gambling Management S.A. et Gestion Loisirs S.A. (autres filiales de Circus Leisure 
S.A.); 

Vu sa délibération du 06 septembre 2018 prenant acte de la scission et de la reprise 
des activités dans le cadre des projets immobiliers du Namur Casino Resort lesquelles 
seront exploitées par la société Ardent Namur Immo, nouveau titulaire du droit de 
superficie et de la reprise des parts de Gambling Management S.A. détenues par 
Circus Leisure S.A. par Ardent Casino Belgium S.A.; 

Attendu que la société Ardent Namur Immo doit créer un complexe resort 
conformément au droit de superficie octroyé par la Ville de Namur;  

Attendu que le permis d'urbanisme a été octroyé en date du 19 novembre 2018; 

Considérant que le bâtiment casino se situe en avant de l'alignement alors que celui-ci 
est fixé à 13 mètres de l'axe des voiries régionales N29/N966 et 0 mètre pour la zone 
de recul prescrite; 

Vu la convention de renonciation par la S.A. Ardent Namur Immo à la plus-value pour 
l'agrandissement du casino de Namur sur la parcelle cadastrée section D n°206H; 

Sur proposition du Collège communal du 06 juin 2019, 

• approuve la convention de renonciation par la S.A. Ardent Namur Immo à la 
plus-value pour l'agrandissement du casino de Namur sur la parcelle cadastrée 
section D n°206H. 

• mandate M. le Bourgmestre, Maxime Prévot et Mme la Directrice générale, 
Laurence Leprince, pour signer ladite convention. 

115. Site des Casernes: pollution du sol - projet d 'assainissement - mandat  
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion des sols, et plus particulièrement ses 
articles 53 à 69; 

Vu la délibération du Collège communal du 16 mars 2017 décidant d'approuver le 
mandat à la société Ariès Consultants, Expert agréé par la Région wallonne, rue des 
Combattants, 96 à 1301 Bierges, en vue d'introduire auprès de la Région wallonne le 
rapport d'étude combinée relatif à la pollution du sol du site des Casernes; 

Vu sa délibération du 07 septembre 2017 révisant sa décision du 18 mai 2017 et 
approuvant la convention relative à la délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée pour 
la dépollution du sous-sol du terrain appartenant à la Ville de Namur sis rue des 
Bourgeois, Div. Namur 1, section C, n° 327T actualisée avec le montant des études de 
dépollution; 

Attendu qu'il ressort de l'étude de caractérisation que la tache de pollution en 
hydrocarbures pétroliers est à qualifier de nouvelle et nécessite dès lors un 
assainissement; 

Attendu que le plan d'assainissement doit être approuvé par la Région wallonne; 

Considérant que la sprl Geolys doit disposer d'un mandat pour introduire, auprès de la 
Région wallonne et pour le compte de la Régie foncière et de la Régie des Bâtiments, 
le projet d'assainissement; 

Attendu que la demande de permis unique sera déposée par la sa Coeur de Ville; 
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Vu le projet de mandat à la sprl Geolys, Expert agréé de catégorie 2 par la Région 
wallonne, Avenue du Port, 104-106 à 1000 Bruxelles; 

Sur proposition du Collège communal formulée en sa séance du 13 juin 2019, 

Approuve le mandat à la sprl Geolys, Expert agréé de catégorie 2 par la Région 
wallonne, Avenue du Port, 104-106 à 1000 Bruxelles, en vue d'introduire le plan 
d'assainissement auprès de la Région wallonne. 

Charge le chef de service de la Régie foncière, Dimitri Bouchat, de signer ledit mandat. 

116. Site des Casernes: marché de conception, réali sation et promotion d'un 
ensemble immobilier et concession d'un parking: dem ande de permis - 
procuration  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le point 116 concerne encore le site des Casernes, un marché de conception, réalisation et 
promotion d’un ensemble immobilier et la concession d’un parking, demande d’un permis.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Madame la Présidente, pour les 2 points relatifs au site des Casernes, c’est non pour ce qui 
nous concerne. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Pour les autres ? Oui et non pour le groupe PS. 

Vu la délibération du Collège communal du 19 avril 2018 décidant: 

• de considérer l'offre de Nidus (Atenor) comme irrégulière; 

• de considérer les offres de Equilis SA et Cobelba SA Art&Build Architects SA et 
Buro-5 Architectes & Associées SPRL et SA Coeur de Ville comme complètes 
et régulières; 

• d'approuver la proposition d'attribution, rédigée par le service de la Régie 
foncière; 

• d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière 
économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères 
d'attribution), soit la SA Coeur de Ville, n° TVA BE 0461.504.125, rue du Fort 
d'Andoy, 5 à 5100 Wierde, aux conditions fixées par le cahier des charges 
n°2016/6-1-01-025/2083 et dans son offre du 23 novembre 2017; 

Attendu que la signature de l'acte de renonciation au droit d'accession avec 
l'adjudicataire, la sa Coeur de Ville, est tributaire de l'approbation par la Régie des 
Bâtiments de l'acte d'acquisition du corps de garde par expropriation pour cause 
d'utilité publique et de l'obtention du permis pour délimiter l'occupation des différentes 
zones; 

Attendu que le permis d'urbanisme va être introduit le 28 juin 2019 par la sa Coeur de 
Ville; 

Considérant que la sa Coeur de Ville doit avoir procuration afin d'avancer sur le projet 
des Casernes; 

Vu le projet de procuration sous seing privé pour l'introduction de la demande de 
permis unique pour le projet des casernes, le cas échéant avec pouvoir de substitution, 
à la sa Coeur de Ville, rue Fort d'Andoy 5 à 5100 Wierde; 

Sur proposition du Collège communal formulée en sa séance du 13 juin 2019, 

Approuve le projet de procuration sous seing privé pour l'introduction de la demande 
de permis unique pour le projet des casernes, le cas échéant avec pouvoir de 
substitution, à la sa Coeur de Ville, rue Fort d'Andoy 5 à 5100 Wierde. 

Charge le chef de service de la Régie foncière, Dimitri Bouchat, de signer ladite 
procuration. 
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CITADELLE  

117. ASBL "Comité Animation Citadelle": rapport d'a ctivités et comptes 2018 
Vu la convention à durée indéterminée entre le Comité Animation Citadelle ASBL et la 
Ville de Namur approuvée par le Conseil communal le 16 février 2009 et entrée en 
vigueur le 1er juillet 2009 et plus particulièrement son article 4 § 2 : "L’ ASBL 
présentera annuellement au Conseil Communal, après approbation par l’Assemblée 
générale, un rapport d’activités comprenant le bilan général des activités de l’année, 
les statistiques de fréquentation et un bilan des dépenses et des recettes"; 

Vu le rapport d’activités et les comptes 2018 du Comité Animation Citadelle ASBL; 

Vu le rapport des vérificateurs aux comptes 2018 daté du 19 mars 2019; 

Attendu que l’Assemblée générale du 02 avril 2019 a approuvé dans son ensemble le 
rapport d’activités et les comptes 2018 arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 
mars 2019; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 13 juin 2019, 

Décide d'approuver le rapport d’activités et les comptes 2018 du Comité Animation 
Citadelle asbl. 

118. Café du Panorama: concession de service défini tive - projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Une concession de services liée au Café du Panorama. Madame Kinet ? Pardon, excusez-
moi, Madame Kinet, d’abord Madame Anne Barzin m’avait demandé d’avoir la parole.  

Mme l’Echevine A. Barzin : 
Merci Madame la Présidente. Je voulais donner quelques mots en introduction sur ce point. 
Donc, comme vous le voyez dans les documents qui vous ont été proposés, l’objectif de ce 
point est de désigner un futur exploitant pour le Café du Panorama, édifice qui a été construit 
en 1925, qui a fait l’objet de plusieurs transformations et extensions. C’est un bâtiment qui 
n’est pas lui-même classé, mais qui, comme vous le savez, se trouve sur un site classé. On 
doit donc appliquer la nouvelle règlementation liée au Code du Patrimoine. L’objectif de ce 
texte, après tout un travail de réflexion qui a été mené depuis plusieurs mois, a été de 
trouver la formule juridique la plus adaptée pour allier des travaux de rénovation à 
l’exploitation future de l’établissement. On a travaillé avec un cabinet d’avocats dans le cadre 
de la préparation de ce dossier. On avait pu, comme j’avais eu l’occasion de l’expliquer lors 
de mes réunions de Commission communale, procéder à une consultation préalable du 
secteur Horéca dans le courant du mois de mai. On avait près de 30 opérateurs qui avaient 
manifestés leur intérêt par rapport à la réunion qui a été organisée sur le site et qui s’est 
tenue le 6 mai dernier. On a distribué un questionnaire aux différents opérateurs. On n’a pas 
reçu énormément de réponses, seulement 3, mais nous les avons analysées avec le service. 
Il y avait toute une série d’éléments qui étaient indiqués dans le questionnaire par rapport à 
la possibilité de prévoir des travaux de rénovation, des éléments liés à la durée de la 
concession, l’octroi éventuel d’un droit réel, la cession de l’exploitation et encore d’autres 
éléments. 

Suite à la lecture de ces documents et tenant compte de toute une série d’autres éléments, 
avec le cabinet d’avocats, on a travaillé à l’élaboration de 3 documents. Donc, les spécificités 
techniques et fonctionnelles. Ce sont les contraintes dont les soumissionnaires doivent avoir 
connaissance pour remettre offre. On a un 2ème document, le projet d’invitation à remettre 
offre qui comporte aussi notamment les différents critères d’attribution. Et enfin, le 3ème 
document, le projet de contrat qui reprend les contraintes et obligations à charge du 
concessionnaire. 

Pour la 1ère partie sur les spécifications techniques et fonctionnelles, on a évidemment 
différents éléments en ce qui concerne le périmètre des espaces concédés. La partie 
bâtiment, les annexes, les abords. On a une durée d’exploitation prévue pour 27 ans à dater 
du début de cette exploitation. Il n’est pas prévu d’avoir un loyer et dans les spécificités 
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techniques et fonctionnelles, on a tout un volet travaux avec d’abord des exigences 
minimales qui portent sur les toitures, les menuiseries extérieures, la mise en conformité des 
techniques spéciales. Donc, tout ce qui concerne l’électricité, l’éclairage, le gaz, l’eau, la 
protection et détection incendie. Respecter bien entendu toutes les dispositions en ce qui 
concerne l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un volet avec des obligations de 
rénovation du bâtiment. On sait que le bâtiment présente une valeur patrimoniale dont il faut 
tenir compte. On indique dans les documents que j’espère vous approuverez tantôt que l’on 
souhaite conserver les caractéristiques architecturales particulières qui en font son cachet et 
son attrait. Malgré quelques transformations qui ont été opérées et qui n’étaient pas toutes 
des plus heureuses, si je peux m’exprimer ainsi. On a, en plus du volet rénovation, une autre 
partie très importante qui concerne l’exploitation, exploitation que l’on souhaite plutôt du type 
brasserie et qui soit complémentaire à ce qui existe déjà maintenant au niveau de la 
Citadelle. On souhaite une restauration qualitative, variée, diversifiée en journée et en soirée 
et qui répond aux attentes, à la fois de la clientèle locale, mais également de la clientèle 
touristique et qui puisse permettre d’accueillir des groupes, ce que l’on ne sait pas assez 
faire pour le moment sur le site de la Citadelle. On prévoit aussi que pendant la saison 
touristique que l’on a déterminée de mars à octobre, il y aurait une ouverture 7j/7. Pour les 
autres mois de l’année, cela peut être une ouverture 6j/7. On demande aussi d’avoir une 
proposition de repas de midi à un tarif compétitif, que le CAC pourrait notamment intégrer 
dans ses produits proposés aux groupes de touristes. Donc, un élément important est bien 
sûr les partenariats que l’on peut avoir avec le Comité Animation Citadelle, l’Office du 
Tourisme et les autres acteurs de la Ville en matière touristique. Cela, c’est pour le 1er 
document : spécificités techniques et fonctionnelles. 

On en a un 2ème qui est le projet d’invitation à remettre offre avec quelques exigences bien 
sûr. Donc, une expérience de 2 ans dans la restauration, la capacité financière suffisante 
pour pouvoir mener à bien un tel projet et on a aussi, dans ce document, les critères 
d’attribution. On les répartit en 2 catégories. Une 1ère sur la qualité du concept d’exploitation 
avec des éléments sur l’offre de restauration, la qualité de la carte, le type de produits, le 
rapport qualité-prix, notamment. Autres éléments en ce qui concerne l’offre de services, la 
capacité d’accueil pour le public que ce soit le public local, mais aussi les touristes. Tenir 
compte de l’affluence que l’on peut avoir à certains moments sur le site de la Citadelle, de la 
saison. On voit cela au regard du nombre de couverts et de membres du personnel. Les 
horaires d’ouverture de l’établissement, de la cuisine. Important aussi sur un site touristique, 
c’est le multilinguisme de l’accueil et donc, on demande qu’outre le français, à tout moment 
dans le Café du Panorama, on puisse avoir une personne qui maîtrise le néerlandais et 
l’anglais. Ça ne doit pas être nécessairement la même personne, mais en tout cas, on doit 
pouvoir répondre à des touristes parlant le néerlandais et l’anglais à tout moment dans le 
bâtiment. On a un autre élément dans les critères, c’est l’intégration avec l’activité touristique 
et les partenariats notamment avec le CAC, élément complémentaire en ce qui concerne le 
projet d’aménagement, la décoration, l’équipement à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du 
bâtiment. 

2ème grand volet, c’est la qualité du projet de rénovation avec une première partie sur 
l’ampleur du programme de rénovation. On a, en fait, 4 éléments qui peuvent être examinés. 
La partie la plus importante, c’est bien sûr le bâtiment qui est dans un état qui n’est pas 
excellent pour le moment. On a aussi la partie terrasse, plus loin les abords et on a aussi, en 
dehors du périmètre, des bâtiments qui sont inoccupés. Inoccupés parce qu’insalubres, mais 
un opérateur intéressé pourrait souhaiter étendre le périmètre à cette zone-là, démolir les 
bâtiments qui existent et prévoir un aménagement de qualité à la place. Donc, 1ère partie de 
ce volet sur ce projet de rénovation. 

Une autre sur la qualité du projet de rénovation et, là, on est plutôt sur les éléments liés à la 
qualité et à l’amélioration architecturale du bâtiment, des abords, des terrasses.  

Un autre élément, mais pour moins de points, porte sur la qualité des matériaux et des 
techniques qui seront utilisées.  

Le 3ème document, c’est un projet de contrat qui reprend les éléments de contraintes et 
d’obligations pour le concessionnaire. Certaines obligations aussi à charge de la Ville. Dans 
ce document, on a certains points qui sont indiqués en bleu et qui peuvent être ouverts à la 
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négociation. Je voudrais et vous avez reçu une délibération modifiée et j’ai eu l’occasion 
d’expliquer hier en Commission certaines des modifications après avoir relu un énième fois 
les documents et suite à des échanges avec l’avocate qui nous suit dans le cadre de ce 
dossier, on proposait de faire des adaptations en ce qui concerne l’assurance responsabilité 
décennale, supprimer aussi l’obligation d’ouvrir un compte bancaire et on avait aussi une 
phrase qui indiquait que l’on devait absolument renouveler l’ameublement et la décoration 
tous les 10 ans, on a plutôt remplacé par une formule un peu plus souple disant que l’on 
devait avoir des équipements attractifs et au goût du jour. Ça, ce sont les éléments que 
j’avais déjà évoqués hier en Commission.   

De manière préventive, on a sollicité l’avis de la tutelle par rapport aux 3 documents que je 
viens de vous exposer brièvement. On a reçu l’avis hier en milieu d’après-midi et donc, on en 
a fait l’analyse depuis ce moment-là et l’analyse n’était évidemment pas terminée quand j’ai 
eu l’occasion de rencontrer les Conseillers qui sont membres de ma Commission 
communale. Donc, on y a travaillé hier soir et encore aujourd’hui.  

Dans l’avis de la tutelle, il y a toute une série de remarques de forme qui ont été intégrées, 
on a des demandes de précision en ce qui concerne les critères d’attribution. On a essayé 
d’apporter un maximum de réponses à ce qui était indiqué dans l’avis. On avait prévu le délai 
de remise des offres au 23 septembre, ce qui donnait presque 3 mois à partir du Conseil de 
ce soir. La tutelle souhaite que ce soit un peu plus long. Donc, on a modifié cet aspect-là en 
indiquant le 15 octobre comme délai de remise des offres. Et, il y avait un autre élément qui 
concerne la faisabilité urbanistique du projet qui était, en fait, une partie, un des critères 
d’attribution, la tutelle posant des questions par rapport à cela, on a supprimé ce critère-là, 
mais on l’a fait rentrer de manière plus globale dans la qualité architecturale du projet.  

Donc, ici, on a une concession, comme je vous le disais, qui allie les travaux de rénovation 
et d'exploitation. On espère avoir un document à la fois exigeant, mais équilibré entre la Ville 
et la future partie, le futur opérateur. On est, au niveau de la Citadelle, dans un bâtiment qui, 
comme je le disais, n’est pas classé, mais est sur un site magnifique avec une des plus 
belles vues de Namur, si pas la plus belle et l’on doit pouvoir l’utiliser davantage encore à 
destination des touristes, la clientèle locale bien entendu parce que l’on souhaite que les 
Namurois continuent à y aller, mais on doit évidemment avoir des éléments particulièrement 
attractifs au niveau de l’accueil touristique notamment pour les groupes de manière à 
compléter davantage encore notre offre sur le site de la Citadelle qui accueille, chaque 
année, davantage de visiteurs suite à tout le travail qui a été réalisé depuis quelques années 
sur le site. 

Je vous remercie de votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Barzin. La parole est à Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Merci Madame la Présidente. C’est effectivement un très très beau dossier. Ce serait assez 
comique que ce soit la société du téléphérique qui le reprenne. Enfin, bref… je suis 
impatiente de voir la réalisation de tout cela. 

Je n’ai qu’une question parce que j’ai lu les documents en question, cela y est peut-être, 
mais si la personne qui reprend tombe en faillite, qu’est-ce qu’il se passe ? Donc, elle ne 
paie pas de loyer, donc cela ne changera rien, mais les 27 ans, à ce moment-là, on devra 
peut-être trouver un concessionnaire qui paiera quelque chose ? Je ne sais pas.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Barzin ? 

Mme l’Echevine A. Barzin : 
Dans les documents, en fait, on prévoit toute une série de situations qui peuvent donner lieu 
à des résiliations. Il y a des cas de force majeure. Donc, la situation de faillite est envisagée 
aussi et l’on devra évidemment alors voir d’un point de vue juridique comment mettre tout 
cela en œuvre, mais on a pris en tout cas toutes les précautions pour pouvoir ré-exploiter le 
lieu au plus vite. Donc, dans les documents, il y a vraiment tous les cas de figure qui sont 
posés et je peux vous donner encore davantage d’informations par rapport à cela soit après, 
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soit dans une autre réunion.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Ça va, merci.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Quelle est votre prise de position par rapport au dossier, Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
C’est oui.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est oui pour tout le monde ? Merci.  

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 contrats de concession et ses modifications 
ultérieures; 

Vu l'Arrêté Royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales 
d'exécution des contrats de concession; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et plus 
particulièrement les articles L1222-8 et L1222-9 relatifs aux concessions ainsi que le 
L3122-2 relatif à la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Attendu que le contrat de bail relatif au Café du Panorama, sis Route Merveilleuse 
82/84 à 5000 Namur, conclu entre la Ville de Namur et M. Julien Dorval, a pris fin le 31 
décembre 2018 ; 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 par laquelle il marque son accord sur : 

• l’organisation d’une consultation préalable du secteur horeca; 

• le recours à un conseiller juridique pour l’accompagnement de cette 
consultation ainsi que pour l’ensemble de la procédure de mise en concurrence 
et de passation ; 

Vu sa délibération du 28 février 2019 par laquelle il décide d’attribuer la mission de 
consultation juridique pour le Café du Panorama au soumissionnaire ayant remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères d'attribution (en se 
fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit EARTH Avocats Brussels SC SCRL; 

Vu sa délibération du 11 avril 2019 par laquelle il décide d’opter pour la consultation « 
ouverte » du secteur horeca et de charger le service Citadelle, avec le concours du 
cabinet EARTH Avocats : 

• de la publication d’un avis relatif à l’établissement d’une demande d’information 
avant le lancement de la procédure (RFI), et d’assurer une diffusion efficace de 
cet avis auprès du secteur horeca; 

• d’inviter les opérateurs horeca s’étant manifestés à la suite de la publication de 
l’avis susmentionné, à une réunion de présentation du projet à tenir dans les 
meilleurs délais au Café du Panorama, et de leur soumettre un questionnaire; 

• de lui soumettre un rapport d’analyse des réponses recueillies dans le cadre de 
la consultation précitée et de lui proposer les étapes suivantes du projet de 
remise en concurrence du Café du Panorama; 

Considérant que la consultation du secteur horeca a eu lieu le 06 mai 2019 en 
présence du cabinet EARTH Avocats Brussels; 

Vu le rapport du service Citadelle du 17 juin 2019 ; 

Considérant que le Café du Panorama est un édifice historique édifié en 1925 et conçu 
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dès l’origine comme lieu de restauration pour les visiteurs de la Citadelle de Namur ; 

Vu la position stratégique en termes touristiques de l’établissement et la nécessité qui 
en découle de retrouver un nouvel exploitant ; 

Considérant que, situé sur un site classé sans être classé comme monument, cet 
édifice présente une valeur patrimoniale et qu’il y a dès lors lieu de conserver les 
caractéristiques architecturales spécifiques qui en font son cachet et son attrait malgré 
les transformations et extensions dont il a fait l’objet; 

Considérant que la réalisation de travaux est indispensable et qu’il y a donc lieu 
d’inclure dans la concession un volet reprenant des exigences minimales en termes de 
rénovation, essentielles à la préservation du bien et à sa mise en conformité 
(interventions sur toitures, menuiseries extérieures, techniques spéciales, accessibilité 
des personnes à mobilité réduite) ; 

Vu l'invitation à remettre offre, les spécifications techniques et fonctionnelles 
(information et contraintes pour le soumissionnaires/remise d'offre) et le projet de 
contrat (contraintes et obligation pour le concessionnaire/exécution du contrat) rédigé 
de concert par le service Citadelle et le cabinet EARTH Avocats Brussels et formant le 
CSC n° SC 165; 

Considérant que le contrat projeté est, à titre principal, une concession de services de 
restauration au sens de l’art.34 et de l’annexe V de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
contrats de concession étant donné notamment la valeur et la durée des travaux 
(obligatoires) de rénovation au regard de la durée et de la valeur des services de 
restauration; 

Considérant que la valeur estimée de la concession est inférieure au seuil de 
d’application de la loi pour les concessions de services, à savoir 5.548.000,00€ (hors 
TVA); 

Considérant en effet que, en vertu de l’art.35 loi du 17 juin 2016 précitée, la valeur 
d’une concession correspond au chiffre d’affaires total du concessionnaire généré 
pendant la durée du contrat, hors TVA. Que sur cette base, la ville a estimé la valeur 
de la concession à env. 4.300.000,00€ partant : 

• d’une durée de principe de 27 ans d’exploitation, telle que prévue dans les 
documents de concession, 

• multipliée par le montant de chiffre d’affaires le plus élevé réalisé par l’ancien 
exploitant sur les 9 années de son bail (soit 159.000,00€), et non une moyenne 
des chiffres d’affaires annuels sur les 9 dernières années (qui aurait donné un 
montant inférieur); 

Considérant que, même à considérer un chiffre d’affaires de 200.000,00€ hors TVA, 
résultant de l’attractivité liée aux plans de rénovation, aménagement et d’exploitation 
présentés par le nouveau concessionnaire, la valeur estimée reste inférieure à 
5.548.000 Euros (hors TVA); 

Considérant dès lors que, par souci de précaution, et en application des dispositions 
de la loi du 17 juin 2016 précitée et de son arrêté d’exécution du 25 juin 2017 relatives 
aux concessions de services de restauration (régime assoupli), il est proposé : 

• de publier un avis de pré information, d'organiser une publicité via les sites 
internet de la Ville et celui de la fédération Horeca – Région wallonne, et 
d'inviter parallèlement plusieurs opérateurs (identités sur la base de leur 
marque d’intérêt ou de la consultation préalable) à remettre offre, 

• de publier les documents de concession (invitation à remettre offre/règlement 
de procédure, spécifications techniques et fonctionnelles et projet de contrat) 
sur le site internet de la ville et/ou sur e-notification de sorte que tout opérateur 
intéressé suite aux publications puisse remettre offre; 

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

Vu l’avis du Directeur financier en date du 17/06/2019, 

Sur proposition du Collège communal du 18 juin 2019 ; 

Vu les modifications du projet de contrat de concession relatives à l’assurance 
responsabilité décennale, aux obligations comptables et à l’adaptation de l’équipement 
présentées en commission du 26 juin 2019 ; 

Vu le courrier de la Tutelle reçu le 26 juin 2019 ; 

Vu les adaptations apportées aux différents documents afin de répondre à cet avis ; 

Attendu que les modifications en question n'ont pas d'implications financières; 

Décide: 

• d'approuver les modalités de publicité et de mise en concurrence précitées; 

• d'approuver les documents de concession consistant (CSC n° SC 165) en (i) un 
projet d'invitation à remettre offre/règlement de procédure, (ii) les spécifications 
techniques et fonctionnelles (information et contraintes pour le 
soumissionnaires/remise d'offre) et (iii) projet de contrat (contraintes et 
obligation pour le concessionnaire/exécution du contrat) rédigé de concert par 
le service Citadelle et le cabinet EARTH Avocats Brussels; 

• d’approuver la procédure définie par ces modalités de publicité/mise en 
concurrence et par ces documents de concession. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

119.1. "Propreté à Salzinnes?" (Mme G. Grovonius, C onseillère communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous pouvons alors passer aux points inscrits à la demande de Conseillers et nous 
commençons par Madame Grovonius qui va nous parler de la propreté à Salzinnes. Vous 
avez 5 minutes pour présenter. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Je ne pense pas que j’aurai besoin de 5 minutes. 

Merci Madame la Présidente. Je vais plutôt parler pas tellement de la propreté, mais 
justement du manque de propreté à Salzinnes. Chaque jour, on constate des déchets dans 
de nombreux endroits.  

Mes questions sont très simples, j’aimerais savoir ce qui est mis en place pour pouvoir lutter 
contre cette problématique à Salzinnes. On sait que Salzinnes a ceci de particulier, que c’est 
un endroit où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement là en 
permanence. Beaucoup d’étudiants, beaucoup de kots, ce qui, à mon avis, a aussi un impact 
sur cette situation, mais ce n’est pas, je pense, le seul élément qui explique le problème.  

Un point sur lequel je souhaiterais aussi que l’on puisse revenir, c’est le fameux projet des 
poubelles semi-enterrées dont nous avions eu l’occasion de parler et j’aimerais savoir si ce 
projet est toujours à l’ordre du jour où si c’est quelque chose qui est, aujourd’hui, 
abandonné ? Parce que je pense que cela peut être aussi un élément de réponse à la 
problématique aujourd’hui.  

Donc, voilà un peu les questions que je souhaitais vous poser. 

D’avance, merci pour les éléments de réponse. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l’Echevine Charlotte Deborsu va répondre à vos préoccupations.  

Mme l’Echevine, C. Deborsu : 
Madame la conseillère,  
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Merci pour votre interpellation sur un sujet qui nous préoccupe tous au quotidien. 

Si vous me le permettez, j’aimerais rectifier un tout petit peu le sens des propos de votre 
question. 

Les rues de Salzinnes ne sont pas sales, elles sont victimes de l’incivilité de certains de nos 
concitoyens. Aucun déchet qui jonche le sol n’est arrivé là par hasard ou par surprise, ils sont 
principalement le fait d’actes inciviques ou de négligence. 

A la Ville de Namur, nous avons la chance de pouvoir bénéficier du travail d’un service 
Propreté composé d’agents dévoués qui travaillent 7j/7, 365 jours par an. Même si ces 
derniers doivent parfois aller chercher très loin leur motivation face au comportement 
dénigrant de certains. 

Très sincèrement, je pense que si nos hommes sont au poste tous les jours c’est parce qu’ils 
savent à quoi ressemblerait Namur sans leur action. 

Pour en revenir à Salzinnes puisque c’est le sujet de votre question. Saviez-vous que la 
grande majorité des rues est arpentée tous les jours par 2 agents gloutons, que l’intégralité 
des poubelles sont vidées 1 fois par jour et que les avaloirs sont curés trois fois par an ? 

Madame Grovonius, Salzinnes ne souffre pas plus qu’un autre quartier de la malpropreté. Il 
s’agit malheureusement d’un phénomène de société extrêmement difficile à endiguer malgré 
des efforts considérables engagés par notre Ville pour améliorer les choses. 

D’abord en termes de sensibilisation dès le plus jeune âge et ensuite au travers d’occasions 
les plus multiples possibles pour pouvoir atteindre des publics variés. Nous soutenons 
chaque année des actions dans les écoles, vers les publics étudiants, sur les marchés, avec 
des comités de quartier, avec des maisons de quartier pour rappeler au maximum les règles 
de base pour une propreté publique assurée: le respect des collectes, l’utilisation des 
poubelles publiques, le respect des voiries et trottoirs ainsi que leur entretien. Si chacun 
respectait ces trois règles de base, nous n’aurions pas cette discussion aujourd’hui. 

Malheureusement, cela n’est pas le cas et donc il nous faut nous réinventer régulièrement 
pour trouver le moyen de maîtriser la croissance de ces comportements déviants.  

Au risque de vous décevoir un peu, Madame Grovonius, nous n’avons pas un plan propreté 
spécialement dédié à Salzinnes, car chaque quartier namurois mérite de l’attention et il n’y a 
pas lieu de faire du sous-localisme dans une matière comme celle-ci.  

Par contre, je vous informe qu’un plan local de propreté est en cours d’élaboration par le 
service Propreté. Nous avons d’ailleurs été subsidiés par la Région wallonne pour le mettre 
en œuvre.  

D’une manière générale, nous restons attentifs à toutes les propositions d’appel à projets 
lancés par les différents acteurs du secteur notamment avec l’ASBL BeWapp avec qui nous 
entretenons de très bons contacts. Petite exclu puisque nous sommes entre nous : dans les 
mois qui viennent, nous allons mettre à disposition l’application Fix My Street à nos 
Ambassadeurs de la Propreté pour les aider dans leur démarche volontaire et terriblement 
utile, nous allons également travailler au sein des marches ADEPS en mettant à disposition 
du matériel de collecte et en organisant l’enlèvement des déchets récoltés. 

Je vous informe également qu’un nouvel agent constatateur va être engagé pour les 
infractions environnementales sera bientôt recruté puisque maintenant la sanction est l’axe 
sur lequel nous devrons miser davantage, pour casser le sentiment d’impunité qui se 
développe chez les auteurs d’infractions. Nous sommes également en train d’étudier la 
possibilité d’acheter des caméras de surveillance mobiles. La législation en la matière est 
très stricte mais nous espérons pouvoir disposer de cet outil aussi. 

En ce qui concerne le projet des conteneurs enterrés à Salzinnes dans le cadre du FEDER, 
le marché lancé n’a malheureusement récolté aucune offre et n’a pas pu être attribué. Nous 
avons profité de l’occasion pour ré-analyser le projet et y apporter quelques modifications.  

Nous nous sommes donc adjoint des services du BEP et le marché d’accompagnement du 
projet leur a d’ailleurs été attribué lors du dernier Collège du mois de mai.  
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Le projet salzinnois sera donc enfin circonscrit au quartier des Balances dans sa version 
initiale. Les conteneurs devraient être opérationnels en 2021 ce qui devrait coïncider avec la 
première salve de villages équipés en conteneurs à puce.  

Madame la Conseillère, j’espère que ces quelques éléments auront répondu à vos 
questions. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Grovonius ? 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Juste quelques éléments très rapidement. Il n’est pas question de faire preuve de sous-
localisme, mais je pense que dans ce domaine comme dans bien d’autres, à un moment 
donné, la réalité des différents quartiers doit pouvoir être examinée pour apporter aussi 
parfois des réponses spécifiques à des problèmes qui peuvent l’être également.  

J’ai évoqué le cas des kots à Salzinnes. Je pense que c’est quelque chose que l’on 
rencontre, certes, dans d’autres quartiers aussi. Donc, ce que je voulais mettre en évidence 
par-là, c’est que je pense qu’il y a aussi sans doute des actions à mener par rapport aux 
propriétaires. Evidemment, ce ne sont pas eux qui sont les premiers à mettre leurs sacs 
poubelles les mauvais jours. Néanmoins, je pense que les propriétaires ont aussi une 
responsabilité là-dedans et donc, une petite information aux propriétaires pour leur 
demander d’être aussi plus derrière leurs locataires, de passer vérifier que les poubelles sont 
sorties au bon moment,… pourrait être quelque chose que l’on pourrait mener. Donc, c’est 
un exemple parmi d’autres pour indiquer que l’objet, ce n’est pas de faire preuve de sous-
localisme, mais de répondre, d’examiner les quartiers en fonction de leurs spécificités et 
d’essayer de répondre en fonction des problèmes qui se posent. À Salzinnes, on sait très 
bien où chaque jour on va trouver les poubelles qui sont sorties n’importent quand et 
n’importe où.  

Je pense que je sais, et je remercie les services pour tout le travail qui est accompli, et je 
sais qu’il y a des hommes, je les vois moi-même, qui sont là de manière régulière sur le 
terrain pour nettoyer nos rues. Néanmoins, je ne suis pas certaine, de nouveau, que cela ne 
vaille pas la peine d’examiner le nombre de personnes qui sont engagées dans ce cadre-là 
pour pouvoir éventuellement mettre encore plus de force pour continuer à nettoyer. Ce qui 
n’empêche pas le volet répressif, et là, je vous suis également. Je suis heureuse de vous 
entendre sur le fait que ce projet de poubelles semi-enterrées suit son cours.  

 

119.2. "Challenge de la Ville de Namur?" (Mme G. Gr ovonius, Conseillère communale 
PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Gardez la main, Madame Grovonius pour nous parler du challenge de la Ville de Namur. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Tout à fait, merci beaucoup Madame la Présidente. 

Je souhaitais interroger notre Echevin parce qu’il semblerait que ce ne soit pas toujours très 
clair pour les organisateurs de joggings.  

Quels sont les critères qui sont, aujourd’hui, établis pour définir la liste des joggings qui 
peuvent faire partie de ce challenge ou pas?  

Donc les questions que je souhaite vous poser sont très simples : 

- quels sont finalement les joggings qui, aujourd’hui, font partis de ce jogging ?  
- comment est-ce qu’à un moment donné, ils ont réussi à faire partie de ce challenge de la 

Ville de Namur ? 
- quels ont été les critères qui ont permis de déterminer qu’ils pourraient en faire partie ?  
- est-ce qu’il y a un turn-over par rapport à cette liste ? Donc, est-ce que chaque année on 

se dit que l’on change et que l’on fait entrer de nouveaux joggings ?  
- est-ce qu’il y a un nombre maximum défini ?  
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- quels sont vraiment les critères qui sont utilisés pour pouvoir déterminer comment, au 
final, on constitue la liste des joggings qui rentrent dans ce challenge de la Ville de 
Namur ? 

Merci beaucoup d’avance pour vos réponses.  

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

M. l’Echevin B. Sohier : 
Merci. Madame la Conseillère, votre interpellation concernant le Challenge de la Ville de 
Namur tombe au meilleur moment, j’y reviendrai après avoir répondu à vos questions. Le 
Challenge de la Ville de Namur existe depuis 1999. Il regroupait à l’époque une dizaine de 
joggings existants sur le territoire namurois. Aujourd’hui, le Challenge comporte 19 épreuves. 
Le temps qui m’est imparti, malheureusement, m’empêche de les détailler mais je peux vous 
transmettre cette information sous forme de tableau avec tout ce que vous souhaitez 
connaitre au niveau des dates de début, … 

Les demandes d’adhésion sont nombreuses, mais il n’existe pas de liste d’attente. Jusqu’à 
présent, les sollicitations beaucoup moins nombreuses, à l’époque, étaient traitées 
naturellement par l’Echevin des Sports et aussi par le service des Sports. Quant à la liste des 
joggings repris dans Challenge  2020, elle sera, comme chaque année, élaborée dans le 
courant du mois de novembre de cette année et sera présentée lors de la remise du prix du 
Challenge 2019.  

Je vous disais que votre interpellation tombait au bon moment tout simplement parce que 
conscient du fait qu’il n’y avait pas de règles bien précises pour intégrer le Challenge ni de 
consignes de qualité, j’ai demandé au service des Sports de concevoir un règlement et celui-
ci est passé ce jour au Collège. Donc, vous pourrez très bientôt en prendre connaissance 
puisqu’il sera soumis à l’ordre du jour du Conseil communal du mois de septembre. 

De l’organisation des courses aux modalités d’adhésion au Challenge, ce règlement aura 
aussi réponse à l’ensemble de vos questions. Pour votre parfaite information, nous avons 
rédigé ce règlement après avoir pris le soin de concerter l’ensemble des organisateurs de 
joggings qui font actuellement partie du Challenge. Ils ont pu émettre leurs remarques avant 
de vous le présenter. 

En attendant, je me doute que les organisateurs qui vous ont interpellés l’ont déjà fait aussi 
auprès de mon cabinet ou auprès du service des Sports qui ne comptent plus les échanges 
de mails à ce sujet, comme dernièrement avec l’école de Vedrin qui souhaite, comme 
beaucoup d’autres intégrer le Challenge et on peut les comprendre puisque celui-ci rapporte 
une fidélisation des participants. 

Comme déjà précisé, le Challenge est composé de 19 courses et il est difficile d’envisager 
un agenda plus rempli. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est simple, les joggings se 
multiplient et si on a connu un véritable boum au niveau de la fréquentation ces dernières 
années, on note maintenant une certaine diminution dans chaque organisation, tout 
simplement en raison de la multiplication des joggings proposés, parfois le même jour ou le 
même week-end. Il faut aussi tenir compte des nombreux autres challenges organisés et 
avec lesquels nous voulons éviter une inutile concurrence. Sans oublier le service des Sports 
qui est mis à contribution lors de chaque épreuve. 

Quant aux modalités d’adhésion, elles seront dorénavant clairement définies dans le 
nouveau règlement. Un comité challenge sera mis en place et sera chargé d’analyser les 
demandes rentrées via un dossier complet chaque année. Ces dossiers devront être 
renvoyés pour le 1er octobre au service des Sports qui les analysera ensuite pour dévoiler la 
composition du Challenge de l’année suivante. Bien sûr, la priorité sera toujours donnée, 
sauf s’ils ne respectent pas le nouveau règlement, aux joggings déjà présents dans le 
challenge. 

Merci de votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous pouvez réagir Madame Grovonius. 
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Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Je vais remercier Monsieur l’Echevin pour cette réponse et pour avoir fait évoluer 
positivement ce dossier. Donc, voilà, je pense que je reviendrai plutôt quand nous aurons le 
nouveau règlement sous les yeux pour d’éventuelles remarques à ce propos. 
Merci.  

 

119.3. "Pensez-vous revoir pour les prochaines anné es et dès 2020 la taxe déchets 
pour les indépendants?" (Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole est maintenant à Madame Kinet.  

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

Donc, ma question était, je ne sais pas qui va me répondre, mais ce n’est pas grave… C’est 
le grand chef. Pensez-vous  revoir pour les prochaines années et dès 2020, la taxe déchets 
pour les indépendants ? 

S'il est évident que pour 2019 il est trop tard pour la modifier, avez-vous envisagé, comme 
j’ai pu lire dans la presse, de réétudier la question de cette taxe déchets doublée pour les 
seuls indépendants ? 

Et si oui, pourriez-vous associer à la réflexion les Chefs de groupe et les Conseillers sans 
Chef ainsi que peut-être des représentants des personnes concernées voire l'UCM qui 
soutient aussi les indépendants dans leur démarche de contestation? 

Tout ce système de taxe déchets repose sur des vases communicants. Il faudrait pouvoir 
trouver une autre solution pour atteindre l'équilibre que celle décidée de faire payer aux seuls 
indépendants ainsi qu'aux familles nombreuses le prix de cet équilibre. 

Votre principal argument était que cette taxe est déductible. Oui et alors, je dirais? Encore 
heureux ! Puisqu'elle est uniquement professionnelle. Je vous rappelle que la partie qu'il 
reste à charge de l'indépendant est quand même doublée même pour les plus gros revenus.  

Et puis, cet argument  ne tient pas la route. Franchement vous pensez que les indépendants 
aiment les taxes sous le prétexte qu'elles sont déductibles ? De plus une taxe n'est pas un 
frais productif ! Je suis persuadée que quitte à débourser 180 € en frais, la plupart des 
indépendants préféreraient le faire pour une publicité, un nouveau produit, un aménagement 
de leurs locaux…c'est cela un frais productif ! Mais je suis sûre aussi que de frais productifs 
ou pas, ils n'en ont guère besoin, ni envie ! 

Certains n'ont même pas de poubelles. Soit ils disposent déjà de service d'enlèvement, soit 
ils trient, soit ils ne produisent pas de déchets! Ce doublement de taxe est profondément 
injuste et discriminatoire. 

De plus, vous n'avez même pas envisagé de facilités comme à Liège où les nouveaux 
indépendants ont une diminution de cette taxe les 4 premières années et où 5 rouleaux de 
10 sacs poubelles sont offerts aux indépendants. 

Des pistes, il y en a… 

Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez décidé de diminuer de 5 €/AN les isolés 
...42 centimes par mois !! Ils ne l'ont déjà pas remarqué que c'était moins que l'an passé ! Je 
l'ai demandé à plusieurs : ils ne s'en étaient pas rendu compte ! Evidemment 42 centimes 
par mois. 

Or, si vous n'aviez pas opéré cette diminution dérisoire pour ne pas dire plus, vous n'auriez 
pas du toucher à la taxe des indépendants. Taxe qui je vous le rappelle est à Liège remise 
en question et j'attends impatiemment le verdict en cassation. La ville de Liège ayant déjà 
perdu 2 x. Mais ça, c'est encore un autre problème. 

Certaines riches ASBL pourraient, elles aussi contribuer et payer une taxe déchets. 

J'espère vraiment que vous répondrez favorablement à cette demande de révision. 
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Je sais bien que la dernière fois, nous avons dû voter cette taxe dans l'urgence. Il y avait 
impossibilité de reporter le point parce que c’était pour le lendemain ou le soir même. Enfin, 
on avait bien veillé à la faire passer juste après les élections communales.  

Voilà, je crois que c’est à peu près tout.  

Je pense que vous recevez quand même pas mal de plaintes, au moins par téléphone. 

Je vous remercie de m'avoir patiemment écoutée.  

Et je répète que je ne m'insurge pas pour moi, au cas où certains médisants voudraient le 
colporter, puisque en fait, je ne suis pas impactée, mais je m'insurge tout simplement tant 
cette discrimination me semble injuste et infondée. 

Merci Monsieur le Bourgmestre.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous vous demandiez qui allait vous répondre, le suspens prend fin, c’est Monsieur le 
Bourgmestre. 

 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Étant en charge des finances, effectivement.  

D’abord, une petite remise en contexte. Cette augmentation de la taxe, souvenons-nous du 
débat, elle s’est opérée dans une démarche globale qui visait notamment à réviser la 
manière dont le coût-vérité allait s’impacter sur les citoyens puisque tous les frais de gestion 
et de collecte des déchets doivent obligatoirement, en vertu des décrets wallons, être 
répercutés sur les citoyens. C’est le principe du coût-vérité. Mais nous voulions être plus 
justes que nous ne le fûmes par le passé, en ayant une meilleure prise en compte aussi du 
profil des ménages parce qu’avant, c’était le même montant ou quasi que l’on soit 4-5 dans 
une habitation ou isolé. Or, la proportion de déchets produits n’est, chacun le comprendra, 
pas nécessairement la même. Donc, nous avons réajusté, au bénéfice de plusieurs milliers, 
dizaines de milliers de ménages namurois, la taxation pour la diminuer, elle est restée 
inchangée pour aussi une très grande quantité de Namurois et elle a pris en compte aussi la 
taille des ménages, singulièrement quand il y avait un grand nombre d’habitants dans les 
logements. Et c’est vrai que dans cette réflexion générale, il y a également eu un doublement 
de la taxe concernant les indépendants qui n’est pas en soi nécessairement problématique, 
dès lors, et vous avez bien voulu le rappeler qu’elle est pour ceux-ci fiscalement déductible 
et d’autre part, que comparativement à d’autres villes, on n’est pas dans un schéma abusif. 
Bien sûr, on peut trouver des communes où c’est moins cher que 180 €, mais si l’on regarde 
des villes, on se retrouve à Mons avec des montants pour les indépendants qui oscille entre 
196 € et 356 €. On est à 220 € à Liège. On est à 240 € à Arlon. On est entre 120 € et jusqu’à 
3.000 € à Charleroi. Donc, avec les 180 € pour les indépendants namurois fiscalement 
déductible, on n’est pas dans une démarche qui est outrancière à leur égard et donc, la 
question que vous posez est claire : envisage-t-on de réviser ce taux ? La réponse sera donc 
claire aussi : non.  

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Je suis heureuse de votre réponse. Enfin, tout ce que vous avez dit, on le savait déjà. La 
seule diminution qu’il y a eu, c’est pour les isolés. Donc, je vous répète 42 centimes par 
mois. Les autres n’ont pas été diminués. Les autres, c’est la même chose, ils n’ont pas été 
augmentés.  

La démarche, on la connait.  

Vous reparlez de déduction, j’ai pourtant essayé de vous dire de ne pas en parler. 

3.000 €/an à Charleroi ? Je veux voir quand même. Pour toutes les toutes grosses 
sociétés ? Ah, quand vous direz pour qui.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
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Madame Kinet, je vous ai dit 218 € à plus de 3.000 €. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Alors, essayez de faire quelque chose de plus équilibré peut-être. 

Ici, le problème, c’est que vous citez plein de chiffres de comparaison, mais qu’elle a été 
doublée en une seule fois. Pour les autres, cela a peut-être été progressif ou comme cela 
depuis le début. 

Voilà, les indépendants seront donc déçus que vous ne reviendrez pas, et je suis déçue 
aussi, je ne comprends pas certains membres du Collège non plus qui ne vous incitent pas à 
trouver une solution plus juste. Enfin, c’est votre choix. 

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

119.4. "La mobilité à Namur" (M. T. Warmoes, Chef d e groupe PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes va maintenant nous parler de la mobilité à Namur. 

 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Merci Madame la Présidente. 

Je vais essayer de faire cela sans papier, comme cela j’ai sauvé quelques arbres. 

Le 4 juin dernier, la presse faisait état du classement mondial des villes les plus 
embouteillées établi par un fabricant de systèmes de navigation GPS. Heureusement, Namur 
ne figure pas dans le top mondial – nous ne faisons naturellement pas le poids face à 
Bombay, Bogota, Lima ou New Delhi – mais on est tout de même à la 116e place au niveau 
mondial. Mais surtout en Belgique, Namur est en 3e position du top des villes les plus 
embouteillées après Bruxelles et Anvers, mais avant Louvain, Gand et Liège. Ces 2 
dernières étant quand même plus grandes que Namur.  

L’étude a calculé un taux de congestion de 29 % pour Namur contre 37 % à Anvers et 20 % 
à Liège et Gand. Ça veut dire quoi ? Le taux de congestion est le temps de trajet 
supplémentaire dus aux blocages dans la circulation. A Namur, en heure de pointe, il faut 
compter un quart d’heure supplémentaire par demi-heure de trajet. Les rues les plus 
embouteillées seraient la rue Patenier, la chaussée de Charleroi et l’avenue Reine Astrid à 
Salzinnes, les avenues Jean Materne et Prince de Liège à Jambes, les rue Bord de l’Eau et 
l’avenue Baron Huart à Namur. Rien d’étonnant pour les Namurois. On n’avait pas besoin du 
fabricant de GPS pour savoir cela. Rappelons aussi l’étude de Greenpeace pointant du doigt 
la rue Patenier comme la rue la plus polluée de Wallonie. 

Ce n’est en effet pas la première fois que la situation catastrophique de la mobilité à Namur 
est pointée du doigt, et nos citoyens nous en font très régulièrement état aussi. Clairement, 
c’est une situation qui énerve et je pense, en tant que PTB, nous pensons qu’il faut agir fort, 
vite et fort et en finir avec la politique des petits pas. 

Dans son programme communal, le PTB, entre autres, proposait les mesures suivantes – et 
là, je vais un peu sélectionner parce que sinon il y en a trop : 

Il faut renforcer l’offre du TEC aux heures de pointe, le soir et le weekend. 

Rappelons qu’après 21h30 - 22h00, il n’y a plus de bus à Namur et déjà bien plus tôt pour 
certaines destinations. Donc, il faut des investissements importants dans les transports en 
commun. Augmenter fortement l’offre et la desserte pour désengorger Namur et diminuer la 
pollution. Il faut un accord avec l’OWT et le TEC pour qu’ils investissent dans de nouveaux 
véhicules, dans du matériel et du personnel pour desservir la capitale wallonne. 

Il faut rétablir aussi ce que l’on appelait avant le bus de nuit qui était à 23h00 avec 
destination vers Salzinnes, Flawinne, Saint-Marc, Erpent, Jambes et Vedrin. Ils ont été 
supprimés en 2013. Donc, on a régressé à ce niveau-là de la desserte de bus.  
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Il faut étendre l’offre du TEC dans les quartiers et les villages surtout dans les villages où la 
fréquence est beaucoup trop basse. Et renforcer, par exemple, aussi la desserte de la 
nationale 4 au-delà d’Erpent puisque la situation est fort problématique.  

Et un point important, c’est qu’il faut aussi instaurer la gratuité des transports en commun 
pour favoriser ceux-ci en plus de l’augmentation de l’offre, c’est ce que nous apprend 
l’exemple de Dunkerque. Il faut les 2, l’augmentation de l’offre et la gratuité pour qu’il soit 
accessible à tous. Donc, on défend, cela ne vous surprend pas, la gratuité, comme cela se 
fait à Dunkerque, à Aubange, à Tallinn, au Grand-Duché,… 

Il faut bien entendu continuer la politique de dissuasion. Rappelons que le plan à ce sujet-là 
date de 1999. Donc, il faut accélérer sa mise en application. Il faut naturellement travailler 
sur la mobilité douce. Il y a toute une sorte de mesures qui sont élaborées, qui sont connues 
de la part des cyclistes, comme le GRACQ, surtout en ce qui concerne la compétence 
wallonne. Continuer à insister auprès du Service Public de Wallonie, mais il y aussi les 
grands axes communaux. Des axes importants au niveau de la ville de Namur, comme cela 
a été fait dans la rue Frère Biéva à Vedrin, mais qui est plutôt l’exception que la règle. Donc, 
il faut plus généraliser cela. Et rendre les parkings accessibles pour les vélos.  

Et enfin, je pense que c’était d’ailleurs dans le programme de différents partis au dernière 
élection , à l’image de Bruxelles, il faudrait négocier avec la SNCB pour rentabiliser les 
différentes lignes de trains qui traverse la commune. On a quand même pas mal de gares 
sur notre territoire : Floreffe, Flawinne, Ronet, Namur, Marche-les-Dames, Rhisnes, Jambes, 
Jambes-Est, Dave-Saint-Martin et Naninne. Il faudrait voir si l’on ne peut pas en ouvrir à 
Beez ou à Dave. 

Et il y a aussi l’idée d’un transport fluvial rapide en régie communal entre les écluses de 
Salzinnes, La Plante et Jambes. 

Cela aussi, je pense que c’était dans le programme de différents partis.  

Voilà, ce qu’on demande avec le PTB, c’est que le Collège élabore rapidement un plan 
ambitieux, je mets l’accent sur ambitieux, pour mettre en application ces différentes mesures 
ou en tout cas, une sélection de celles-ci pour enfin résoudre ce problème de mobilité à 
Namur qui ne cesse de s’aggraver. 

Je vous remercie pour les réponses qui ne tarderont pas à venir. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l’Echevine Scailquin, vous avez la parole. 

Mme l’Echevine, S. Scailquin : 
Merci Monsieur Warmoes pour votre question. 

Question vaste qui mériterait tout un Conseil tellement vous posez des questions, des points 
précis suite aux résultats de cette enquête de ce groupe GPS, comme vous l’avez dit.  

Alors, non, Namur n’est pas le mouton noir tel que décrit par cette enquête. Il faut se replacer 
à l’année 2018 qui était une année particulière face à une conjonction de différents travaux 
notamment sur les autoroutes environnant Namur. Ce qui a bien sûr allongé les temps de 
parcours et qui a également eu comme conséquence de reporter du trafic sur les axes 
secondaires aux heures de pointe.  

Par rapport aux rues qui sont également pointées, vous vous rappellerez et vous voyez 
toujours qu’il y a des travaux notamment à la Confluence, qu’il y a eu des travaux avenue 
Bovesse pour créer un site propre pour les bus. Donc, effectivement, il faut plus de temps 
pour faire les trajets sur ces différentes voiries. 

Donc, 2018 a effectivement été une année particulière par rapport aux travaux et a eu des 
conséquences sur la mobilité.   

Par rapport à l’enquête et par rapport aux résultats, par rapport à la méthodologie, on peut 
aussi critiquer certains des indices qui ont été utilisés ou en tout cas des indices qui sont peu 
connus, qui sont inconnus et qui donnent vraiment des soucis méthodologiques par rapport à 
cette étude. 
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Quel territoire a réellement été pris en compte par l’étude ? Toute la ville ? Des morceaux de 
la ville ? Des parties de la ville ? Quelles sont les rues qui ont été prises en compte ? A quel 
moment ces enquêtes ont été prises ? On compare aussi quelque part, des pommes et des 
poires en fonction des temps de parcours et en fonction des moments, on compare l’heure 
de pointe avec le moment où l’on peut faire un trajet à 2 heures du matin par exemple, si l’on 
peut rouler bien plus vite. Il y a, là, aussi des problèmes au niveau de la méthodologie. Donc, 
je vous renverrai aussi, en clin d’œil, par rapport à un média local Namurois qui a fait une 
enquête bien méthodologique, précise et qui explique aussi pourquoi il y a eu des problèmes 
de mobilité ces derniers temps sur Namur.  

On a, tout à l’heure, parlé du système de transport intelligent. Il sera aussi une solution par 
rapport à ces difficultés puisque le STI donnera, en temps réel, les temps de parcours, nous 
dira aussi s’il y a un problème à tel endroit de prendre un autre itinéraire. Donc, c’est aussi 
une des solutions par rapport à cette question de mobilité.  

Après, par rapport à tout le programme du PTB, je pense que l’on n’a pas attendu, la Ville n’a 
pas attendu le programme du PTB pour investir et avoir une politique ambitieuse en matière 
de mobilité. Certains des points que vous avez évoqués ne relèvent pas directement de 
l’autorité communale, mais bien de l’autorité régionale avec laquelle on ne peut que se 
féliciter du partenariat fructueux en matière de mobilité et d’infrastructures qui vont permettre 
aussi à la Ville de pouvoir mener de nombreux projets dans les années à venir. Je prends 
par exemple en matière de politique cyclable le plan wallon d’investissement va permettre 
l’aménagement du Ravel, boulevard de Meuse à Jambes, permettra également la création 
de passerelles au-dessus de la route de Hannut ou également au-dessus de l’avenue Prince 
de Liège pour continuer le Ravel urbain, permettra également d’avoir des aménagements 
sécurisés pour les vélos sur la N4 vers Gembloux ou à Erpent.  

Par rapport aux bus également, ce plan wallon d’investissement permettra la concrétisera du 
P+R d’Erpent, continuera le verdissement de la flotte bus, pourra également  prévoir des 
tronçons de bandes prioritaires pour les bus sur différents axes régionaux. Donc, ce sont 
aussi des points importants et donc, de véritables concrétisations pour améliorer la mobilité 
dans les mois et années à venir.  

Par rapport à l’offre bus, à l’offre du TEC, vous savez que la Wallonie a pris également une 
récente stratégie en matière de mobilité et par rapport aux bus, nous devons maintenant 
nous tourner vers l’autorité organisatrice du transport. C’est elle qui va déterminer si oui ou 
non, il faut renforcer les lignes de bus à certains endroits et donc, nous avons déjà eu une 
première réunion du bassin de mobilité pour aussi voir quels sont les investissements que le 
TEC compte faire dans les prochains mois.  

Vous parlez de certains éléments par rapport à Erpent-Naninne, sachez que la ligne 89 a été 
renforcée aux heures de pointe, que prochainement le TEC annoncera un renforcement des 
lignes au niveau de Flawinne et Belgrade. Par rapport aux bus en soirée, vous savez 
maintenant que l’on se tourne davantage vers le taxi TEC qui remplace les bus en soirée et 
donc, qui sont plus proches de la demande des usagers puisque c’est vraiment quand j’ai 
besoin de ce transport que je peux prendre le taxi TEC.  

Bien sûr, il faut aussi renforcer l’offre des taxis TEC par rapport au point de départ. Donc, pas 
uniquement à la Gare, mais aussi à d’autres endroits, notamment par rapport à la vie 
culturelle du centre-ville. 

Le P+R se concrétise à Bouge et nous continuerons à concrétiser d’autres P+R aux entrées 
de la ville, notamment à Erpent ou à Belgrade. Donc, l’ensemble des autorités qu’elles soient 
locales ou régionales travailleront avec une ambition forte par rapport à la mobilité sur 
Namur. Et je le disais, votre question est tellement vaste qu’elle mérite plus de temps que 5 
minutes.  

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je sais que les choses se font, ce que je demandais, c’est un plan ambitieux. On introduit la 
gratuité et on a amélioré l’offre à Dunkerque. Une étude est en court et les premiers chiffres 
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sont sortis. Ils ont interrogé 2.000 usagers. Là-dedans, il y avait 50 % de nouveaux usagers 
et dans ceux-ci 48 % ont abandonné la voiture. Donc, cet aspect d’avoir une offre gratuite et 
en même temps, de renforcer les lignes cadencées toutes les 10 minutes a un résultat 
énorme. Et ici, vous me décrivez des initiatives qui se font. D’abord, je suis assez étonné de 
la première partie de votre exposé, Madame Scailquin, puisque l’on peut discuter de la 
méthodologie de cette enquête spécifique-là, et même de la 3ème ou 4ème ou 5ème place de 
Namur au top belge, mais ce n’est pas cela le débat. Je trouve que tous les Namurois 
peuvent se rendre compte qu’il y a des gros problèmes de mobilité. Et les travaux, désolé, 
mais c’est aussi une décision, déjà en 2014, nous avons fait une conférence de presse là-
dessus, de la Ville d’ouvrir des chantiers un peu partout pour justement, cela a été dit tantôt, 
dynamiser la ville. Ça, c’est votre vision. 

Je pense que beaucoup de vos solutions, pas toutes naturellement, acceptent le fait de la 
voiture. Donc, quand l’on parle de ce système de transport intelligent, cela veut dire que l’on 
part du principe que tout le monde va encore venir en voiture. Dans le projet pour la 
destruction du parc Léopold et le remplacement, on va doubler le nombre de places de 
parking. On passe à 1.100 voitures. À la Confluence, on fait un gros parking. Et tout cela va 
attirer encore plus de voitures et donc, je pense que cette piste-là ne va pas résoudre le 
problème. Il faut vraiment un investissement massif dans les transports en commun et dans 
la mobilité douce et ce n’est pas la voie que vous suivez. Bien sûr, cela dépend de la Région 
aussi, mais la Ville peut très bien faire des accords avec le TEC quitte à payer un certain 
montant pour cela, comme cela s’est fait dans d’autres villes. D’ailleurs, il y a une 
collaboration au niveau des navettes P+R, si je ne me trompe pas, avec la navette 51. 

Voilà, mon temps de parole est écoulé.  
 

119.5. "Les trottinettes à Namur" (M. T. Warmoes, C hef de groupe PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous pouvez  maintenant nous parler du problème des trottinettes, Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
C’est encore pour Madame Scailquin, je suppose. Je ne sais pas.  

On en a brièvement parlé au dernier Conseil, pour autant que je me souvienne sans véritable 
conclusion. Pour rappel, tout le monde peut le voir, il y a une flotte de trottinettes électriques 
qui a débarqué dans notre ville. Elles sont un peu partout, devant la gare, autour de 
l’université, elle s’étend un peu aussi sur Saint-Servais, Jambes,… Et donc, elles sont 
lâchées selon un principe qui s’appelle le « free floating », comme à Bruxelles, Liège ou 
Louvain-la-Neuve. Cela fonctionne ainsi.  

S’il y a bien lieu, comme le fait la Ville sur son site, de se, et là je cite : « réjouir d'accueillir un 
nouveau mode de déplacement doux. Les trottinettes offrent aux citoyens une nouvelle 
solution de mobilité urbaine pratique ». Je rejoins cela mais avec une petite note critique. 
C’est-à-dire que je ne pense pas que la trottinette va apporter un vrai shift modal et donc, 
c’est un plus pour les piétons. Quelques semaines après l'introduction de ces engins 
électriques, les constats de désordre et d'exaspération se multiplient. De nombreux 
Namurois et Namuroises se plaignent d'une part du stationnement anarchique de ces 
trottinettes, et d'autre part, des dangers et risques d'accidents particulièrement pour les 
piétons et les personnes à mobilité réduite et bien entendu pour les usagers des trottinettes 
eux-mêmes. Par ailleurs, des témoignages concernant les conditions de travail et de 
rémunération des transporteurs de ces trottinettes – et là, je parle en général et pas 
spécifiquement pour Namur – sont venus corroborer nos inquiétudes face à l'uberisation des 
conditions sociales de ces entreprises dites de « l’économie du partage ». 

Une charte entre la Ville et la société Troty a été annoncée début mars et cette charte, je 
suppose que c’est la même, est publiée sur le site de la Ville. J’ose espérer que les sociétés 
Flash et Lime qui sont actives actuellement y ont également souscrit. Cependant, une charte 
n’est pas contraignante. Pour régler les problèmes de stationnement, de sécurité des 
usagers et pour imposer des clauses sociales et environnementales, nous pensons qu'il est 
utile de s'atteler rapidement à la rédaction d'un règlement communal contraignant. 
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Il y a d’autres expériences avec ces trottinettes.  

Récemment la Ville de Paris a pris une série de mesures contraignantes pour réglementer 
l'usage des trottinettes. Parmi celles-ci, citons l'interdiction de circuler sur les trottoirs et le 
respect d'emplacements définis par la Ville pour stationner. Outre des amendes pour les 
contrevenants - usagers et prestataires de service - les trottinettes en stationnement gênant 
pourront être envoyées en fourrière. De plus, le principe d’une taxe a été validé par les élus, 
et les entreprises devront bientôt payer 50 à 60 € par trottinette en libre-service. Enfin, la 
Ville de Paris a exigé des différentes entreprises actives de brider en amont la vitesse 
autorisée de leurs trottinettes à 20 km par heure. Pour le PTB, les mesures envisagées dans 
la capitale française vont dans le bon sens car se pose ici la question essentielle de la 
gestion de l’espace public. Aujourd’hui, la majeure partie de cet espace est consacrée aux 
déplacements motorisés. Dans une ville qui pleure depuis des années pour des pistes 
cyclables dignes de ce nom, l’arrivée des trottinettes accentue encore ce problème. Les 
trottoirs et piétonniers doivent rester des lieux pour la marche en toute sécurité. Cela passe 
donc par la création de stationnements dédiés pour les trottinettes, comme pour les vélos. 

Il faut responsabiliser les prestataires de service. 

La capitale espagnole a aussi pris des mesures similaires il y a plusieurs mois. L'exemple 
madrilène est intéressant parce que la Ville a responsabilisé les prestataires de service et a 
même levé les licences de ceux qui n'informaient pas suffisamment leurs usagers sur les 
restrictions à leur circulation. Nous pensons qu'il faudrait arriver à imposer des règles liées 
au stationnement et à la sécurité des usagers a priori. Bien sûr, il faut toujours un temps 
d'adaptation pour que les usagers finaux soient informés de la réglementation. Mais il faut 
surtout responsabiliser les prestataires de service en bridant la vitesse sur les appareils et en 
exigeant des formations à l’usage de la trottinette avant toute première utilisation. 

Enfin, comme la ville de Marseille le fait actuellement, le PTB est d’avis qu’un appel d’offre 
devrait être lancé, appel qui permettra de fixer des clauses sociales et environnementales 
essentielles. Le modèle économique d’Uber et consorts exploite la misère humaine en 
généralisant des jobs précaires et statuts de faux indépendants. Ce modèle-là est une 
régression sociale contre laquelle il s’agit de lutter. Alors que la majeure partie des 
opérateurs exploite un réseau de « juicers » payés 5 € pièce, certaines compagnies ont fait 
le choix de contrats à durée indéterminée. C’est clairement celles-là qui doivent être 
autorisées sur le territoire de la Ville. Idem, au niveau environnemental. Alors que la majeure 
partie des opérateurs épuisent l’usage de leurs trottinettes et les envoient à la poubelle au 
bout de quelques semaines (28 jours selon a newsletter américaine Oversharing qui a 
analysé les données en libre accès de Louisville sur les services de free-floating), d’autres 
s’évertuent à construire un réseau de réparation et de recyclage. Et c’est à nouveau ces 
dernières qui doivent être privilégiées. Un appel d’offres avec des clauses sociales et 
environnementales est donc tout indiqué pour imposer les pratiques vertueuses. Qu’en est-il 
de la situation à Namur à ce sujet ? En tous cas, je sais qu’il y a une collaboration entre une 
des deux sociétés et le Coursier mosan. Et ça, c’est positif. 

Est-ce que le Collège pourrait rédiger un règlement communal contraignant et qu’en est-il de 
ces différentes questions ? Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame l’Echevine Scailquin, vous avez encore la parole. 

Mme l’Echevine, S. Scailquin : 
Merci Monsieur le Conseiller. Comme vous l’avez dit, effectivement, depuis quelques 
semaines, deux sociétés de trottinettes se sont installées sur le territoire communal. Je tiens 
à rappeler, comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises, que les communes n’ont pas 
d’autorisation à donner par rapport à l’installation de ces trottinettes sur son territoire. Ce 
n’est pas comme les stations de Li Bia vélo pour lesquels une autorisation devait être 
donnée. Ici, les communes n’ont pas d’autorisation à donner. Donc, nous n’avons pas fait un 
appel aux trottinettes, elles se sont imposées à nous.  

Bien conscients des difficultés qui ont été rencontrées et qui sont rencontrées dans d’autres 
villes, communes, que ce soit en Belgique ou ailleurs, nous avons voulu anticiper et proposer 
un encadrement de l’arrivée de ces trottinettes, ici, à Namur et comme vous l’avez dit, une 
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charte a été rédigée. Les 2 sociétés qui sont implantées à Namur ont signé cette charte et se 
sont engagées à faire respecter les différents éléments qui sont repris dans la charte et de 
pouvoir aussi sensibiliser les utilisateurs de leurs trottinettes.  

Que trouve-t-on dans la charte ? Vous l’avez lue, mais je tiens à rappeler que l’on insiste sur 
la question du stationnement afin de respecter les prescrits relatifs à l’utilisation de l’espace 
public. On rappelle également les vitesses, telles qu’elles sont définies par le Code de la 
Route. 

Par rapport aux zones dédiées au stationnement, c’est une idée qui est séduisante, mais qui 
ne rencontre pas la philosophie des trottinettes en free-flotting parce que l’objectif est de 
pouvoir aller jusqu’à destination avec sa trottinette et de ne pas la mettre, comme c’est le cas 
des Li Bia vélo, de prendre dans une station, de la remettre dans une autre station et puis 
après devoir marcher quelques kilomètres, quelques centaines de mètres par rapport à sa 
destination. Cela ne rencontre pas, en tout cas, l’objectif de la trottinette. 

Toutefois, je peux vous dire qu’une des 2 sociétés réfléchit néanmoins à prévoir peut-être 
des zones de parking et d’avoir un incitant financier  par rapport à l’utilisateur de la trottinette 
s’il le mettait dans cette zone de parking prédéfinie, mais tout cela reste en réflexion par 
rapport à cette société. 

Par rapport au règlement communal contraignant, si l’on fait un règlement communal, ils sont 
toujours contraignants, mais il faut remettre cela dans le contexte juridique existant. On doit 
se référer au Code de la Route que tout le monde connait qui reprend l’ensemble des règles 
par rapport à la sécurité routière, par rapport à la circulation. Et dans ce Code, on y retrouve 
notamment la question des engins de déplacement motorisés, les trottinettes, je vais y 
revenir. Donc, dans le Code, il y a des règles à respecter, si l’on ne respecte pas les règles, il 
y a des peines qui sont prévues. 

Il faut aussi se référer à un arrêté royal de 2007 qui parle des engins de déplacement, et un 
engin de déplacement motorisé peut rouler jusqu’à 25 km/h et on vise notamment les 
trottinettes électriques. Donc, les utilisateurs de la trottinette électrique doivent respecter, 
comme d’autres utilisateurs, le Code de la Route.  

Par rapport à la question de l’utilisation et du stationnement, il faut aussi se référer, pour 
l’utilisation au Code de la Route, je l’ai donc dit de respecter le Code de la Route. Donc, la 
commune, une ville n’a pas d’autre levier par rapport à la question de l’utilisation et donc, de 
faire respecter d’autres éléments que vous avez soulevés aujourd’hui.  

Par rapport à la question du stationnement, il faut, là, se référer à une autre règlementation 
qui est le décret voirie du 6 février 2014, dans son article 60 et on peut également se référer 
au Règlement Général de Police, l’article 6 qui stipule que «est interdit sauf autorisation 
écrite de l’autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au 
niveau du sol, ou au-dessus ou en-dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la 
sûreté, à la salubrité ou à la commodité du passage». Donc, là, on a déjà un élément 
réglementaire qui nous permettrait d’agir. 

Par ailleurs, s’il y avait un dépôt pendant une durée trop longue d’une trottinette sur le 
domaine public, il serait une entrave au passage, il pourrait également y avoir une action du 
Bourgmestre sur base de l’article 199 bis du RGP, donc du Règlement Général de Police. 

Donc, on ne peut pas aller plus loin par rapport à ce que prévoit le Code de la Route, comme 
tout en chacun, il faut respecter le Code de la Route, ce n’est pas la trottinette qui est en soi 
problématique, c’est surtout l’usage que certains en font actuellement. Je vois aussi les 
photos sur les réseaux sociaux, dans les journaux, ou autres. Sachez, en tout cas, que les 
sociétés, on est en contact permanent avec celles-ci, elles sont bien conscientes aussi que 
la clé du succès est le respect de la charte par rapport aux différents utilisateurs. Donc, nous 
prévoyons, nous préparons, pour la rentrée, une journée de sensibilisation à l’utilisation 
raisonnée des trottinettes avec différents acteurs, à la fois la Ville, le SPW, la Police et aussi 
l’Agence wallonne pour la sécurité routière.  

Donc, tout cela est en train de se préparer. Vous l’avez dit aussi par rapport à la question de 
l’emploi, on ne peut que se réjouir du partenariat entre le coursier mosan et une des 2 
sociétés qui fonctionne très bien.  
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Je suis un peu étonné par le début de votre réponse où vous dites : « les trottinettes se sont 
imposées à nous. On n’a pas d’autorisation à donner ». La Ville est quand même 
responsable de l’ordre public et de la sécurité sur son territoire.  

Après, vous avez énuméré aussi les différents règlements, arrêtés royaux, règlement général 
sur la police,… Donc, je pense que c’est une matière nouvelle, il n’est pas prévu, par 
extension, on peut dire qu’elle est prévue dans un arrêté royal de 2007, par exemple, mais à 
cette époque-là, ce n’était pas un problème comme aujourd’hui. 

Je pense que la Ville a bien entendu des choses à dire par rapport à l’ordre public et la 
sécurité et que je voudrais bien savoir – vous allez me dire que cela vaut toujours pour tout 
le monde – dans quelle mesure les utilisateurs connaissent tous les règlements que vous 
avez cités ? Mais, je sais que pour les vélos, on donne des cours à l’école depuis longtemps. 
Pro vélo fait cela. Je pense que les utilisateurs de vélo, que les piétons savent qu’ils doivent 
traverser à des passages pour piétons, mais à mon avis, les utilisateurs de trottinettes ne 
sont pas vraiment au courant de ce qu’ils doivent faire et où ils peuvent circuler. Donc, je 
pense que ce serait bien, même si l’on peut référer à certains codes existants, d’avoir un 
règlement qui fixe cela clairement et que l’on n’ait pas besoin de venir avec 10 règlements, 
arrêtés royaux et machins trucs, que ce soit clairement établi et que l’on puisse alors rendre 
cela de manière plus ordonnée et veiller à la sécurité sur le territoire de la Ville. 

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

119.6. "Des stations de recharge d’eau potable à Na mur ?" (Mme E. Tillieux, Cheffe de 
groupe PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole est à Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci Madame la Présidente.  

Je voulais vous dire que face à l’urgence climatique, des villes développent des projets pour 
tenter de réduire l’utilisation du plastique. C’est le cas, par exemple à Glasgow, Glasgow a 
installé des stations de recharge d’eau potable dans les rues commerçantes qui sont des 
rues extrêmement fréquentées.  

C’est une façon tout à fait simple de dissuader les gens d’acheter des bouteilles jetables et 
surtout de favoriser l’utilisation de gourdes.  

A Namur, il semble y avoir un robinet d'eau potable à l'arrière des toilettes publiques situé, 
ici, au bâtiment de la rue de Fer, devant le parc Louise-Marie et au parc Reine Astrid. Il serait 
à l’opposé de l’entrée et donc, peu de personnes, en réalité, ont connaissance de leur 
existence.  

Pourrions-nous envisager d’installer des « bornes d’eau potable » avec un label, par 
exemple, « Ici, je remplis ma gourde » dans des lieux qui sont visibles et surtout les plus 
fréquentés de notre ville capitale?  

C’est d’autant plus important en cette période de forte chaleur où nous pourrions permettre 
aux familles qui se trouvent dans les rues de notre ville d’hydrater mieux les jeunes enfants 
ou d’hydrater mieux aussi les personnes qui en ont le plus besoin, et je pense, en particulier 
aussi, aux personnes âgées qui aiment se balader dans notre cœur de ville et pouvoir 
trouver de quoi boire, un peu d’eau, sans nécessairement faire la dépense d’une boisson sur 
une terrasse de café. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Ce sont 2 membres du Collège qui vont vous répondre. D’abord, Monsieur Philippe Noël et 
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Madame Charlotte Deborsu. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Madame la Cheffe de groupe, merci pour votre interpellation et par la même occasion pour 
votre rappel à l’urgence climatique qui doit nous mobiliser toutes et tous collectivement et 
prioritairement.  

Concernant les stations de recharge d’eau potable, c’est effectivement une proposition très 
intéressante, d’un point de vue environnemental car cela encourage les gourdes et autres 
contenants réutilisables au détriment des bouteilles en plastique jetable. Mais également 
d’un point de vue social, et c’est à ce titre que j’interviens, puisque ces stations permettraient 
d’offrir davantage de lieu d’accès à l’eau potable notamment aux personnes qui vivent en 
rue. De manière générale, elles seraient un plus pour toutes les personnes qui fréquentent 
les rues de Namur, régulièrement ou occasionnellement. 

Parce que nous partageons votre constat, il se fait que nous nous sommes également lancés 
dans une réflexion autour de l’installation de telles stations à Namur. Récemment, la Société 
Wallonne Des Eaux a contacté les communes partenaires pour réfléchir sur des nouveaux 
services qu’ils pourraient proposer. Donc, début mai, nous avons exprimé notre envie de voir 
se développer un service d’installation et d’entretien de fontaines publiques de ce type. 
Apparemment, de nombreuses autres communes ont émis un souhait similaire à la SWDE 
qui pourrait donc décider de devenir opérateur pour un tel service. Nous attendons donc 
maintenant une réponse de leur part afin de savoir s’ils vont concrétiser ce projet. Dans ce 
cas, ils pourraient être un partenaire intéressant avec lequel avancer.  

Quoi qu’il en soit, que ce soit avec ou sans la SWDE, nous avancerons sur cette question. 
Tout en prenant la précaution de ne pas nous précipiter, car nous devons en premier lieu 
mettre les choses au clair sur les besoins, les contraintes, fixer les emplacements les plus 
judicieux, évaluer le coût sur du long terme, jauger les implications en termes d’entretien et 
tous les autres éléments pratiques qui feront que ce projet puisse effectivement réussir, dans 
l’intérêt de toutes et tous, ainsi que celui de la planète.  

Mme l’Echevine, C. Deborsu : 
Juste pour un petit complément d’information.  

Comme vous le dites, les toilettes publiques sont équipées de fontaines à eau à l’arrière du 
dispositif. 

Il y en a actuellement 3  - vous les avez citées - 2 à Namur et 1 à Jambes et la demande de 
permis pour la 4ème est en cours de traitement à la Région. Le site proposé est dans la rue du 
Beffroi, directement à proximité de la Place d’Armes. Donc, cette 4ème toilette permettra une 
4ème fontaine publique. Et cette 4ème toilette ne sera, à mon avis, pas la dernière.  

Aussi, je suis ravie que vous évoquiez la méconnaissance de l’existence de la distribution 
gratuite d’eau parce que j’ai justement proposé à mes services la semaine dernière de 
réfléchir à une manière de rendre l’info plus accessible pour le citoyen. Effectivement, ils ne 
savent pas forcément qu’il y a une fontaine à eau qui est accessible derrière la Namisette. 

Je profite également de l’occasion pour vous informer que la Ville a contacté les Directeurs 
des écoles du secondaire pour leur proposer des modules de sensibilisation à la pollution de 
notre environnement par le plastique et donc, nous profiterons de ces animations pour 
distribuer des gourdes en inox aux élèves qui participeront pour les sensibiliser un maximum 
aux gestes éco-responsables.   

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais remercier tant Monsieur Noël que Madame Deborsu pour les efforts qui sont faits 
et la réflexion qui est menée pour tenter de répondre à cette urgence tant climatique que 
sociale.  

Je pense aussi que vous n’avez pas répondu sur la question du label. Ce serait peut-être 
bien aussi, au-delà des efforts de la Ville, de voir si chez certains commerçants ou dans 
certains points de notre ville accessibles peut-être au public, nous pourrions aussi permettre 
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des points d’accès à l’eau qui existent peut-être déjà aujourd’hui, mais on ignore qu’ils 
existent et surtout, il n’est pas précisé si oui ou non, ils sont accessibles au public. Donc, en 
créant ce label, on pourrait encore mettre un point d’honneur à l’accessibilité à des points 
d’eau sans nécessairement enclencher un investissement et un coût pour la Ville. 

Je remercie aussi les contacts avec la SWDE de manière à faire en sorte que ce projet 
devienne réalité. Je crois que si Namur est intéressée, les autres villes le seront également, 
mais portons l’exemple. Allons-y, allons de l’avant. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci aussi.  
 

119.7. "Dispositifs particuliers à l’attention des enfants présents dans nos Centres 
d’accueil" (M. F. Martin, Conseiller communale PS) 

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Madame la Présidente, merci.  

Je voulais attirer votre attention sur un point particulier relatif à l’accueil des enfants présents 
dans nos centres d’accueil namurois.  

Il faut d’abord se féliciter de l’attitude de la Ville de Namur par rapport à l’accueil des 
personnes en souffrance puisqu’ils sont déracinés de leur terre. Ils arrivent chez nous et 
nous avons déjà fait un premier centre d’accueil à Belgrade et un deuxième à Jambes. Je 
pense que l’on peut en être fier et on peut aussi se dire qu’il est toujours possible de faire 
évoluer le modèle. 

La question, ici, est particulièrement adressée aux enfants puisque nombre de familles 
arrivent. Beaucoup d’enfants de plus en plus et donc, une attention particulière envers eux et 
de savoir finalement, et c’est l’objet de ma question, quels sont les dispositifs qui ont été mis 
en place par rapport à l’accueil des enfants et surtout sur le volet éducatif puisque nous le 
savons, et c’est surtout cela, dans les premiers moments de leur vie, c’est important aussi, 
c’est de ne pas oublier l’essentiel. Si l’essentiel est assuré par l’hébergement, il y a aussi tout 
le volet éducatif, on le sait, qui est aussi important. Et on a bien sûr un décret qui a évolué, le 
fameux décret daspa de 2018 qui permet de mettre en place une série de classes 
particulières avec des dispositifs particuliers et qui permet justement de donner à nos écoles 
les moyens supplémentaires de pouvoir bien accueillir justement ces enfants. La question 
était de savoir si nous avions réuni toutes les conditions voire répondu à ce décret pour 
pouvoir organiser au mieux ces classes ? Je sais, par ailleurs, que nombre de Directeurs et 
d’instituteurs voire de bénévoles lancent des actions ou des initiatives qui permettent de 
pouvoir pallier à ce manque via l’accueil dans les classes, mais je pense qu’il est important 
de pouvoir aller plus loin dans le modèle. C’était le sens de ma question.  

Au-delà du volet éducatif, je voulais vous poser la question de savoir qu’elles étaient, 
finalement, toutes les activités parascolaires, culturelles qui étaient organisées avec ce 
public fragilisé qui ont besoin de toute l’attention ? Notamment avec le milieu associatif, mais 
aussi les groupes de citoyens. 

Je vous remercie aussi de m’indiquer, si vous voulez bien, à titre informatif, le nombre 
d’enfants qui sont, aujourd’hui, logés dans ces centres ? 
Merci.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Monsieur Philippe Noël à la parole pour vous répondre. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Monsieur Martin.  

Vous avez raison de le souligner, l’accueil n’est pas un vain mot à Namur, commune 
hospitalière, faut-il le rappeler et  nous pouvons en être fiers dans le contexte actuel.  
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Je profiterai de l’occasion pour rappeler que, derrière l’exemple namurois que vous évoquez, 
il y a un travail de tous les instants de la part de la Croix, de son personnel et de ses 
bénévoles.  

Il y a également eu un formidable élan de solidarité citoyenne afin d’assurer un peu plus de 
douceur de vivre à celles et ceux venus sur nos terres pour fuir la mort, la famine ou la 
misère. Il y a également un soutien de la Ville et un rôle exercé pour que l’accueil et la 
cohabitation se passent bien avec les habitants tant de Belgrade que ceux de Jambes.  

Depuis 2015, le centre de Belgrade, d’une capacité de 300 places, accueille des migrants. 
Nous n’avons pas eu de décompte global exact, mais le centre affiche encore aujourd’hui 
complet. Des familles ont été accueillies dès l’été 2017 et là nous pouvons être plus précis 
puisque ce sont entre 40 et 50 enfants qui ont été pris en charge.   

Par rapport aux enfants, Namur entend, bien entendu, respecter la convention internationale 
des droits de l’enfant et s’y applique. 1 enfant est 1 enfant. Quelle que soit son origine ou son 
parcours. C’est notamment le cas en matière d’éducation.  

Ainsi l’école de Belgrade accueille des enfants du Centre de la Croix Rouge depuis 2015 et 
dispose d’une classe « DASPA » (Dispositif d’accueil et de scolarisation des élevés primo 
arrivants). Ils sont aujourd’hui une dizaine à fréquenter l’école communale.  

D’autres mesures ont également été prises par la Ville. 

Peu de temps après l’ouverture du centre de Jambes, alors que les enfants n’étaient pas 
encore dans les écoles, une réunion a été organisée par le service Enseignement de la Ville 
au centre et à destination des directeurs des écoles fondamentales de Jambes tous réseaux 
confondus.  

Une répartition des enfants au départ du centre de Jambes a été faite dans plusieurs écoles 
de proximité afin d’améliorer leur intégration, en concertation avec la direction du centre. 
Cette répartition s’est faite en fonction des places disponibles, à savoir :  

• Ecole communale du Parc Astrid : 8 enfants accueillis 

• Ecole communale de Velaine : 6 enfants 

• Athénée Royal de Jambes : 13 enfants 

• Saint-Joseph : 5 enfants 

Deux référentes pédagogiques sont en en charge du soutien aux enfants issus des centres 
et en lien avec les équipes scolaires.  

Une nouvelle réunion avec les directions d’écoles, en mai cette fois, a eu lieu pour échanger 
à la fois sur les questions de migration au sens large, pour bien comprendre le parcours de 
chacun, le fonctionnement des centres, les difficultés organisationnelles et les retours des 
enseignants. Outre quelques questions logistiques, les échos sont très positifs : l’intégration 
se passe bien et les enfants aiment venir à l’école. 

Nous travaillons actuellement sur différentes pistes pour améliorer l’accueil des enfants. A 
travers notamment la mise à disposition de matériel scolaire aux centres et un partenariat 
avec les écoles de devoirs. Nous avons également rencontré le centre d’action interculturelle 
qui dispose d’outils et d’une capacité d’aide concrète tant pour l’accueil que pour l’aspect 
interculturel de la vie de nos écoles. Une nouvelle réunion est prévue fin août.  

Concernant les projets culturels, il y a évidemment à Belgrade différents projets mis en place 
par le Collectif ou avec le soutien du Collectif citoyen. Il y a quelques jours se sont 
notamment tenues les journées portes ouvertes. Les volontaires de la Croix-Rouge 
organisent également dans 2 centres de nombreuses sorties : visites de Namur, sorties lors 
de Namur en mai, activités sportives etc. 

A Jambes, la direction du centre ambitionne, avec le soutien du service cohésion sociale, un 
plan d’actions pour les mois à venir en tenant compte notamment du dynamisme et de 
l’expérience du centre de Belgrade. Des contacts avec une ASBL sont également en cours 
en vue de l’élaboration de projets artistiques.  
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Connaissant votre caractère constructif et votre intérêt pour ce sujet, nous sommes 
évidemment ouverts à toute autre suggestion. Et j’en profite pour remercier l’Echevine de 
l’Enseignement qui a largement contribué à l’écriture de cette réponse.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Allez-y Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour votre réponse.  

En effet, ne vous en faites pas, j’ai bien sûr des projets qui sont déjà en cours et je pense 
que c’est important. J’ai participé aussi aux journées porte-ouverte et je pense que ceux qui 
sont passés par là auront vu, pendant quelques moments chaleureux en danse et en 
musique, des moments pour oublier ce déracinement. Je pense que c’était beau et très 
chaleureux à voir et à vivre. Je pense qu’avec ce que vous venez d’exposer, nous avons, là, 
la panoplie la meilleure pour pouvoir faire en sorte que l’accueil soit de qualité et j’en suis fort 
heureux. 

Je pense, en effet, que c’est vraiment important de pouvoir faire en sorte que ces enfants ne 
soient pas oubliés. La question que j’aurais envie de vous reposer, mais qui fera sans doute 
l’objet d’une autre discussion, c’est et quid de l’avenir de Belgrade avec ces familles qui sont 
là ? Il faudrait peut-être, à un moment donné, trouver un autre point de chute si on sait que le 
centre devrait, à un moment donné, fermé. Il faudrait veiller à ce que ce ne soit pas le cas si 
un déracinement devait avoir lieu en plus.  

Vous dire également pour tout ce qui est projet culturel et pour tout ce qui est volet PCS et le 
Plan d’action, je pense que c’est une bonne chose de pouvoir mêler l’intergénérationnel, 
l’interculturel et de faire en sorte que tout cela se marie au mieux.  

Je vous remercie en tout cas pour la complétude de votre réponse.  
 

119.8. "Mesures relatives au « Plan Grandes Chaleur s »" (M. F. Martin, Conseiller 
communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous pouvez maintenant poser vos questions quant aux mesures relatives au Plan Grandes 
Chaleurs.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Voilà, nous avions déjà débattu de cette question, à plusieurs reprises, et l’été nous a surpris 
une nouvelle fois sur le volet fortes chaleurs ou grandes chaleurs, c’est selon, avec cette 
semaine, des périodes de forts piques de températures.  

Avec des questions très précises et peut-être encore plus précises par rapport au volet 
RGPD, est-ce que dans le cas, en tout cas les exemples que vous aviez évoqués lors d’une 
précédente présentation des mesures, de ce volet RGPD vous prive d’une série d’actions ? 
Par exemple, avec les personnes âgées ou les personnes qui étaient seules à leur domicile 
et qui faisaient l’objet d’une attention ?  

Est-ce que cette action-là peut être continuée, poursuivie ? Ou bien est-ce que, comme dans 
certaines grandes villes, il y a une demande de contact au préalable par ces personnes qui 
doivent faire une démarche avant de pouvoir être contactées ? Cela était une question très 
précise parce qu’il ne faudrait pas que les mesures réglementaires qui viennent s’ajouter 
nous privent d’actions de ce genre qui paraissent importantes.  

Je voulais aussi, à part vous entendre brosser les séries d’actions et surtout la 
communication qui va avec ce Plan de Grandes Chaleurs, voir si des mesures concernant 
l’eau potable sont prises en ces périodes particulièrement chaudes ou qui pourraient voir 
raréfier nos réserves ? Par exemple pour le lavage des voitures, le remplissage des piscines 
et autres. Donc, je voulais aussi vous entendre sur cette question-là. 

Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Philippe Noël ? 
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M. P. Noël, Président du CPAS : 
Monsieur Martin, je me permets de reprendre un certain nombre d’éléments même s’ils ont 
peut-être déjà été évoqués précédemment.  

Effectivement, la vague de chaleur a des conséquences importantes pour la population et en 
particulier pour les plus fragilisés. Et malheureusement, le phénomène risque d’aller en 
s’aggravant au fur et à mesure des années à venir. 

Dès l’annonce des fortes températures de cette semaine, la Ville et le CPAS ont tout de suite 
pris des initiatives nécessaires, en collaboration avec le Relais Social Urbain Namurois qui 
coordonne le plan grande chaleur pour les personnes précarisées. 

Je veux juste un peu rentrer dans les considérations techniques pour l’assemblée parce que 
je pense que vous les connaissez déjà très bien.  

Concernant les périodes jugées critiques, 3 différentes phases ont été établies dans le cadre 
du plan « forte chaleur et pics d’ozone » : 

• Une phase de vigilance 

• Une phase d’avertissement 

• Une phase d’alerte 

La phase de vigilance débute le 15 mai et se termine le 30 septembre. À partir du 15 mai, les 
actions se déclenchent systématiquement. Il ne s’agit pas ici d’un seuil mais d’une période. 

Les phases d’avertissement et d’alerte s’enclenchent lorsqu’un certain nombre de critères 
sont atteints. Donc, cela ne concerne pas cette phase de vigilance.  

Par contre, les critères de la phase d’avertissement sont basés sur les résultats des 
prévisions météorologiques à 5 jours. La phase d’avertissement, et attention sortez les 
calculettes, est déclenchée lorsque la température cumulée est plus grande ou égale à 
17°C. En clair, au jour 0, pour calculer la température cumulée prédite du jour +1 au jour +5, 
on additionne les degrés Celsius qui dépassent les 25°C.  Lorsque la somme de tous ces 
dépassements atteint 17°C ou plus, la phase d’avertissement est déclenchée. Je ne suis pas 
certain qu’à minuit, il y ait encore beaucoup de monde qui ait pu suivre ce genre de 
considération, interrogation, en fin de séance.  

Enfin, nous entrons dans la phase d’alerte lorsque : 

Le critère de température de la phase d’avertissement est satisfait et la température max 
prévue pour le jour même est supérieure ou égale à 28°C et il a été mesuré, la veille, à au 
moins un point de mesure de l’ozone d’une concentration horaire moyenne d’ozone 
supérieure à 180 µg/m³- micro-gramme par mètre cube et que les prévisions pour le jour 
suivant sont du même ordre.  

S’il n’y a pas eu d’activation de la phase d’alerte au niveau fédéral depuis le début de la 
canicule, nous avons activé cette phase d’alerte, néanmoins, ces trois derniers jours au 
niveau local afin de pouvoir dégager les moyens d’action nécessaires. 

Concernant ce qui a été mis en œuvre sur le territoire namurois, il y a d’une part des 
mesures d’information pour le grand public via le site Internet et les réseaux sociaux de la 
Ville et du CPAS. Les bonnes pratiques et les gestes de vigilance ont été re-communiqués à 
travers, notamment, un dépliant informatif: « Chaleur sans peur ». 

D’autre part, il y a les actions qui ont été mises en place à destination des personnes 
précarisées et qui vivent en rue. Ces actions, coordonnées par le Relais Social Urbain 
Namurois, sont les suivantes: 

• distribution de petites bouteilles d’eau à l’abri-de nuit avant le départ des hébergés. 

• travail de maraudes par les Travailleurs Sociaux de Proximité et les Equipes Mobiles de 
Rue chaque jour de la semaine avec distribution d’eau 

• casquette à disposition pour le public de l’Abri de Nuit, Dispositif d’Urgence Sociale 
(DUS) et Equipes Mobiles de Rue 
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• le DUS disponible le week-end pour maraude si avis vigilance avec phase d’alerte pour 
30° ressenti et plus 

• rappel, par les différentes équipes, des fontaines à eaux (Resto cœur et Une main 
tendue) et autres infos pratiques de prévention. 

• Au niveau des maisons de repos du CPAS, une série d’actions ont été mises en place 
pour protéger les aînés, à savoir :  

• augmentation des tours d’hydratation avec choix de boissons diverses pour inciter les 
résidents à boire ; 

• occultation des locaux ; 

• incitation des résidents à descendre au sein de pièces climatisées de la maison de 
repos ; 

• distribution de collations rafraîchissantes. 

 

Au niveau des enfants, aucune mesure spécifique n’est mise en place par la commune, par 
contre, chaque école est vigilante au respect des consignes élémentaires en cas de fortes 
chaleurs. 

Enfin, concernant la possibilité d’une pénurie d’eau potable: à ce jour, la Ville de Namur n’a 
pas été notifiée de ce risque. Nous n’avons donc pas entrepris de communication spécifique 
pour amener les gens à restreindre leur consommation. Néanmoins, il est vrai que dans un 
souci écologique, il est important que tout un chacun développe de plus en plus de pratiques 
responsables. 

Et pour le RGPD, je vous en reparlerai juste après.  

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci pour tout le volet technique, mais voilà. Merci pour les réponses et les mesures qui 
sont proposées, en tout cas les dispositifs proposés. Je pense qu’il faudra revenir sur le 
dispositif comme certains dispositifs « Chalex » (chaleur extrême) qui est mis en place dans 
certaines villes où il y a une volonté de prendre contact avec des personnes qui sont 
esseulées et avoir des contacts téléphoniques voire des passages avec une action 
coordonnée avec des riverains, de la famille ou des éducateurs de rue. Je pense que ce 
serait important de pouvoir voir comment pouvoir développer ce genre de mesures. 

On a parlé, tout à l’heure, avec ma collègue Eliane Tillieux, de fontaines. En effet, vous avez 
déjà porté un certain nombre de réponses. En dehors des petites bouteilles, on pourrait, 
comme dans certaines villes, à Paris notamment, distribuer des gourdes qui permettraient de 
remplir justement quand les fontaines seront accessibles pour les sans-abris ou les mal-
logés ces récipients et pouvoir leur donner les moyens d’être hydrater comme il le faut. 

Et enfin, je ne sais pas, c’est aussi une mesure qui est proposée dans les grandes villes, 
Bruxelles,  Paris,… des parcs ouverts toute la nuit, là, quand il fait frais, lorsqu’il y a des 
grandes pics de chaleur et voir si nous avons la possibilité de pouvoir encadrer ce genre de 
mesures ou pas. 

Merci en tout cas d’étudier toutes les possibilités.  
 

119.9. "Résidences « Les Terrasses de l’Ecluse » à Jambes : vraiment tranquille en 
terrasse ?" (Mme C. Collard, Conseillère communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Avant de céder la parole à Madame Collard, je vais lui demander de ne pas citer le nom de 
l’établissement qu’elle met en cause puisque nous ne sommes pas à huis clos et qu’il n’est 
pas autorisé de citer des noms de personnes physiques ou morales.  
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Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Oui, Madame la Présidente.  

Je vais d’abord commencer par rappeler la philosophie du projet sans citer évidemment le 
nom.  

Le permis unique octroyé le 4 juillet 2013 accorde à la société COBELBA de créer un 
complexe à mobilité douce duquel la voiture est exclue et rejetée en sous-sol ou en 
périphérie donc par la RN90. L’étude d’incidence prévoyait un restaurant de 100 m2 avec 60 
couverts. Deux permis modificatifs ont été introduits avec une extension de couverts portée à 
100 et 353 m2 utiles, la cuisine, les espaces poubelles et de stockage se trouvant inversés 
côté Meuse.  

Aujourd’hui l’espace brasserie offre 106 places à l’intérieur plus une terrasse couverte et 
extérieure de 120 places. Inévitablement, la fréquentation des voitures des clients a 
quadruplé par rapport à la situation prévue à l’étude d’incidence.  

Depuis l’ouverture en date du 20 mai dernier de la brasserie, les riverains ont constaté que :  

• les panneaux de signalisation F99b, placés de part et d’autre de la passerelle qui mène à 
l’écluse, sont complètement ignorés par la clientèle de l’établissement ;  

• le Ravel ainsi que toute la zone située devant le SPW, devant les maisons des éclusiers 
sont transformés en zone de stationnement par la clientèle de l’établissement ;  

• les usagers du Ravel (piétons et cyclistes) sont mis en danger par les voitures qui 
roulent, bien souvent, à vive allure ainsi que par ce parking sauvage ;  

• le passage de véhicules de secours est rendu quasiment impossible à certains moments 
de par ces stationnements sauvages ;  

• la voie à accès limité « Passage de l’Atelier » est empruntée aux heures de pointe de la 
brasserie par un flot incessant de véhicules roulant à vive allure.  

Le Ravel ne peut ni servir de voie de livraison ni de stationnement. Or, il est emprunté par les 
camions poubelles pour le ramassage des containers de la brasserie ainsi que par les 
camions de livraison.  

L’étude d’incidence prévoyait, à juste titre, que toutes les livraisons devaient se faire par la 
RN90, seule voie d’accès au complexe. Le passage de l’Atelier se trouvant entre la RN90, du 
ressort de la DGO1 et le Ravel, du ressort de la DGO2, il serait judicieux de coordonner ces 
deux directions du SPW avec la Ville pour arriver à une signalisation claire et cohérente qui 
est défaillante à l’heure actuelle. Des démarches ont-elles été entreprises dans ce sens 
depuis la remise en gestion communale du passage ?  

En accordant des permis d’extension du restaurant dans ce nouveau complexe, comment la 
ville a-t-elle résolu les problèmes de parking étant donné la circulaire ministérielle du 17 juin 
1970 relative à l’obligation de créer du parcage ?  

Quels contrôles sont mis en place pour réguler le stationnement et la circulation ? Quelle 
concertation est mise en place avec les riverains ?  

De plus, une grande enseigne publicitaire placée en bordure de la RN90 indique aux 
automobilistes d’emprunter une voie à accès interdit qui mène au Ravel ! Cette pub crée une 
situation accidentogène importante et est une des causes principales du parking sauvage.  

Cette enseigne a-t-elle fait l’objet d’une autorisation ?  

Quelles vont être les solutions mises en place par la Ville pour que cette situation trouve un 
terme, que le Code de la Route soit respecté et que les dispositions du permis unique soient 
appliquées ?  

D’avance merci pour vos réponses.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est Madame l’Echevine Stéphanie Scailquin qui répondre à vos questions. 

Mme l’Echevin, S. Scailquin : 
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Merci Madame la Conseillère pour votre question. 

Vous avez parlé du permis de 2013. Je vais revenir un peu sur l’historique de ces différentes 
autorisations.  

Un permis unique a été accordé en 2013 qui prévoit un ensemble qui mixe à la fois du 
logement et du commerce. On y retrouve 3 magasins, 1 résidence services, 3 bâtiments de 
logement et également du commerce ainsi que des parkings en sous-sol. 

Le bloc E concerné par votre interpellation prévoit une brasserie et le permis délivré en 2013 
prévoyait déjà 106 couverts – donc, le chiffre que vous avez cité tout à l’heure n’est pas 
correct – dès l’entame. Cela a toujours était un permis octroyé pour 106 couverts.  

Ensuite, il y a eu quelques modifications de ces permis en 2016 et en 2018.  

En 2016, un permis d’urbanisme a été délivré pour modifier le permis précédent afin 
d’agrandir de 45 m² le niveau de la brasserie. Cela en reprenant sur la terrasse couverte. 
Donc, ce n’est pas une extension du bâtiment en tant que tel, mais c’est une extension en 
fonction du volume préexistant et déjà octroyé en 2013. 

En 2018, un nouveau permis a été délivré pour l’agrandissement du bâtiment, le bloc E. Une 
augmentation de 37 m² et aussi une adaptation à la fois des façades et des mesures de 
circulation.  

En effet, ce permis de 2018 prévoit un nouvel accès pour les livraisons, pour les 
déménagements et pour l’accès des personnes à mobilité réduite à partir du halage, et ce 
bien entendu en accord avec la SPW, avec la DG02.  

La superficie, la surface totale de la brasserie est donc portée à 398 m², mais il n’y a aucune 
augmentation du nombre de couverts. 

Par rapport au rapport urbanistique pour ces différents permis, on voit qu’il y a des parkings 
en sous-sol qui doivent être mutualisés pour les différents usages. Et donc aussi pour la 
brasserie notamment en journée. 

En fin d’année 2017, le promoteur et la DGO2, à nouveau, se sont entendus pour que 
l’approvisionnement de la brasserie s’effectue par la voie pompier, tracée entre les blocs A et 
B du complexe résidentiel. Une zone de manœuvre qui empiète quelque peu sur le quai de 
halage au pied du bloc E, donc du bloc de la brasserie, a été admise et matérialisée. 

L’accès pour les livraisons modifié. Le sous-sol de la brasserie était doté d’un espace de 
stockage complémentaire en relation directe avec le halage, avec le rivage. Donc, il y a 
également eu des modifications par rapport au cheminement interne des marchandises.  

Donc, je le dis, depuis le départ, c’était toujours une brasserie pour 106 couverts. Donc, il n’y 
a eu aucune augmentation de la capacité d’accueil au niveau de la brasserie par rapport à la 
première décision.  

Vous l’avez dit, on a connu quelques problèmes de stationnement, pas quelques, mais des 
problèmes de stationnement autour de cette brasserie. Il y a des contacts réguliers entre la 
Ville, la DGO2 et le propriétaire. Vous avez demandé si des démarches avaient été 
entreprises ? Donc, effectivement, des démarches ont été entreprises pour répondre à ces 
questions de parcage sauvage. À ce jour, le propriétaire à installer des panneaux interdisant 
le stationnement tout au long du halage et également le long des immeubles bordant le 
passage de l’atelier. Il faut savoir que les clients peuvent aussi utiliser d’autres parkings qui 
sont à front de voiries, qu’ils donnent aussi l’information par rapport à la question du 
stationnement dès qu’il y a une réservation dans son restaurant, également des informations 
aux personnes qui poussent la porte de la brasserie pour, en tout cas, répondre à cette 
problématique du stationnement. 

D’ici quelques semaines, il y aura également un nouveau parking de 30 places qui sera 
disponible à front de voirie. Donc, c’est aussi une solution qui va être apportée à la question 
que vous avez soulevée ce soir.  

Par rapport aux enseignes, effectivement, celle que vous avez mentionnée n’a pas été 
autorisée. Donc, nous avons procédé à un avertissement préalable par rapport à cette 
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question. En tout cas, sachez qu’il y a une évaluation constante par rapport à la question du 
stationnement autour de la brasserie, qu’il y a des contacts réguliers entre le propriétaire et 
les différentes instances au niveau local et régional pour pouvoir apporter, en tout cas, des 
réponses et la tranquillité aux riverains par rapport à ces différents points que vous avez 
soulevés ce soir.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est à vous Madame Collard. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Merci. 

En fait, je suggérerais à la Ville peut-être, nous avons des riverains justement dans la salle, 
d’initier avec eux une concertation, ainsi qu’avec la DGO1, la DGO2 et la DGO4, le Colruyt et 
tous les autres commerces du complexe, afin de trouver des solutions efficaces par rapport à 
la signalétique. Une signalétique renforcée, des sanctions plus souvent, la police pour 
trouver des solutions qui agréent tout le monde. 

Alors, concernant aussi la connexion cyclable, il était prévu une branche de connexion 
directe entre le halage et le giratoire, qu’est-ce qu’il en est ? Est-ce que c’est toujours bien 
prévu ?  

Par rapport à la mutualisation de l’immeuble Colruyt avec les différentes fonctions du site, 
quand est-ce que cela va pouvoir être opéré ? Cela va empêcher pas mal de parking 
sauvage. Est-ce que, dans le temps, vous pouvez nous donner quelque chose par rapport à 
cela ?  

Mme l’Echevin, S. Scailquin : 
C’est opéré en journée. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Oui, mais est-ce que cela se fait déjà maintenant ? Ah bon. Ok.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez terminé Madame Collard ? 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Par rapport à la concertation, vous pensiez en faire une ?  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
On ne peut pas répondre.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Non, normalement on ne peut plus répondre. Je crois que Madame l’Echevine vous donnera 
une réponse de bouche à oreille puisqu’ici le timing c’est 5-5 et 2 minutes de réaction, mais 
vous n’avez plus le droit de reposer des questions pour que l’on vous réponde, mais elle 
vous répondra sûrement, mais dans un cadre un peu plus informel.  

Mme C. Collard, Conseillère communale PS : 
Ah ok. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà. Y a-t-il des questions d’actualité en référence à l’article 94 de notre règlement d’ordre 
intérieur ? Non. Dans ce cas, je peux clôturer la séance publique. Je vous remercie tant le 
public que les Conseillers qui ont vaillamment tenu le coup. Il y a encore le huis clos, mais la 
plus grosse partie est quand même faite. Bonnes vacances à ceux que je ne reverrai pas.  
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Approbation du procès-verbal  
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
du 16 mai 2019 est considéré comme approuvé. 

La séance est levée à 00h00 

Par le Conseil, 

 
   La Directrice générale,                        Le Bourgmestre, 
 

 

                     L. LEPRINCE                                  M. PREVOT 

Sauf pour les points 134, 144 et 145 

 

 
Le Secrétaire momentané de séance, 
 
Le Directeur général adjoint,  

 

 

 
             B. FALISE 

 


