CONSEIL COMMUN AL
jeudi 16 mai 2019 – 18 heures
Salle du Conseil de l'Hôtel de ville
(1er étage de la Maison des Citoyens)

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

2.

Zone de Police: compte 2018: 25.010.809,99 € à l'actif et au passif; montant global
des reports de crédits: dépenses ordinaires: 1.912.220,38 € - dépenses
extraordinaires: 1.290.019,57 €
Zone de Police: budget 2019 - MB n°1 ordinaire et extraordinaire: résultat global du
service ordinaire: 0 € – résultat global du service extraordinaire: 154.347,61 €

DIRECTION GENERALE
MANDATS ET TUTELLE CPAS
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Conseil de l'Action sociale: démission d'un Conseiller: acceptation de la démission de
M. Valéry Mathieu en qualité de membre du Conseil de l'Action sociale pour le
groupe PTB
Conseil de l'Action sociale: remplacement d'un Conseiller: désignation M. Thierry
Sneessens en qualité de Conseiller de l'Action sociale en lieu et place de M. Valéry
Mathieu, démissionnaire
Représentation: La Joie du Foyer: désignation au sein de l'assemblée générale: pour
le PS: Nermin Kumanova; pour le cdH, Ecolo et le MR: le nom des représentants
sera communiqué ultérieurement; proposition de désignation au sein du Conseil
d'administration: pour le cdH, le PS, Ecolo, le MR et le PTB: le nom des
représentants sera communiqué ultérieurement
Représentation: Foyer Namurois: désignation au sein de l'assemblée générale: pour
le PS: Khalid Tory; pour le cdH, Ecolo et le MR: le nom des représentants sera
communiqué ultérieurement; proposition de désignation au sein du Conseil
d'administration: pour le PS: Kristel Karler; pour le cdH, le MR et le PTB: le nom
des représentants sera communiqué ultérieurement
Représentation: Le Foyer Jambois: désignation au sein de l'assemblée générale:
pour le PS: Fabian Martin ; pour le cdH et Ecolo: le nom des représentants sera
communiqué ultérieurement; proposition de désignation au sein du Conseil
d'administration: pour le PS: Fabian Martin; pour le cdH, Ecolo, le MR et le PTB:
le nom des représentants sera communiqué ultérieurement
Représentation: SWDE: désignation de Mme Cécile Crèvecoeur au sein de
l'assemblée générale et de M. Luc Gennart en qualité de suppléant
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

Représentation: Comité Auberge de Jeunesse: le nom du représentant Ecolo sera
communiqué ultérieurement
Assemblée générale: BEP: prise de connaissance et validation des points portés à
l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019
Assemblée générale: BEP Crématorium: prise de connaissance et validation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019
Assemblée générale: BEP Environnement: prise de connaissance et validation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019
Assemblée générale: BEP Expansion économique: prise de connaissance et
validation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
25 juin 2019
Assemblée générale: IDEFIN: prise de connaissance et validation des points portés
à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019
Assemblée générale: IMIO: prise de connaissance et validation des points portés à
l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019
Assemblées générales: AIEG: prise de connaissance et validation des points portés
aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mai
2019
Assemblée générale: ORES: prise de connaissance et validation des points portés
à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019
Assemblée générale: la Joie du Foyer: prise de connaissance et validation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du
24 juin 2019
Assemblée générale: Le Foyer Namurois: prise de connaissance et validation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
20 juin 2019
Assemblée générale: le Foyer Jambois & Extensions: prise de connaissance et
validation des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du
18 juin 2019

GESTION DES TRAITEMENTS
21.

Statut pécuniaire: modification: de l'article 64 §9 comme suit: "Les agents chargés
d'assumer le secrétariat des commissions communales et paracommunales
perçoivent une allocation égale au jeton de présence des conseillers par réunion
tenue en dehors des heures normales de service.
Le jeton de présence perçu par les secrétaires du Conseil communal est doublé
lorsque la séance du Conseil communal se prolonge au-delà de 22 heures."

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE
COMPTABILITE
22.

Compte 2018: cfr. délibération

BUDGET ET PLAN DE GESTION
23.
24.

Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n°1: résultat global du service ordinaire:
0,00 € – résultat global du service extraordinaire: 0,00 €
Zone de secours NAGE: compte 2018 et MB n°1 2019 - prise de connaissance: cfr.
délibération
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ENTITES CONSOLIDEES
25.

CPAS et Fondations du CPAS: comptes 2018 - prorogation du délai de tutelle: à son
maximum (20 jours) sur la décision du Conseil de l'Action sociale du
23 avril 2019 adoptant les comptes du CPAS et des Fondations de Hemptinne et
Villers

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: octroi d'une subvention d'investissement:
d'un montant de 3.627,04 € destinée à couvrir les frais de travaux de raccordement
au réseau de distribution d'eau
Fabrique d'église de Namur Saint-Loup: octroi d'une subvention d'investissement: d'un
montant de 3.230,70 € destinée à couvrir les frais de réparation d'un lift permanent
permettant aux PMR d'accéder à l'église
Fabrique d'église de Marche-les-Dames: octroi d'une subvention d'investissement: d'un
montant de 871,20 € destinée à couvrir 30 % des frais de restauration et de
conservation des boiseries
Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: octroi d'une subvention d'investissement:
d'un montant de 6.580 € destinée à couvrir les frais de restauration de la console
de l'orgue
Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: chapelle Notre-Dame dite Chapelle des Fonds
– désaffectation: avis favorable sur la procédure de désaffectation
Fabrique d’église de Belgrade: compte 2018 – approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église d'Erpent: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Fooz-Wépion: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Namur La Plante: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Naninne: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Vedrin Centre: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Vedrin Comognes: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église d'Andoy: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Beez: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Bouge Sainte-Marguerite: compte 2018 - réformation: cfr.
délibération
Fabrique d'église de Dave: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Wépion-Vierly: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'Eglise de Temploux: budget 2019 - MB extraordinaire - réformation: cfr.
délibération

DEPARTEMENT DES BATIMENTS
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS
45.

Bouge, P+R: construction d'un local technique – projet: approbation du cahier des
charges – est. 168.097,80 € TVAC – procédure négociée directe avec publication
préalable
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46.

47.

Remplacement de chaudières dans des bâtiments communaux: phase 6 - Jambes,
écoles du Parc Astrid, de Velaine et Maison Mélot – projet: approbation du cahier des
charges – est. 110.634,23 € TVAC – procédure négociée sans publication préalable
Remplacement de chaudières dans les bâtiments communaux: phase 7 - Château
d'Amée et hall omnisports du Souvenir - projet: approbation du cahier des charges –
est. 73.109,82 € TVAC – procédure négociée sans publication préalable

GESTION IMMOBILIERE
48.

Jambes: parking de l'ancienne patinoire - convention de mise à disposition: accord

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE
49.

50.
51.

52.

Wépion: rue Monin - stationnement sur trottoir - règlement complémentaire à la police
de la circulation routière: autorisé le long du bâtiment scolaire, parallèlement à la
chaussée tout en maintenant un passage pour les piétons à l'arrière des véhicules
Bouge, rue de Coquelet: création d'un emplacement pour handicapés - règlement
complémentaire à la police de la circulation routière: à hauteur de l'immeuble n°211
Beez: chemin du Bonnier - limitation de longueur - règlement complémentaire à la police
de la circulation routière: accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de
véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à 10m.
Boulevard Cauchy, chaussée de Dinant, rue Bord de l'Eau, Saint-Servais, chaussée de
Waterloo et Erpent, chaussée de Marche: placement d'une signalisation B22 - avis sur
les projets d'arrêté ministériel portant règlement sur la police de la circulation routière:
accord à l'exception des carrefours boulevard Cauchy – rue Général Michel et
chaussée de Dinant – rue Alphonse Delonnoy

MOBILITE
53.

Système de Transport Intelligent: accès aux données de la SNCB - contrat de licence:
approbation

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES
COHESION SOCIALE
54.

Plan de Cohésion sociale 2020-2025: projet: approbation

POPULATION
55.

Château d'Amée: affectation pour la célébration des mariages: pour les 23 et
24 août 2019

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
56.

Création d'une douzième direction: acceptation de la cession faite par la Ville de
Charleroi d'un matricule école au profit de la Ville; validation de la création de cette
12ème direction sous le nom de "Ecole communale des Collines"; validation de la
nouvelle répartition des écoles communales et appel à candidatures pour
l'admission en stage, au 1er septembre 2019, à la fonction de directeur
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CULTURE
57.

Subsides "Actions culturelles": 1ère répartition: montant total de 116.540 €: 500,00 € à
l'asbl Affipage; 1.440,00 € à l'asbl Les Amis de l'Eglise Saint-Loup de Namur;
1.800,00 € à l'asbl Association namuroise du Théâtre Amateur; 1.000,00 € à
l'Association des Parents de l'Ecole de Loyers ; 2.000,00 € à l'asbl Namur Art Troc;
500,00 € à l’association de fait La Kyrielle; 2.000,00 € à l'asbl La Compagnie des
Bonimenteurs; 1.000,00 € à l’association de fait La Compagnie Kameleon et La
Compagnie de Danse Tribality; 500,00 € à l’association de fait Les Compagnons
du Champeau; 3.000,00 € à l'asbl Les Echasseurs Namurois; 1.000,00 € à l'asbl
Empreintes; 1.500,00 € à l'asbl Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur;
1.500,00 € à l'asbl July Rock Festival; 1.000,00 € à la Fondation privée Emile
Legros; 3.500,00 € à l'asbl Foutrack; 2.500,00 € à l'asbl Funky Feet Aacademy;
20.000,00 € à l'asbl Musique et Vie; 1.000,00 € à l'asbl Jazz9; 3.000,00 € à l'asbl
Centre de Formation Artistique Les Jolies Notes; 1.000,00 € à l'asbl La Tribu;
500,00 € à l’association de fait Les Artistes du Dimanche; 2.000,00 € à l'asbl Lieux–
Communs; 1.500,00 € à l'asbl Mad Cat Studio; 2.500,00 € à l'asbl Maison De La
Poésie et de la Langue Française - Wallonie-Bruxelles"; 9.000,00 € à l'asbl
Philharmonique Namur; 500,00 € à l'asbl Comité Afro-Europeen; 7.000,00 € à l'asbl
Sinfonietta; 500,00 € à La Chasse aux Livres d'Auteurs wallon;
3.000,00 € à l'asbl Saint-Louis Rock Festival; 250,00 € à l’association de fait
Tautis'Band; 1.000,00 € à l'asbl Brocante de Temploux; 2.500,00 € à l'asbl Théâtre
Courtois Théâtre Français; 800,00 € à l'association de fait Confrérie de l'Ordre de
la Bretelle; 1.180,00 € à l'asbl Théâtre des Zygomars; 10.000,00 € à l'asbl Théâtre
Jardin-Passion; 500,00 € à l'asbl Vedrin s'anime; 4.000,00 € à l'asbl Le Rève Dure;
2.000,00 € à l'asbl Benzine; 2.000,00 € à l'asbl La Faune Compagnie; 550,00 € à
l'association de fait Le Pt'I Cabaret Temploux;
1.000,00 € à l'association de fait Les Passeurs du Réel; 1.150,00 € à Nautilus;
4.000,00 € à l'association de fait Rotary Club Namur Château de Namur; 3.870,00 €
à l'association de fait Rotary Club Namur Citadelle; 1.000,00 € à l'asbl Solidaris Santé de la Province de Namur; 500,00 € à l'asbl Orchestre Terra Nova; 1.000,00 €
à l'asbl Théâtre de la Nuit; 1.000,00 € à l'asbl Productions Associées; 1.000,00 € à
l'asbl Club Richelieu Namur; 1.000,00 € à l'asbl Vox Luminis Amici

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME
58.

59.

Permis d'urbanisme, prise de connaissance de l'enquête publique et accord sur les
implications voirie: rue Saint-Martin, 31 - construction d'un immeuble multi-résidentiel:
cfr. Délibération
Permis d'urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et accord
sur les implications voirie: Flawinne, rue Camille Charlier - construction de 11 habitations
unifamiliales groupées et d'un immeuble de 4 appartements cfr. délibération

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
60.

Suarlée: mise en oeuvre de la ZACC - contenu du rapport des incidences
environnementales accompagnant le Schéma d’Orientation Local: accord

REGIE FONCIERE
61.
62.

Marche-les-Dames, rue Fond de Wartet: vente d'un excédent de voirie: approbation du
principe de vente au montant de 1.000 €
Marche-les-Dames, Aux Lahauts: vente d'un excédent de voirie: approbation du
principe de vente au montant de 300 €
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POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS
63.1. "La politique d'inscription au registre de la population" (M. T. Warmoes, Chef de groupe
PTB): p.m.
63.2. "Motion: zéro plastique dans les services de l'administration" (Mme A. Hubinon, Cheffe
de groupe Ecolo; Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR et M. P-Y. Dupuis, Conseiller
communal DéFI): p.m.

HUIS CLOS
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DES CARRIERES
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.

Evolution de carrière: chef de bureau technique - DBa - Maintenance: p.m.
Evolution de carrière: architecte - DEL: p.m.
Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier - DBa - Maintenance
renouvellement: p.m.
Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: agent technique en chef - DAU
Appui juridique et administratif Aménagement du Territoire et Urbanisme
renouvellement: p.m.
Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de département - DAU
renouvellement: p.m.
Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de bureau technique - DSA
Parc automobile - renouvellement: p.m.
Activité en cumul: attaché de cabinet: p.m.

-

GESTION DES COMPETENCES
71.

Désignation: Directeur général adjoint: p.m.

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
72.

Désignations temporaires: ratification: p.m.

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN
REGIE FONCIERE
73.
74.
75.
76.

Jambes, rue de l'Herbage: lot 13 - projet d'acte authentique: p.m.
Bouge, rue des Mésanges bleues: projet d'acte authentique: p.m.
Loyers, rue de Limoy: vente - acceptation de l'offre: p.m.
Place du Théâtre, 11: vente - acceptation de l'offre: p.m

SEANCE PUBLIQUE
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DES COMPETENCES
77.

Prestation de serment: Directeur général adjoint: p.m
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