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

Séance du 16 mai 2019  

La séance est ouverte à 18h17 

Présidence pour les points 1 et 2 : 
M. M. Prévot, Bourgmestre 
 
Présidence (sauf pour les points 1 et 2): 
Mme A. Oger 
 
Echevins: 
Mmes A. Barzin, P. Grandchamps , S. Scailquin, C. Deborsu, C. Mouget; MM. T. Auspert , B. 
Sohier, L. Gennart 
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Mme D. Klein, Cheffe de groupe; Mmes V. Delvaux, A-M. Salembier, G. Plennevaux, Mme C. 
Crèvecoeur; MM. C. Capelle, V. Maillen, F. Mencaccini (cdH) 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe; Mmes I. Dulière, C. Halut, R. Marchal, C. Quintero 
Pacanchique; M. A. Gavroy (ECOLO) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe; MM. B. Guillitte, E. Nahon (MR) 
 
Mme E. Tillieux (jusqu'au point 63.3), Cheffe de groupe; Mmes C. Collard, N. Kumanova-
Gashi, M. Chenoy (à partir du point 23); MM. C. Pirot (jusqu'au point 63.3), F. Seumois, K. 
Tory (jusqu'au point art. 94) (PS) 
 
MM. P-Y Dupuis, L. Demarteau (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe; Mme F. Jacquet, O. Baivier (PTB) 
 
M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint f.f. 
 
Excusés: 
Mme C. Bazelaire; MM. P. Mailleux, D. Fiévet, Conseillers communaux cdH 
Mme F. Kinet, M. B. Ducoffre, Conseillers communaux DéFI 
Mme G. Grovonius; M. F. Martin, Conseillers communaux PS 
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Votes : 

SEANCE PUBLIQUE 

Remarque:  
En raison d'un problème rencontré avec les bulletins de votes: 
• les points 4, 5, 6, 7, 9, 20.5 et 20.6 ont été votés à la fin du débat conjoint des points 22 et 23 
• le point 8 a été voté à l'issue du débat du point 48. 

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

Point 2.1 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB sur le fond : 
oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
Point 4 :  35 oui, 1 non, 1 abstention et 3 blancs 
Point 5 :  C. Crèvecoeur : 32 oui, 5 non et 3 blancs, D. Fiévet : 34 oui, 3 non et 3 blancs,  
N. Kumanova : 37 oui et 3 blancs, P. Grandchamps : 35 oui, 2 non et 3 blancs, E. Nahon : 35 oui,  
2 non et 3 blancs, J-M. Gengler : 37 oui et 3 blancs, G. Demoustier : 37 oui et 3 blancs,  
M. Deheneffe : 37 oui et 3 blancs, P. Defeyt : 36 oui, 1 non et 3 blancs, B. Guillitte : 37 oui et  
3 blancs, B. Piron : 36 oui, 1 abstention et 3 blancs 
Point 6 :  B. Sohier, C. Bazelaire, K. Tory et K. Karler : 36 oui, 1 non et 3 blancs ; R. Marchal,  
B. Guillitte, A. Ates : 37 oui et 3 blancs 
Point 7 :  37 oui et 3 blancs sauf pour T. Auspert : 36 oui, 1 non et 3 blancs 
Point 8 :  C. Crèvecoeur : 29 oui, 6 non, 3 abstentions et 2 blancs, L. Gennart : 35 oui,  
3 abstentions et 2 blancs 
Point 9 :  33 oui, 2 non, 2 abstentions et 3 blancs 
Point 20.1 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB sur le fond : 
oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
Point 20.2 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
    sur le fond : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
Point 20.3 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
    sur le fond : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
Point 20.4 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
    sur le fond : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
Point 20.5 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
    sur le fond : 34 oui, 2 abstentions et 4 blancs 
Point 20.6 (U) :  sur l’urgence : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
    sur le fond : 34 oui, 2 abstentions et 4 blancs 
Point 22 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, abstention PTB et non PS 
Point 23 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), abstention DéFI, non PS et PTB 
Point 24 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), abstention DéFI, non PS et PTB 
Point 26 à 44 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et abstention PTB  
Point 45 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PTB et abstention PS 
Point 48 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et abstention PTB 
Point 61 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et non PTB 
Point 62 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et non PTB 
Point 63.2 :  oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI, PS et PTB 
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Séance publique  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci d'être là. Je m'adresse particulièrement au public, dont certains sont vraiment des fidèles. Ils 
manifestent ainsi leur intérêt pour la politique communale. 

Je me dois d'excuser Monsieur Patrick Mailleux, Monsieur Bernard Ducoffre à qui nous souhaitons 
un prompt rétablissement, Madame Françoise Kinet et Madame Charlotte Bazelaire. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente, 

Je souhaiterais également excuser Monsieur Fabian Martin et Madame Marine Chenoy. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Marine Chenoy et Monsieur Fabian Martin ne viendront pas ce soir.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Disons que s'ils en ont l'occasion, ils nous rejoindront en cours de séance mais ils ne sauront pas 
assister à l'entame de notre réunion. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Y a-t-il encore d'autres absences ou d'autres retards à signaler? Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Donc seront absents Patrick Mailleux et Charlotte Bazelaire. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je venais de le dire. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Véronique Delvaux va arriver en retard. 

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

Les rangs Ecolo et MR, pas de problème? Bien. 

Vous avez reçu des délibérations en urgence qui vous ont été transmises avec l'ordre du jour 
complémentaire. Cela porte sur le procès-verbal, le point 2.1 et sur un certain nombre de points, 
de 20.1 à 20.4. 

Vous avez également reçu des délibérations modifiées, des délibérations en urgence qui vous ont 
été transmises par mail hier: les points 77, 20.5 et 20.6.  

Je peux maintenant vous dire également qu'il y a un point qui est retiré, ce sera le point 50; que 
d'autres modifications concernant des délibérations viennent d'être mises sur vos bancs. Cela 
concerne les points 5, 6, 7, 9, 18, 19 et 20 ainsi que le point 56. 

Donc je rappelle, à nouveau, que pour le bulletin de vote qui vous a été déposé ne peut être rempli 
que lorsque le point est en cours. Ce qui sera voté, ce sont les points 5, 6, 7, 8, 9, 20.5 et 20.6. 

Je vais maintenant céder la parole, la présidence à Monsieur le Bourgmestre Maxime Prévot pour 
les points liés à la Zone de Police. 

ZONE DE POLICE   

ZONE DE POLICE - FINANCES  

M. M. Prévot, Président de la Zone de Police : 
Merci Madame la Présidente. 

Le volet relatif à la Zone de Police sera relativement bref puisqu'il n'y a que deux points qui 
concernent le compte 2018 de la Zone et la MB1 à l'ordinaire et à l'extraordinaire pour laquelle 
notre comptable et responsable financier de la Zone, Monsieur le Directeur financier Marc Bruyr, a 
eu l'occasion de faire un exposé complet et détaillé – reconnaissons-le – lors de la séance de ma 
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Commission, vendredi dernier donc je ne pense pas que cela appelle à ce que je le paraphrase.  

L'élément le plus important à retenir, c'est que nous avons d'une part un compte qui est favorable, 
un compte en boni. C'est toujours effectivement agréable. 

Et d'autre part, une trajectoire financière qui, au-delà de la MB ordinaire et extraordinaire qui vous 
est soumise aujourd'hui, sera de nature à garantir les différentes missions de notre corps de 
Police. Comme cela a pu être précisé, on capitalise et on met de côté, dans des réserves et dans 
des provisions, les bons résultats de la Zone pour pouvoir faire face alors à des dépenses 
ultérieures; que ce soit à l'ordinaire mais aussi à l'extraordinaire puisque nous avons décidé d'être 
plus larges au niveau des investissements sur la législature à venir, que nous ne le fûmes sous la 
législature précédente, dès lors qu'une série d'investissements opérationnels importants – 
notamment pour la mise à niveau de l'ensemble du réseau de caméras de surveillance sur la 
totalité de notre territoire – est requis. 

Voilà, l'ensemble a pu être exposé de manière assez complète et interactive avec Monsieur Bruyr 
lors de ma séance de Commission mais si vous avez des questions, je suis évidemment à votre 
disposition.  

Je m'en voudrais de ne pas dire un bonsoir à chacun et chacune d'entre vous parce qu'étant arrivé 
un peu en retard, Madame la Présidente, je n'ai pas eu l'occasion de saluer chaleureusement et 
personnellement ni les Conseillers, ni les membres du public. Donc, que ce soit fait à travers cette 
petite intervention. 

Est-ce que dès lors, sur les points 1 et 2 il n'y a pas d'objection et l'on peut considérer que c'est 
une unanimité favorable? Oui. Parfait. 

Je vous recède donc, Madame la Présidente, la présidence pour la séance publique de notre 
Conseil communal. 

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

1. Zone de Police: compte 2018 
Vu l’article 34 de la loi du 07 décembre 1998 (M.B. 05/01/1999) organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux, rendant applicables l’article 131 et le titre VI, 
chapitres 1er et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, à la 
gestion budgétaire et financière de la police locale ; 

Vu l’A.R. du 05 septembre 2001 (M.B. 26/09/01) portant le règlement général de la 
comptabilité de la police locale tel que modifié par les A.R. du 25/04/2004 (M.B. 17/05/04), 
du 24/01/2006 (M.B. 06/02/06) et du 05/07/2010 (M.B. 10/08/2010) et notamment ses 
articles 16 à 23 et 66 à 72, 

Sur proposition du Collège communal en séance du 02 mai 2019, 

1. Arrête les comptes de l’exercice 2018 comme suit : 

• Comptabilité budgétaire : 

  Dépenses 
(Engagements) 

Recettes 
(Droits nets) 

Résultat 
Budgétaire 

Service ordinaire 38.099.969,56 38.496.345,69 + 396.376,13 

Service extraordinaire 2.903.716,69 1.769.690,10  - 1.134.026,59 

Total 41.003.686,25 40.266.035,79 - 737.650,46 
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  Dépenses 

(Imputations) 
Recettes  

(Droits nets) 

Résultat 
Comptable 

Service ordinaire 36.187.749,18 38.496.345,69 + 2.308.596,51 

Service extraordinaire 1.613.697,12 1.769.690,10 + 155.992,98 

Total 37.801.446,30 40.266.035,79 + 2.464.589,49 

• Comptabilité générale : 

  Charges Produits Boni (+) 
Mali (-) 

Résultat courant 33.821.439,42 35.074.185,95 + 1.252.746,53 

Résultat d'exploitation 
(1) 

36.774.453,50 36.399.668,14 - 374.785,36 

Résultat exceptionnel 
(2) 

395.045,37 347.171,43 - 47.873,94 

Résultat de l'exercice 
(1) + (2) 

37.169.498,87 36.746.839,57 - 422.659,30 

2. Arrête le total du Bilan 2018 au montant de 25.010.809,99€ à l'Actif et au Passif. 

3. Reporte les crédits nécessaires à la liquidation des dépenses faisant l’objet 
d’engagements réguliers et définitifs au 31/12/2018 dont le détail figure aux formulaires T3 
annexés au dossier. 

Montant global des reports de crédits : 

Dépenses ordinaires : 1.912.220,38€ 

Dépenses extraordinaires : 1.290.019,57€ 

Les présents comptes de l’exercice 2018 arrêtés au 31/12/2018 seront publiés et transmis 
pour approbation à Messieurs le Gouverneur de la Province de Namur, le Ministre fédéral de 
l’Intérieur et la Ministre wallonne des Affaires Intérieures. 

2. Zone de Police: budget 2019 - MB n°1 ordinaire e t extraordinaire 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux (M.B. 05/01/1999), et notamment son article 248, modifié par les lois du  
02 avril 2001 (M.B. 14/04/2001 et 18/04/2001), ou L.P.I. ; 

Vu le règlement général de la comptabilité de la police locale (R.G.C.P.) du  
5 septembre 2001 (M.B. 26/09/2001), modifié par l’arrêté royal du 05 juillet 2010 
(MB1.10/08/2010) ; 

Vu la circulaire ministérielle PLP57 du 21 novembre 2018 (M.B.29/11/2018) traitant des 
directives pour l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des zones de police ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en application de l’article 
L1124-40 du CDLD §1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier du 30 avril 2019 ; 

Vu le rapport de la commission "Article 11"; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 02 mai 2019, 
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Approuve les modifications budgétaires n°1 ordinaires et extraordinaires 2019 dont les 
résultats globaux se présentent comme suit : 

Service ordinaire 

    

Recettes de l’exercice propre 34.764.304,68 € 

Dépenses de l’exercice propre  35.277.019,07 € 

Résultat de l’exercice propre  - 512.714,39 € 

Résultat des exercices antérieurs  512.714,39 € 

    

Résultat global (exercices propre et antérieurs) 0 € 

  

Service extraordinaire 

    

Recette de l’exercice propre 1.210.000,00€ 

Dépenses de l’exercice propre 1.210.000,00€ 

Résultat de l’exercice propre  0 € 

Résultat des exercices antérieurs 154.347,61 € 

    

Résultat global (exercice propre et antérieurs) 154.347,61 € 

Lesdites modifications budgétaires accompagnées des annexes seront transmises au 
Gouverneur et à la Région wallonne pour approbation. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2.1. (U) Procès-verbal de la séance du 25 avril 201 9 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons maintenant au procès-verbal de la séance qui vous été transmis en urgence, la 
séance du 25 avril 2019. 

Tout le monde est d'accord? 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Pourquoi l'urgence? L'urgence, c'est très bien mais cela veut dire que l'on n'a pas non plus le 
temps de revoir, vu l'ampleur. Est-ce que l'on peut le reporter à la fois prochaine? Est-ce que c'est 
un souci? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour rappel, on a exposé en Commission que le procès-verbal était disponible et qu'il était 
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simplement suggéré – pour ne pas que l'on nous fasse le reproche que le contenu du PV ne soit 
porté à la connaissance du public qu'avec un mois de décalage supplémentaire –  comme il avait 
été préparé à temps pour être pris en urgence, à défaut d'avoir été à l'ordre du jour, il avait été 
demandé si vous préféreriez que l'on sollicite l'urgence pour qu'il soit mis à disposition des 
citoyens plus rapidement ou si vous souhaitiez que le processus suive son cours de manière 
classique pour qu'il soit alors validé la prochaine fois, en décalant juste d'un mois la prise de 
connaissance potentielle pour les citoyens. 

En Commission, personne ne s'était opposé à ce que l'on sollicite l'urgence pour cela mais 
objectivement, nous peu nous chaut. Cela peut très bien venir à l'ordre du jour classique au mois 
de juin, c'était juste pour essayer de répondre à ces demandes pressantes, dont nous avons pu 
discuter ces dernières semaines, de mise à disposition plus prompte des informations pour le 
citoyen. Mais franchement, c'est selon vos souhaits. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux, que souhaitez-vous? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Faire confiance aux services de la Ville. Donc je laisse passer. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous remercie en leur nom aussi.  

Vu l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à 
l'urgence; 

Vu l'article 36 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal approuvé en sa séance 
du 21 février 2019 relatif à l'urgence; 

Considérant que le délai entre la séance du Conseil du mois d'avril et l'établissement de 
l'ordre du jour du Conseil du mois de mai était de 5 jours; 

Considérant que ce délai était trop court pour finaliser le procès-verbal de la séance du  
25 avril 2019 et dès lors l'inscrire dans l'ordre du jour initial de la séance du 16 mai 2019; 

Attendu que le procès-verbal doit être mis à la disposition des conseillers sept jours francs 
au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article L1122-13, il est 
mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour complémentaire, à savoir cinq jours 
francs avant le jour de la séance; 

Attendu, dès lors, que le procès-verbal de la séance du 25 avril 2019 est disponible dans les 
cinq jours francs avant le jour de la séance, 

Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des conseillers, le procès-
verbal de la séance 25 avril 2019 est déposé sur le bureau. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Conseil de l'Action sociale: démission d'un Cons eiller 
Vu l’article 19 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale 
portant que la démission des fonctions de Conseiller de l’Action sociale est notifiée par écrit 
au Conseil de l’Action sociale et au Conseil communal, lequel l’accepte lors de la 1ère séance 
suivant cette notification; 

Vu le courrier du 23 avril 2019 par lequel M. Valéry Mathieu, Conseiller PTB, présente la 
démission de ses fonctions de Conseiller de l'Action sociale; 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'accepter la démission des fonctions de 
M. Valéry Mathieu en qualité de Conseiller de l'Action sociale; 

Considérant qu'aucun motif ne permet de s'opposer à la démission telle que présentée, 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 
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Décide d’accepter la démission de M. Valéry Mathieu en qualité de membre du Conseil de 
l’Action sociale pour le groupe PTB. 

4. Conseil de l'Action sociale: remplacement d'un C onseiller 
Vu la délibération du Conseil du 03 décembre 2018 procédant à la désignation de plein droit 
des conseillers de l’Action sociale; 

Vu l’article 19 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale 
portant que la démission des fonctions de Conseiller de l’Action sociale est notifiée par écrit 
au Conseil de l’Action sociale et au Conseil communal, lequel l’accepte lors de la 1ère séance 
suivant cette notification; 

Vu sa délibération de ce jour acceptant la démission de M. Valéry Mathieu, Conseiller PTB, 
en qualité de membre du Conseil de l’Action sociale; 

Attendu que l’article 14 de la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action 
sociale prévoit que lorsqu'un membre cesse de faire partie du Conseil de l'Action sociale 
avant l'expiration de son mandat ou sollicite son remplacement, le groupe politique qui l'a 
présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins que ce 
candidat soit du sexe le moins représenté au sein du Conseil; 

Attendu qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Valéry Mathieu par un membre 
présenté par le groupe PTB; 

Vu l'acte de présentation du groupe PTB daté du 29 avril 2019 proposant M. Thierry 
Sneessens en qualité de Conseiller de l'Action sociale; 

Considérant que le candidat proposé doit remplir les conditions d’éligibilité et ne pas tomber 
dans un des cas d’incompatibilité; 

Attendu que le décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation supprime notamment l'examen des décisions concernant les remplacements 
individuels de conseillers de l'action sociale; 

Vu l’article L1122-27 alinéa 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
prévoyant que les présentations de candidats font l’objet d’un scrutin secret à la majorité 
absolue des suffrages; 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

Au scrutin secret, 

Désigne par 35 voix pour, 1 contre, 1 abstention et 3 votes blancs M. Thierry Sneessens en 
qualité de Conseiller de l’Action sociale en lieu et place de M. Valéry Mathieu, 
démissionnaire. 

Conformément à l'article 17§1 alinéa 2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des centres 
publics d'action sociale, la prestation de serment du nouveau Conseiller de l'Action sociale 
proposé par le groupe PTB se fera entre les mains du seul Bourgmestre et en présence de la 
Directrice générale. Le procès-verbal de la prestation de serment sera transmis au Président 
du Conseil de l'Action sociale. 

5. Représentation: La Joie du Foyer 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour les points 5 à 9, vous avez reçu un bulletin de vote. Il s'agit donc de désigner des 
représentants dans différents organismes, entre autres tout ce qui est logement social, SWDE et le 
Comité d'Auberge de Jeunesse. 

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

Il y a une erreur pour la délibération relative au Foyer Jambois, donc le point 7, puisque les noms 
qui figurent sur le document ne sont pas ceux qui ont été communiqués. Il y a eu maldonne entre 
le Foyer Jambois et la Joie du Foyer pour ce qui nous concerne. 
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Donc, je vais parcourir les documents, pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur. 

S'agissant de la Joie du Foyer, pour le cdH, à l'assemblée générale, c'est bien Madame 
Crèvecoeur et Monsieur Fiévet. Au Conseil d'administration, c'est bien Monsieur Gengler et 
Monsieur Demoustier, donc cela, c'est bon. 

Au Foyer Namurois, c'est également correct. 

Par contre, au Foyer Jambois, on a fait un mauvais copié-collé à mon avis de la délibération 
relative à la Joie du Foyer puisqu'en la circonstance, tant à l'Assemblée générale qu'au Conseil 
d'administration, c'est Monsieur Tanguy Auspert et Madame Véronique Delvaux qui sont les 
candidats que le cdH propose. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
On va refaire apparemment les bulletins de vote pour que tout se fasse conformément à ce qui doit 
être fait. 

M. E. Nahon, Conseiller communal MR: 
Madame la Présidente, 

Tant que vous y êtes: j'ai peut-être loupé un épisode mais sauf erreur de ma part, vous avez 
demandé le vote des groupes pour le point 4 et il figure sur le vote à bulletin secret que nous 
avons reçu. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Tout à fait. En l'occurrence, le point 4, le remplacement, fait l'objet d'un vote à bulletin secret et pas 
d'un vote grand public. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
De toute façon, les bulletins de vote vont vous arriver modifiés pour que tout puisse se faire 
correctement. 

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

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

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Je voudrais bien intervenir pour les points 5, 6 et 7, je vous prie. 

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

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Puisque nous sommes dans l'attente du vote, c'est donc les points de désignation au sein des 
Assemblées générales et des Conseils d'administration pour les trois sociétés de logements 
publics. 

Madame la Présidente, 

Chers Collègues du Collège et du Conseil, 

Je ne vais pas parler par métaphores ou par allégories et aller directement au cœur de mon 
intervention. 

Le groupe MR souhaite que l'on désigne pour la dernière fois des représentants au sein des trois 
sociétés de logements publics (SLSP). 

Quand je dis la dernière fois, c'est qu'en effet notre souhait est de fusionner les trois SLSP afin de 
rencontrer des économies d'échelle et avoir ainsi une réelle politique du logement social sur notre 
territoire et les différentes communes associées. 

Les trois sociétés de logements regroupent actuellement 3.759 logements pour plus de  
8.000 habitants, majoritairement sur le territoire de Namur. On peut donc estimer à peu près à 7% 
de notre population, quand même.  

Cette problématique mérite donc plus notre attention que durant les quelques points abordés ce 
soir pour désigner nos représentants et marquer accord sur les différents points des prochaines 
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Assemblées générales. 

J'ai interrogé cette semaine, les différents directeurs gérants – que je remercie – pour obtenir 
quelques informations à ce sujet. Mais vous pouvez toutefois trouver beaucoup d'éléments chiffrés 
dans les annexes aux points 18, 19 et 20 de notre Conseil pour les différentes Assemblées 
générales. 

Peut-être quelques mots avec moins de 250 locataires entrants pour les trois sociétés, 
annuellement, nous sommes loin de rencontrer les besoins de 5.832 candidats locataires cumulés 
ou les 1.684 candidatures uniques dans l'une des sociétés namuroises, comme société de 
référence. 

Cela donne de suite, chers Collègues, l'ampleur des besoins que nous devons rencontrer. 

Mais une fusion est-elle le garant d'une meilleure gestion et d'une augmentation du nombre de 
logements disponibles? 

Je suis au moins certain d'une meilleure utilisation des moyens qui sont octroyés aux trois sociétés 
et d'une meilleure gouvernance. 

Avec ces 48 administrateurs au total pour la législature qui démarre, percevant des jetons de 
présence, auxquels il faut ajouter des émoluments pour les Présidents et les éventuels Vice-
Présidents, nous passerions – si nous fusionnions – ainsi à 20 ou 21 administrateurs au maximum. 

Signalons que ces frais sont à charge des locataires. 

Au-delà de cette gouvernance plus forte, cela permettra aussi une efficience des moyens 
existants, tant humains, financiers que techniques. Nous n'aurons plus qu'un seul Directeur gérant, 
avec éventuellement un adjoint, un seul service administratif, un seul service du contentieux, un 
seul service social, un seul bâtiment administratif. Nous aurons une refonte des différents marchés 
publics et contrats, gage – nous pouvons l'espérer – de meilleurs prix et rendements. 

Il est donc déjà nécessaire, peut-être, de postposer ou d'adapter la construction du siège jambois 
et de reporter la désignation d'un Directeur à la Joie du Foyer. Cela permettra ainsi une meilleure 
gestion patrimoniale, vu le manque de terrains actuellement disponibles pour certaines des 
sociétés actuelles. 

Sauf erreur, seul le Foyer Jambois a une quinzaine d'hectares de terrains disponibles et peut 
encore envisager une extension de son patrimoine sur le territoire namurois; les deux autres 
sociétés devant négocier avec des tiers, comme la SWL ou envisager une rénovation et 
reconstruction sur son bâti. 

La reprise par cette société unique des logements de notre Régie foncière devrait également être 
envisagée. Ce n'est pas le rôle d'une Ville de gérer de l'habitat, mais de permettre les moyens 
nécessaires pour rencontrer les besoins en logement de notre population.  

Bien évidemment, harmoniser les politiques est une chose difficile. Nous devons être 
particulièrement attentifs au personnel, aux souhaits et desideratas des différents sociétaires et 
partenaires publics et privés mais aussi des communes associées. Rappelons-le quand même: 
Assesse, Fernelmont, Floreffe, Fosses, Profondeville, Eghezée et La Bruyère. 

J'invite donc les différents groupes de notre assemblée à réfléchir à ma proposition.  

Vous voyez, Madame la Présidente, je ne propose pas de motion mais simplement une réflexion 
au sein des groupes. 

J'invite également Monsieur Noël, puisqu'il est en charge du Logement, à réunir les groupes – du 
moins, s'il souhaite suivre cette proposition – ainsi que les responsables des sociétés de 
logements afin d'envisager concrètement ce projet qui pourra aboutir, si chacun y met de la bonne 
volonté, d'ici la fin de la législature. Je ne demande pas une urgence, je pense qu'il faut donner le 
temps au temps. Cela nous permettrait d'avoir une réflexion globale.  

On peut bien sûr passer par une voie transitoire: une fusion entre deux sociétés avant une fusion 
avec une troisième. Vous remarquez, si je vous rappelle les chiffres, cela nous ferait un total aux 
alentours de 4.000 logements, 3.759 à l'heure actuelle. Ce ne serait pas une très grosse société, 
ce serait une société de taille moyenne sur le territoire wallon. Je pense que c'est quelque chose 
qui est tout à fait possible et envisageable. 
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Je vous remercie, Madame la Présidente, Chers Collègues, de votre attention à ces propos. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Guillitte. Je vais peut-être passer la parole à Monsieur le Bourgmestre pour qu'il 
puisse faire part de sa réaction. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vous remercie, Madame la Présidente, pour cette invitation spontanée mais je vais dès lors 
passer le relais à l'Echevin en charge du Logement. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. Je vais donc prendre le relais. 

Monsieur Guillitte, 

J'avais aussi bien pris connaissance du programme du MR, lors de ces élections communales, et 
vous n'êtes pas sans ignorer que, singulièrement sur certains aspects, le programme Ecolo 
rejoignait vos considérations. 

A ce stade-ci, il est prématuré de vous répondre précisément. D'une part, parce qu'il me semble 
opportun de discuter d'un certain nombre d'aspects avec les principaux concernés, à savoir les 
gestionnaires des sociétés de logements publics.  

D'autre part, parce que cela fait partie d'une réflexion beaucoup plus globale qui ne concerne pas 
uniquement les sociétés de logements publics mais également d'autres types d'acteurs –  tels que 
l'AIS notamment sur le territoire communal – dans une vision beaucoup plus large que vous aurez 
le plaisir de découvrir au Conseil du mois de septembre, avec le Plan Logement. Il reprendra 
singulièrement un certain nombre d'éléments qui permettront d'éclairer les questions que vous 
avez posées aujourd'hui mais beaucoup plus largement, la vision qui sera apportée par le Collège, 
au niveau du logement. 

Vous avez fait part des listes d'attente et du nombre de logements actuellement disponibles dans 
les sociétés de logements. Il est effectif – et ce n'est une surprise pour personne – que ce nombre 
de logements est largement insuffisant, qu'il est absolument indispensable de trouver divers 
moyens pour pouvoir étendre ce parc de logements. Malheureusement, à l'heure actuelle, la 
situation régionale ne nous permet pas d'envisager un soutien concret dans nos politiques de 
logement. On peut espérer qu'au lendemain du 26 mai, on puisse avoir des perspectives plus 
concrètes par rapport à un ancrage communal ou toute autre forme de soutien financier qui 
pourrait permettre de recréer du logement public de manière plus intensive.  

Singulièrement pour vos préoccupations, je les ai bien entendues, cela fait partie des éléments de 
réflexion que l'on porte et je peux effectivement vous confirmer que nous allons rencontrer, au 
lendemain du 24 juin – qui correspondra de mémoire à la date à laquelle les trois structures auront 
installé leurs nouvelles Assemblées générales – les acteurs qui seront très clairement les acteurs 
dans le cadre du Plan Logement. 

En tant que futur représentant dans une de ces structures, en tout cas si le vote se passe bien 
pour vous, nous aurons l'occasion de nous revoir très prochainement et assurément, au plus tard, 
nous pourrons en rediscuter au Conseil du mois de septembre.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur le Président du CPAS. 

D'autres souhaitent-ils encore prendre la parole? 

Oui, Monsieur Warmoes. Vous avez la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Un petit débat improvisé mais l'intervention de mon collègue saint-servaitois nous est bien 
sympathique aussi. Donc, nous sommes dans l'attente d'un débat plus fondamental sur le sujet. 
On a pointé du doigt la discrépance qu'il y a entre le besoin et l'offre de logement social. Un autre 
point qui a été soulevé, c'est la question de la gestion foncière. Vous savez que nous nous 
opposons toujours aux ventes des terrains, entre autre par la Régie foncière. Donc je pense qu'il y 
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a un débat à avoir là-dessus aussi, sur la politique foncière de la Ville par rapport au logement 
social. Donc, on espère effectivement aussi, à partir du 26 mai, que plus de fonds ou de subsides 
pourront être débloqués. Il faudra alors pouvoir suivre au niveau des sociétés aussi. 

Juste une petite réaction spontanée, on va dire. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Noël, vous avez la parole à nouveau. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Juste pour rebondir sur ce que Monsieur Warmoes vient de dire. 

La réflexion que l'on porte est bien plus large que simplement "les logements sociaux". Il y a toute 
une réflexion sur les logements publics au sens large. La réflexion qui est amorcée ne concerne 
pas uniquement – je redis ce que j'ai dit à Monsieur Guillitte – les sociétés de logements publics. 

Il y a toute une série d'autres mécanismes qui permettent d'avoir accès à du logement et 
singulièrement, on peut espérer que l'adoption du décret relatif à l'habitat léger va nous permettre 
aussi d'envisager des pistes que, jusque-là, on ne pouvait pas explorer. 

Le débat aura, je pense, certainement lieu au mois de septembre lors de notre Conseil où l'on 
reviendra avec des éléments plus probants. 

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

Donc, je constate qu'il y a une volonté de réfléchir. 

Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Brièvement, dire que la réflexion doit être menée. Trois sociétés sur notre territoire, des synergies 
pour plus d'efficacité sur le volet administratif, sur le volet social, il y a vraiment moyen d'avancer; 
même avant d'arriver à une fusion intégrale. Est-ce que l'on ne réfléchirait pas à faire les choses 
progressivement? 

Surtout, je souhaitais intervenir parce qu'il y a toujours quelque chose qui me choque un peu 
finalement: on dit "Ok, on va passer de 48 administrateurs aujourd'hui à une vingtaine". Je ne crois 
pas que l'on peut se réjouir de ce genre de choses. Oui, on va gagner quelques jetons de 
présence. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ces quelques jetons de présence finalement 
vont changer au budget colossal des infrastructures, des besoins d'isolation, de rénovation? Ce 
sont quelques jetons de présence. C'est juste la participation soit d'élus ou de non-élus. Il y a, 
comme administrateurs dans ces sociétés, des Namurois qui s'intéressent à la question du 
logement, du logement public.  

A l'heure où tout le monde réclame que l'on puisse participer, que les citoyens aient le droit 
d'interagir, je trouve étrange que l'on se réjouisse que l'on diminue le nombre d'administrateurs. Je 
souhaitais faire connaître à chacun cette opinion et cet avis. Ces jetons de présence ne sont 
quand même pas énormes dans les sociétés de logements et ce n'est pas cela qui fera changer la 
face du logement sur le territoire de la ville de Namur. 

Moi, je prône vraiment: attention, c'est bien de vouloir créer des synergies mais ce que nous 
souhaitons, c'est une participation de nos concitoyens et là, au travers des trois Conseils 
d'administration, je pense que vous trouverez des citoyens extrêmement engagés qui font leur 
travail et qui essaient de participer à la gestion du logement dans notre ville. 

Je voulais ici, saluer tout leur travail. 

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

D'autres souhaitent-ils encore s'exprimer? 

Monsieur Dupuis, c'est à vous. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Merci. 
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Je pense que c'est une réflexion intéressante que Monsieur Guillitte a mise sur la table. J'aimerais 
savoir si vous avez des informations par rapport aux autres villes wallonnes, au niveau des 
sociétés de logements? Est-ce qu'elles sont multiples ou est-ce qu'elles ont plutôt tendance à 
fusionner également et à aller dans ce sens-là?  

Dans la réflexion qui vous proposiez, Monsieur Noël, au niveau du mois de septembre qui va 
intégrer une réflexion beaucoup plus large, est-ce que la proposition de Monsieur Guillitte fait 
partie intégrante de cette réflexion-là? Est-ce que l'on va dans ce sens-là? Est-ce que l'on peut 
déjà avoir une piste ou alors tout est à discuter en même temps? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Au niveau wallon, il y a une expérience récente de fusion entre trois structures qui semble porter 
ses fruits, dans un objectif singulièrement similaire à ce qu'évoquait Monsieur Guillitte et pour 
lequel il est bon, je pense, d'observer les différentes étapes qui ont régi cette fusion, les effets qui 
ont été observés. 

Sans rentrer dans un détail plus poussé, ce ne serait pas un cas unique. Nous pourrions 
singulièrement très clairement nous inspirer de quelque chose qui existe et qui a récemment été 
fait. Je crois qu'il y a beaucoup de précautions à prendre par rapport aux spécificités namuroises 
aussi. Un territoire n'est pas l'autre. 

Mais cela fait partie des éléments de réflexion qui ont d'ailleurs déjà été annoncés dans divers 
programmes électoraux, avant les élections du mois d'octobre. Il n'y a aucune raison que l'on 
oublie ce que l'on a écrit au mois d'octobre dès lors que l'on est déjà au mois de mai. Donc il est 
clair qu'il faut réfléchir dans un sens d'une synergie entre différentes structures. Je rappelle ce que 
j'ai dit récemment, c'est que ces synergies doivent s'élargir et certainement pas exclusivement à 
ces trois structures. Il y a bel et bien d'autres opérateurs qui ont un rôle précis à jouer. La réflexion 
qui est menée pour l'instant au sein de mon cabinet est une réflexion relative aux domaines de 
compétences des uns et des autres.  

Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le logement, certainement sur le logement public, que les 
coopérateurs doivent être complémentaires les uns par rapport aux autres. La vision, qui sera 
portée à travers le Plan Logement, est une vision qui présente de multiples facettes et les sociétés 
de logements publics ne sont jamais qu'une facette de ce plan multiple. 

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

Pendant ce temps-là, je crois que l'on est en train de vous distribuer les bulletins de vote. 

Oui, Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Je veux remercier l'ensemble des collègues qui m'ont écouté et qui souscrivent quelque peu à mes 
propos. 

Je ne vais pas polémiquer, ma chère collègue, sur les jetons de présence. Cela dit, cela fait partie 
de tout ce que l'on appelle la bonne gouvernance. Il faut quand même se rendre compte que ces 
émoluments sont aux frais des locataires et que c'est quand même eux les principaux bénéficiaires 
du service que nous devons leur rendre. 

Bien sûr, ce n'est pas la chose la plus essentielle. C'est l'ensemble des synergies. J'apprécie le 
discours de Monsieur Noël avec évidemment les autres structures. Moi, j'évoquais uniquement la 
Régie foncière mais l'on peut bien sûr s'étendre sur d'autres concepts, comme les différents 
logements publics qui sont mis à disposition par le privé ou par le tissu associatif. 

Je pense que la démarche doit être longue. C'est pour cela que je laisse le temps au temps et que 
je ne demande pas de le faire dans les mois qui viennent mais au moins qu'une réflexion soit 
entamée. Par la suite, si on y souscrit, cela nécessitera pas mal de mises au point par rapport à la 
fusion de sociétés coopératives qui nécessite toute une série de démarches administratives et 
autres, sans oublier une part importante qui est les agents, le personnel. Nous avons, en 
moyenne, une grosse quarantaine de personnes qui travaillent dans chacune des sociétés de 
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logements. Il ne faut pas non plus oublier que ces personnes, qui sont au courant de ma 
démarche, peuvent avoir de légitimes inquiétudes dans le cadre d'une fusion. 

Je vous remercie Madame la Présidente. 

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

Je crains qu'il y ait encore des problèmes pour les bulletins de vote qui viennent de vous être 
redistribuer. 

Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je propose quand même que l'on passe aux points  
10 à 20, où il s'agit de prendre connaissance des points à l'ordre du jour des AG et de valider 
chacun de ces points, en attendant que la correction suivante puisse avoir lieu. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre patience. 

Considérant la représentation de la Ville au sein de la Joie du Foyer, à savoir: 

1. à l'assemblée générale: 

◦ pour le cdH: 

◦ Mme Cécile Crèvecoeur, 

◦ M. Tanguy Auspert 

◦ pour le M.R.: 

◦ Mme Anne Vanbrabant 

◦ pour le PS: 

◦ Mme Nermin Kumanova 

◦ M. Antoire Piret 

2. au sein du conseil d'administration: 

◦ pour le cdH: 

◦ Mme Chantal Goossens 

◦ Mme Geneviève Demoustier 

◦ pour le M.R.: 

◦ M. François Lalour 

◦ pour le PS: 

◦ M. Johnny Deremince 

◦ M. Antoine Piret, 

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

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

Vu l’article 146 du Code Wallon du Logement portant que les représentants des communes à 
l’assemblée générale des sociétés de logement sont désignés par le Conseil communal 
parmi les Conseillers communaux, Echevins et Bourgmestre proportionnellement à la 
composition du Conseil; 
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Vu l'article 22 des statuts de la Joie du Foyer portant notamment que la catégorie 
"Communes" propose 8 mandats maximum au conseil d'administration et que la 
représentation majoritaire des représentants des pouvoirs locaux doit être en tout temps 
assurée; 

Vu l'article 31 des statuts de La Joie du Foyer portant notamment que le nombre de délégués 
par pouvoirs locaux est fixé de 1 à 5; 

Attendu que La Joie du Foyer a sollicité de voir désignés 6 représentants au conseil 
d’administration plus 1 surnuméraire; 

Vu l’article 148 du Code Wallon du Logement portant que le conseil d'administration est 
composé notamment d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société; 

Que ne peuvent être désignées en qualité d'administrateur que des personnes répondant au 
moins à une des conditions définies ci-après: 

• suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes les matières et 
les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les 
modalités sont déterminés par le Gouvernement; 

• être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région 
wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+; 

• occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par 
un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de 
la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou 
d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local; 

• pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au 
moins ou d'une expérience de 3 ans au moins dans le contrôle ou la gestion; 

Que le Gouvernement wallon détermine le nombre des administrateurs en fonction du 
nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser 20, sauf dérogation accordée par lui en 
fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de 
parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit 
privé, ce nombre pouvant toutefois être porté à 25 au maximum si la société compte au 
moins 11 communes sociétaires; 

Que les représentants des pouvoirs locaux au sein du conseil d’administration sont désignés, 
en l'espèce, à la proportionnelle de l’ensemble des conseils communaux, conformément aux 
articles 167 et 168 du Code électoral; 

Qu’il est tenu compte pour le calcul de cette représentation proportionnelle des déclarations 
individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement; 

Vu l’article 148 bis du Code Wallon du Logement portant que la désignation d’un 
administrateur ne sort ses effets qu’après la signature du Code d’éthique et de déontologie 
établi par le Gouvernement wallon; 

Vu l’arrêté du 21 septembre 2006 du Gouvernement wallon figurant au dossier établissant le 
Code d'éthique et de déontologie au sein des sociétés de logement de service public; 

Vu les articles 3 et 4 de cet arrêté portant que les signataires de ce code sont tenus d'avoir 
un comportement compatible avec l'exercice de sa fonction, de façon à protéger la crédibilité 
de la société et de ne pas mettre en péril son objet social et que les règles d'éthique et de 
déontologie qui doivent s'appliquer au sein d'une société de logement de service public se 
fondent sur les principes suivants: 

• un devoir d'engagement et de loyauté; 

• un devoir de disponibilité et de compétence; 

• un devoir de confidentialité, de discrétion et de réserve; 
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• la prévention des conflits d'intérêts; 

• un devoir de probité; 

Vu l’article 148 quinquies du Code Wallon du Logement portant que les administrateurs ne 
peuvent être parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement, ni être unis par les liens du 
mariage ou cohabitants légaux; 

Vu l’article 150 du Code Wallon du Logement portant que les qualités d’administrateur, de 
membre du personnel, de Conseiller externe ou de consultant régulier de la société de 
logement sont incompatibles entre elles; 

Vu l’article 151 du Code Wallon du logement portant que les Conseils communaux désignent 
leurs représentants dans les 6 mois qui suivent leur renouvellement; 

Vu l’article 152 du même code portant que ne peut être désigné en qualité d'administrateur la 
personne ayant atteint l’âge de 70 ans; 

Vu l’article 152 ter du même code portant que le conseil d’administration se réunit au moins 
10 fois sur l’année; 

Vu l’article 152 quater dudit code portant que dans les 6 mois du renouvellement de leur 
conseil d'administration, les sociétés assurent une information des administrateurs relative à 
la société, à son état financier, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de 
rénovations en cours, et à tout élément utile à la bonne connaissance du parc de la société 
de logement de service public; 

Vu l’arrêté du 28 septembre 2006 du Gouvernement wallon figurant au dossier fixant les 
conditions de formation pour l’exercice du mandat d’administrateur d’une société de 
logement de service public; 

Que celui-ci porte notamment que les séances de formation dont question ci-avant visent à 
la fois les dispositifs légaux, décrétaux, réglementaires et pris en application du Code Wallon 
du Logement et les aspects théoriques et pratiques des matières enseignées; 

Que la Société wallonne du Logement, chargée d'organiser la formation, établit, après 
chaque cycle de formation, la liste des participants attestant du suivi des séances de 
formation dont copie est adressée au Ministre ayant le logement dans ses compétences; 

Que la présence à ces séances de formation est obligatoire et que l'administrateur 
représentant les pouvoirs locaux qui ne suit pas ces séances de formation dans l'année de 
sa désignation peut être révoqué; 

Que la Société wallonne du Logement est chargée d'organiser, annuellement, des séances 
de formation garantissant la formation continue des administrateurs; 

Attendu que la Ville dispose de 5 mandats au sein de l'assemblée générale et de 6 mandats 
au sein du conseil d’administration de La Joie du Foyer; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, la clé d'Hondt est d'application ce qui 
donne la répartition suivante au sein de l'assemblée générale: 

• cdH: 2 

• PS: 1 

• ECOLO: 1 

• MR: 1 

Attendu que selon la règle proportionnelle, la répartition des mandats au sein du conseil 
d'administration est la suivante: 

• cdH: 2 

• PS: 1 

• ECOLO: 1 
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• MR: 2 

• PTB: 1 surnuméraire (Namur) 

Attendu que contrairement à l’assemblée générale, la qualité de Conseiller communal, 
Echevin ou Bourgmestre n’est pas nécessaire pour être désigné au conseil d’administration 
de La Joie du Foyer; 

Que la qualité de membre de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour être désigné 
au conseil d’administration; 

Qu’il est dès lors possible de désigner des personnes différentes au sein de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration; 

Sur proposition du Collège du 11 avril 2019; 

Au scrutin secret, 

• Désigne au sein de l’assemblée générale de la Joie du Foyer: 

◦ Pour le cdH : 

▪ Cécile Crèvecoeur 

▪ David Fiévet 

◦ Pour le PS : 

▪ Nermin Kumanova 

◦ Pour ECOLO : 

▪ Patricia Grandchamps 

• Pour MR : 

◦ Etienne Nahon 

• Propose à l’assemblée générale de la Joie du Foyer de désigner au sein de son 
conseil d’administration : 

◦ Pour le cdH : 

▪ Jean-Marc Gengler 

▪ Geneviève Demoustier 

◦ Pour le PS : 

▪ Marc Deheneffe 

◦ Pour ECOLO : 

▪ Philippe Defeyt 

◦ Pour le MR 

▪ Etienne Nahon 

▪ Bernard Guillitte 

◦ Pour le PTB (mandat surnuméraire) 

▪ Bernard Piron 
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6. Représentation: Foyer Namurois 

Ce point a été débattu parallèlement au point 5 

Considérant la représentation de la Ville au sein du Foyer Namurois : 

• à l'assemblée générale 

◦ pour le cdH: M. Baudouin Sohier 

◦ pour le MR: Bernard Guillitte 

◦ pour le PS : Khalid Tory 

• au conseil d'administration: 

◦ pour le cdH: M. Baudouin Sohier 

◦ pour le PS : 

▪ M. Khalid Tory 

▪ Mme Michèle Sanglier 

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

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

Vu l’article 146 du Code Wallon du Logement portant que les représentants des communes à 
l’assemblée générale des sociétés de logement sont désignés par le Conseil communal 
parmi les Conseillers communaux, Echevins et Bourgmestre proportionnellement à la 
composition du Conseil; 

Vu l'article 31 des statuts du Foyer Namurois portant notamment que le nombre de délégués 
par pouvoirs locaux est fixé à 5 au maximum, parmi lesquels, dans ce cas, trois au moins 
représentent la majorité dans chacun des pouvoirs locaux; 

Attendu que le Foyer Namurois a sollicité de voir désignés 3 représentants au conseil 
d’administration; 

Vu l’article 148 du Code Wallon du Logement portant que le conseil d'administration est 
composé notamment d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société; 

Que ne peuvent être désignées en qualité d'administrateur que des personnes répondant au 
moins à une des conditions définies ci-après: 

• suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes les matières et 
les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les 
modalités sont déterminés par le Gouvernement; 

• être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région 
wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+; 

• occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par 
un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de 
la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou 
d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local; 

• pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au 
moins ou d'une expérience de 3 ans au moins dans le contrôle ou la gestion; 

Que le Gouvernement wallon détermine le nombre des administrateurs en fonction du 
nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser 20, sauf dérogation accordée par lui en 
fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de 
parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit 
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privé, ce nombre pouvant toutefois être porté à 25 au maximum si la société compte au 
moins 11 communes sociétaires; 

Que les représentants des pouvoirs locaux au sein du conseil d’administration sont désignés, 
en l'espèce, à la proportionnelle de l’ensemble des conseils communaux, conformément aux 
articles 167 et 168 du Code électoral; 

Qu’il est tenu compte pour le calcul de cette représentation proportionnelle des déclarations 
individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement; 

Vu l’article 148 bis du Code Wallon du Logement portant que la désignation d’un 
administrateur ne sort ses effets qu’après la signature du Code d’éthique et de déontologie 
établi par le Gouvernement wallon; 

Vu l’arrêté du 21 septembre 2006 du Gouvernement wallon figurant au dossier établissant le 
Code d'éthique et de déontologie au sein des sociétés de logement de service public; 

Vu les articles 3 et 4 de cet arrêté portant que les signataires de ce code sont tenus d'avoir 
un comportement compatible avec l'exercice de sa fonction, de façon à protéger la crédibilité 
de la société et de ne pas mettre en péril son objet social et que les règles d'éthique et de 
déontologie qui doivent s'appliquer au sein d'une société de logement de service public se 
fondent sur les principes suivants: 

• un devoir d'engagement et de loyauté; 

• un devoir de disponibilité et de compétence; 

• un devoir de confidentialité, de discrétion et de réserve; 

• la prévention des conflits d'intérêts; 

• un devoir de probité; 

Vu l’article 148 quinquies du Code Wallon du Logement portant que les administrateurs ne 
peuvent être parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement, ni être unis par les liens du 
mariage ou cohabitants légaux; 

Vu l’article 150 du Code Wallon du Logement portant que les qualités d’administrateur, de 
membre du personnel, de Conseiller externe ou de consultant régulier de la société de 
logement sont incompatibles entre elles; 

Vu l’article 151 du Code Wallon du logement portant que les Conseils communaux désignent 
leurs représentants dans les 6 mois qui suivent leur renouvellement; 

Vu l’article 152 du même code portant que ne peut être désigné en qualité d'administrateur la 
personne ayant atteint l’âge de 70 ans; 

Vu l’article 152 ter du même code portant que le conseil d’administration se réunit au moins 
10 fois sur l’année; 

Vu l’article 152 quater dudit code portant que dans les 6 mois du renouvellement de leur 
conseil d'administration, les sociétés assurent une information des administrateurs relative à 
la société, à son état financier, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de 
rénovations en cours, et à tout élément utile à la bonne connaissance du parc de la société 
de logement de service public; 

Vu l’arrêté du 28 septembre 2006 du Gouvernement wallon figurant au dossier fixant les 
conditions de formation pour l’exercice du mandat d’administrateur d’une société de 
logement de service public; 

Que celui-ci porte notamment que les séances de formation dont question ci-avant visent à 
la fois les dispositifs légaux, décrétaux, réglementaires et pris en application du Code Wallon 
du Logement et les aspects théoriques et pratiques des matières enseignées; 

Que la Société wallonne du Logement, chargée d'organiser la formation, établit, après 
chaque cycle de formation, la liste des participants attestant du suivi des séances de 
formation dont copie est adressée au Ministre ayant le logement dans ses compétences; 
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Que la présence à ces séances de formation est obligatoire et que l'administrateur 
représentant les pouvoirs locaux qui ne suit pas ces séances de formation dans l'année de 
sa désignation peut être révoqué; 

Que la Société wallonne du Logement est chargée d'organiser, annuellement, des séances 
de formation garantissant la formation continue des administrateurs; 

Attendu que la Ville dispose de 5 mandats au sein de l'assemblée générale et de 3 mandats 
au sein du conseil d’administration du Foyer Namurois; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, la clé d'Hondt est d'application ce qui 
donne la répartition suivante au sein de l'assemblée générale: 

• cdH: 2 

• PS: 1 

• ECOLO: 1 

• MR: 1 

Attendu que selon la règle proportionnelle, la répartition des 3 mandats au sein du conseil 
d'administration est la suivante: 

• cdH: 1 

• PS: 1 

• MR: 1 

• PTB: 1 mandat surnuméraire 

Attendu que contrairement à l’assemblée générale, la qualité de Conseiller communal, 
Echevin ou Bourgmestre n’est pas nécessaire pour être désigné au conseil d’administration 
du Foyer Namurois; 

Que la qualité de membre de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour être désigné 
au conseil d’administration; 

Qu’il est dès lors possible de désigner des personnes différentes au sein de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration, 

Sur proposition du Collège du 25 avril 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne au sein de l’assemblée générale du Foyer Namurois: 

• Pour le cdH : 

◦ Baudouin Sohier 

◦ Charlotte Bazelaire 

• Pour le PS : 

◦ Khalid Tory 

• Pour ECOLO : 

◦ Romane Marchal 

• Pour MR : 

◦ Bernard Guillitte 
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Propose à l’assemblée générale du Foyer Namurois de désigner au sein de son conseil 
d’administration : 

• Pour le cdH : 

◦ Baudouin Sohier 

• Pour le PS : 

◦ Kristel Karler 

• Pour le MR 

◦ Bernard Guillitte 

• Pour le PTB (mandat surnuméraire) 

◦ Alatin Ates 

7. Représentation: Le Foyer Jambois 

Ce point a été débattu parallèlement au point 5 

Considérant la représentation de la Ville au sein du Foyer Jambois est la suivante : 

• à l’assemblée générale : 

◦ pour le cdH : 

▪ Mme Véronique Delvaux 

▪ M. Tanguy Auspert 

◦ pour le MR : 

▪ M. Dimitri Lhoste 

◦ pour le PS : 

▪ M. Marc Deheneffe 

• au conseil d’administration : 

◦ Mme Véronique Delvaux 

◦ M. Tanguy Auspert 

◦ M. Dimitri Lhoste 

◦ M. Arnaud Paulet 

◦ M. Fabian Martin 

◦ M. Bernard Fauville 

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

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

Vu l’article 146 du Code Wallon du Logement portant que les représentants des communes à 
l’assemblée générale des sociétés de logement sont désignés par le Conseil communal 
parmi les Conseillers communaux, Echevins et Bourgmestre proportionnellement à la 
composition du Conseil; 

Vu l'article 31 des statuts du Foyer Jambois portant notamment que le nombre de délégués 
par pouvoirs locaux est fixé à 4; 
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Vu l'article 22 des statuts du Foyer jambois portant que 7 mandats seront proposés par 
catégorie "communes" répartis comme suit tenant compte des communes affilièes: 

• 6 réservés à la Ville de Namur; 
• 1 réservé à la Commune d'Assesse; 

Vu l’article 148 du Code Wallon du Logement portant que le conseil d'administration est 
composé notamment d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société; 

Que ne peuvent être désignées en qualité d'administrateur que des personnes répondant au 
moins à une des conditions définies ci-après: 

• suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes les matières et 
les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les 
modalités sont déterminés par le Gouvernement; 

• être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région 
wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+; 

• occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par 
un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de 
la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou 
d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local; 

• pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au 
moins ou d'une expérience de 3 ans au moins dans le contrôle ou la gestion; 

Que le Gouvernement wallon détermine le nombre des administrateurs en fonction du 
nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser 20, sauf dérogation accordée par lui en 
fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de 
parts sociales détenues dans le capital par des particuliers et personnes morales de droit 
privé, ce nombre pouvant toutefois être porté à 25 au maximum si la société compte au 
moins 11 communes sociétaires; 

Que les représentants des pouvoirs locaux au sein du conseil d’administration sont désignés, 
en l'espèce, à la proportionnelle de l’ensemble des conseils communaux, conformément aux 
articles 167 et 168 du Code électoral; 

Qu’il est tenu compte pour le calcul de cette représentation proportionnelle des déclarations 
individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement; 

Vu l’article 148 bis du Code Wallon du Logement portant que la désignation d’un 
administrateur ne sort ses effets qu’après la signature du Code d’éthique et de déontologie 
établi par le Gouvernement wallon; 

Vu l’arrêté du 21 septembre 2006 du Gouvernement wallon figurant au dossier établissant le 
Code d'éthique et de déontologie au sein des sociétés de logement de service public; 

Vu les articles 3 et 4 de cet arrêté portant que les signataires de ce code sont tenus d'avoir 
un comportement compatible avec l'exercice de sa fonction, de façon à protéger la crédibilité 
de la société et de ne pas mettre en péril son objet social et que les règles d'éthique et de 
déontologie qui doivent s'appliquer au sein d'une société de logement de service public se 
fondent sur les principes suivants: 

• un devoir d'engagement et de loyauté; 

• un devoir de disponibilité et de compétence; 

• un devoir de confidentialité, de discrétion et de réserve; 

• la prévention des conflits d'intérêts; 

• un devoir de probité; 

Vu l’article 148 quinquies du Code Wallon du Logement portant que les administrateurs ne 
peuvent être parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement, ni être unis par les liens 
du mariage ou cohabitants légaux; 
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Vu l’article 150 du Code Wallon du Logement portant que les qualités d’administrateur, de 
membre du personnel, de Conseiller externe ou de consultant régulier de la société de 
logement sont incompatibles entre elles; 

Vu l’article 151 du Code Wallon du logement portant que les Conseils communaux désignent 
leurs représentants dans les 6 mois qui suivent leur renouvellement; 

Vu l’article 152 du même code portant que ne peut être désigné en qualité d'administrateur la 
personne ayant atteint l’âge de 70 ans; 

Vu l’article 152 ter du même code portant que le conseil d’administration se réunit au moins 
10 fois sur l’année; 

Vu l’article 152 quater dudit code portant que dans les 6 mois du renouvellement de leur 
conseil d'administration, les sociétés assurent une information des administrateurs relative à 
la société, à son état financier, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de 
rénovations en cours, et à tout élément utile à la bonne connaissance du parc de la société 
de logement de service public; 

Vu l’arrêté du 28 septembre 2006 du Gouvernement wallon figurant au dossier fixant les 
conditions de formation pour l’exercice du mandat d’administrateur d’une société de 
logement de service public; 

Que celui-ci porte notamment que les séances de formation dont question ci-avant visent à 
la fois les dispositifs légaux, décrétaux, réglementaires et pris en application du Code Wallon 
du Logement et les aspects théoriques et pratiques des matières enseignées; 

Que la Société wallonne du Logement, chargée d'organiser la formation, établit, après 
chaque cycle de formation, la liste des participants attestant du suivi des séances de 
formation dont copie est adressée au Ministre ayant le logement dans ses compétences; 

Que la présence à ces séances de formation est obligatoire et que l'administrateur 
représentant les pouvoirs locaux qui ne suit pas ces séances de formation dans l'année de 
sa désignation peut être révoqué; 

Que la Société wallonne du Logement est chargée d'organiser, annuellement, des séances 
de formation garantissant la formation continue des administrateurs; 

Attendu que la Ville dispose de 4 mandats au sein de l'assemblée générale et de 6 mandats 
au sein du conseil d’administration du Foyer Jambois; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, la clé d'Hondt est d'application ce qui 
donne la répartition suivante au sein de l'assemblée générale: 

• cdH: 2 

• PS: 1 

• ECOLO: 1 

Attendu que selon la règle proportionnelle, la répartition des 6 mandats au sein du conseil 
d'administration est la suivante: 

• cdH: 2 

• PS: 1 

• ECOLO: 1 

• MR: 2 

• PTB : 1 mandat surnuméraire 

Attendu que contrairement à l’assemblée générale, la qualité de Conseiller communal, 
Echevin ou Bourgmestre n’est pas nécessaire pour être désigné au conseil d’administration 
du Foyer Jambois; 
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Que la qualité de membre de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour être désigné 
au conseil d’administration; 

Qu’il est dès lors possible de désigner des personnes différentes au sein de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration; 

Sur proposition du Collège du 11 avril 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne au sein de l'assemblée générale du Foyer Jambois: 

• Pour le cdH: 

◦ Tanguy Auspert 

◦ Véronique Delvaux 

• Pour le PS: 

◦ Fabian Martin 

• Pour ECOLO 

◦ Christine Halut 

Propose à l'assemblée générale du Foyer Jambois de désigner au sein de son conseil 
d'administration: 

• Pour le cdH: 

◦ Tanguy Auspert 

◦ Véronique Delvaux 

• Pour le PS: 

◦ Fabian Martin 

• Pour ECOLO: 

◦ Camille Heylens 

• Pour le MR: 

◦ Samuel Racanelli 

◦ Carine Parmentier - Duray 

• pour le PTB : (mandat surnuméraire) 

◦ Karl Boulanger 

8. Représentation: SWDE  
Considérant la représentation de la Ville au sein de la SWDE, à savoir: 

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

• au sein du conseil d'exploitation de la succursale "Meuse Amont": M. Luc Gennart 

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 qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation du nouveau 
représentant de la Ville au sein de l'assemblée générale de la SWDE; 

Vu l'article 36 § 2 des statuts de la SWDE portant que chaque associé ne peut se faire 
représenter à l'assemblée générale que par un seul délégué titulaire d'un mandat écrit; 

Attendu que la SWDE souhaite la désignation d'un membre suppléant; 
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Attendu qu'aucune condition particulière n'est requise pour exercer ce mandat; 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Cécile Crèvecoeur en qualité de représentant de la Ville au sein de 
l'assemblée générale de la SWDE et M. Luc Gennart en qualité de suppléant. 

9. Représentation: Comité Auberge de Jeunesse 
Vu sa délibération du 25 avril 2019 désignant les représentants de la Ville au sein du Comité 
de l'Auberge de Jeunesse de Namur, à savoir: 

• Pour le cdH: 

◦ Eric Février 

◦ Ardita Bacaj 

• Pour le PS: 

◦ Nicolas Bonomi 

• Pour ECOLO: 

◦ le nom du représentant sera communiqué ultérieurement 

• Pour le MR: 

◦ Jean-Manuel Maret 

Attendu qu'il y a lieu de désigner le représentant du groupe ECOLO au sein du Comité de 
l'Auberge de Jeunesse de Namur 

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 toutefois que les statuts de l’asbl dont question ne prévoient pas explicitement de 
représentation de la Ville en son sein; 

Attendu que l’asbl « Auberge de Jeunesse » (dont le siège social se situe à Bruxelles) gère 
l’ensemble du réseau belge francophone des auberges de jeunesse et ne traite donc pas 
spécifiquement des points de l’auberge de jeunesse de Namur (cette dernière n’en étant 
qu’une « antenne »); 

Attendu qu’il est intéressant de désigner 5 représentants de la Ville au Comité de l’Auberge 
de Jeunesse de Namur (C.A.J.N), ce comité ayant pour objet le développement des activités 
de cette auberge de jeunesse; 

Attendu que la clef d'Hondt est d'application en cas de désignation de représentants de la 
Ville au sein de cet organisme et donne la répartition suivante : 

• cdH : 2 

• PS : 1 

• ECOLO : 1 

• MR : 1 

Attendu qu’aucune condition particulière n’est requise pour être désigné au sein de cet 
organisme; 

Sur proposition du Collège du 11 avril 2019; 

Au scrutin secret, 
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Désigne Mme Claude Georis, du groupe ECOLO, au sein du Comité de l'Auberge de 
Jeunesse de Namur. 

10. Assemblée générale: BEP 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 25 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 02 
mai 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à savoir: 

• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

• Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021 

• Approbation du rapport d'activités 2018 

• Approbation du rapport de gestion 2018 

• Rapport du réviseur 

• Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

• Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

• Approbation des comptes 2018 

• Décharge aux administrateurs 

• Décharge au réviseur 

• Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs en suite 
des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• Pour le cdH: 

◦ Anne-Marie Cisternino-Salembier 

◦ Charlotte Bazelaire 
• Pour le PS: 

◦ Eliane Tillieux 
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• Pour ECOLO: 

◦ Charlotte Mouget 

• Pour le MR: 

◦ Bernard Guillitte 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du  
25 juin 2019 de l'intercommunale BEP, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

◦ Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021 

◦ Approbation du rapport d'activités 2018 

◦ Approbation du rapport de gestion 2018 

◦ Rapport du réviseur 

◦ Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

◦ Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

◦ Approbation des comptes 2018 

◦ Décharge aux administrateurs 

◦ Décharge au réviseur 

◦ Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs 
en suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

11. Assemblée générale: BEP Crématorium 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Crématorium; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 25 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le  
02 mai 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à savoir: 

• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

• Approbation du rapport d'activités 2018 

• Approbation du rapport de gestion 2018 

• Rapport du réviseur 

• Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

• Approbation du rapport spécifique de prises de participations 
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• Approbation des comptes 2018 

• Décharge aux administrateurs 

• Décharge au réviseur 

• Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs en suite 
des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• Pour le cdH: 

◦ Cécile Crèvecoeur 

◦ Patrick Mailleux 

• Pour le PS: 

◦ Marine Chenoy 

• Pour ECOLO: 

◦ Romane Marchal 

• Pour le MR: 

◦ Luc Gennart 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 25 
juin 2019 de l'intercommunale BEP Crématorium, 

• de valider chaun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

◦ Approbation du rapport d'activités 2018 

◦ Approbation du rapport de gestion 2018 

◦ Rapport du réviseur 

◦ Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

◦ Approbation du rapport spécifique de prises de participations 
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◦ Approbation des comptes 2018 

◦ Décharge aux administrateurs 

◦ Décharge au réviseur 

◦ Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs 
en suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

12. Assemblée générale: BEP Environnement 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Environnement; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 25 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le  
02 mai 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

• Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021 

• Approbation du rapport d'activités 2018 

• Approbation du rapport de gestion 2018 

• Rapport du réviseur 

• Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

• Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

• Approbation des comptes 2018 

• Décharge aux administrateurs 

• Décharge au réviseur 

• Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs en suite 
des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par: 
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• Pour le cdH: 

◦ Christophe Capelle 

◦ Gwendoline Plennevaux 

• Pour le PS: 

◦ Nermin Kumanova 

• Pour ECOLO 

◦ Isabelle Dulière 

• Pour le MR: 

◦ Charlotte Deborsu 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du  
25 juin 2019 de l'intercommunale BEP Environnement, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

◦ Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021 

◦ Approbation du rapport d'activités 2018 

◦ Approbation du rapport de gestion 2018 

◦ Rapport du réviseur 

◦ Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

◦ Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

◦ Approbation des comptes 2018 

◦ Décharge aux administrateurs 

◦ Décharge au réviseur 

◦ Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs 
en suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

13. Assemblée générale: BEP Expansion économique 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Expansion économique; 

Considérant que la prochaine assemblée ordinaire de cette intercommunale est fixée au  
25 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le  
02 mai 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

• Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021 
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• Approbation du rapport d'activités 2018 

• Approbation du rapport de gestion 2018 

• Rapport du réviseur 

• Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

• Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

• Approbation des comptes 2018 

• Décharge aux administrateurs 

• Décharge au réviseur 

• Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs en suite 
des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• Pour le cdH: 

◦ Franco Mencaccini 

◦ Stéphanie Scailquin 

• Pour le PS: 

◦ Khalid Tory 

• Pour ECOLO: 

◦ Carolina Quintero Pacanchique 

• Pour le MR: 

◦ Anne Barzin 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du  
25 juin 2019 de l'intercommunale BEP Expansion économique, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2018 

◦ Désignation du réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021 
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◦ Approbation du rapport d'activités 2018 

◦ Approbation du rapport de gestion 2018 

◦ Rapport du réviseur 

◦ Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

◦ Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

◦ Approbation des comptes 2018 

◦ Décharge aux administrateurs 

◦ Décharge au réviseur 

◦ Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs 
en suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 
• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 

de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

14. Assemblée générale: IDEFIN 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale IDEFIN; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 26 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le  
02 mai 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2018 

• Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprise 

• Approbation du rapport d'activités 2018 

• Approbation du rapport de gestion 2018 

• Rapport du réviseur 

• Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

• Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

• Approbation des comptes 2018 

• Décharge aux administrateurs 

• Décharge au réviseur 

• Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs en suite 
des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 
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Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• Pour le cdH: 

◦ Tanguy Auspert 

◦ Gwendoline Plennevaux 

• Pour le PS: 

◦ François Seumois 

• pour ECOLO: 

◦ Patricia Grandchamps 

• Pour le MR: 

◦ Bernard Guillitte 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du  
26 juin 2019 de l’intercommunale IDEFIN, 

• de valider chacun des point y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2018 

◦ Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprise 

◦ Approbation du rapport d'activités 2018 

◦ Approbation du rapport de gestion 2018 

◦ Rapport du réviseur 

◦ Approbation du rapport de rémunération établi en application de l'article L6421 du 
CDLD 

◦ Approbation du rapport spécifique de prises de participations 

◦ Approbation des comptes 2018 

◦ Décharge aux administrateurs 

◦ Décharge au réviseur 

◦ Renouvellement des instances - Désignation des nouveaux administrateurs 
en suite des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

15. Assemblée générale: IMIO 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale IMIO; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
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fixée au 13 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été convoquée à participer à cette assemblée générale 
par courrier reçu le 02 mai 2019; 

Considérant les ordres du jour de ces assemblées générales, à savoir: 

• Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration 

• Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 

• Présentation et approbation des comptes 2018 

• Point sur le Plan Stratégique 

• Décharge aux administrateurs 

• Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes 

• Démission d'office des administrateurs 

• Règles de rémunération 

• Renouvellement du Conseil d'Administration. 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• pour le cdH: 

◦ Patrick Mailleux 

◦ Véronique Delvaux 

• pour le PS: 

◦ Khalid Tory 

• Pour ECOLO: 

◦ Carolina Quintero Pacanchique 

• pour le MR: 

◦ Etienne Nahon 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019; 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du  
13 juin 2019 de l’intercommunale IMIO, 
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• de valider chacun des points y liés: 

◦ Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

◦ Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

◦ Présentation et approbation des comptes 2018 ; 

◦ Point sur le Plan Stratégique; 

◦ Décharge aux administrateurs ; 

◦ Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 

◦ Démission d'office des administrateurs; 

◦ Règles de rémunération; 

◦ Renouvellement du Conseil d'Administration. 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

16. Assemblées générales: AIEG 
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale AIEG; 

Considérant que les prochaines assemblées générales ordinaire et extraordinaire de cette 
intercommunale sont fixées au 22 mai 2019; 

Considérant que la Ville a été informée des assemblées générales ordinaire et extraordinaire 
par courrier reçu le 19 avril 2019; 

Considérant les points inscrits aux ordres du jour des assemblées générales, à savoir: 

• Assemblée Générale Ordinaire: 

1. cooptation de 4 Administrateurs par le Conseil d’Administration – ratification, 

2. approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration, 

3. approbation du rapport de rémunération établi par le Conseil d’Administration en 
application de l’article L 6421-1, §2 du CDLD, 

4. rapport du Commissaire Réviseur, 

5. approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2018, 

6. répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des dividendes, 

7. décharge à donner aux Administrateurs, 

8. décharge à donner au Commissaire Réviseur, 

9. nomination du Commissaire Réviseur 2019-2021, fixation des émoluments, 

10. nomination statutaire des Administrateurs; 

• Assemblée Générale Extraordinaire: 

◦ approbation du rapport spécial établi par le Conseil d'Administration concernant la 
modification statutaire de l'objet social, 

◦ situation active/passive au 28 février 2019, 

◦ rapport du Commissaire Reviseur concernant l'objet social, 

◦ modifications statutaires, 
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Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• Pour le cdH: 

◦ Baudouin Sohier 

◦ Dorothée Klein 

• Pour le PS: 

◦ François Seumois 

• Pour ECOLO: 

◦ Philippe Noël 

• Pour le MR: 

◦ Coraline Absil 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 22 mai 2019 de l’intercommunale AIEG, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Assemblée Générale Ordinaire: 

▪ cooptation de 4 Administrateurs par le Conseil d’Administration – ratification, 

▪ approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration, 

▪ approbation du rapport de rémunération établi par le Conseil d’Administration 
en application de l’article L 6421-1, §2 du CDLD, 

▪ rapport du Commissaire Réviseur, 

▪ approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2018, 

▪ répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des 
dividendes, 

▪ décharge à donner aux Administrateurs, 

▪ décharge à donner au Commissaire Réviseur, 

▪ nomination du Commissaire Réviseur 2019-2021, fixation des émoluments, 
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▪ nomination statutaire des Administrateurs, 

◦ Assemblée Générale Extraordinaire: 

▪ approbation du rapport spécial établi par le Conseil d'Administration 
concernant la modification statutaire de l'objet social, 

▪ situation active/passive au 28 février 2019, 

▪ rapport du Commissaire Reviseur concernant l'objet social, 

▪ modifications statutaires. 

• de charger ses délégués à ces assemblées de se conformer à sa volonté, 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

17. Assemblée générale: ORES  
Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la prochaine assemblée générale de cette intercommunale est fixée au  
29 mai 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courrier reçu le  
16 avril 2019; 

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

• Présentation du rapport annuel 2018, 

• Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, 

◦ Présentation des comptes et des rapports de gestion et règles d'évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation, 

◦ Présentation du rapport du réviseur, 

◦ Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 
2018 et de l'affectation du résultat, 

• Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 
2018, 

• Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2018, 

• Constitution de la filiale d'Ores Assets en vue d'exercer les activités de "contact 
center", 

• Modifications statutaires, 

• Nominations statutaires, 

• Actualisation de l'annexe 1 des statuts - liste des associés; 

Considérant les dispositions du décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales 
wallonnes; 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
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plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

• Pour le cdH: 

◦ Franco Mencacinni 

◦ Cécile Crèvecoeur 

• Pour le PS: 

◦ Nermin Kumanova 

• Pour ECOLO: 

◦ Philippe Noël 

• Pour le MR: 

◦ Luc Gennart 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 mai 2019 
de l’intercommunale ORES Assets, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Présentation du rapport annuel 2018, 

◦ Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, 

▪ Présentation des comptes et des rapports de gestion et règles d'évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation, 

▪ Présentation du rapport du réviseur, 

▪ Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 
2018 et de l'affectation du résultat, 

◦ Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 
2018, 

◦ Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2018, 

◦ Constitution de la filiale d'Ores Assets en vue d'exercer les activités de "contact 
center", 

◦ Modifications statutaires, 

◦ Nominations statutaires, 

◦ Actualisation de l'annexe 1 des statuts - liste des associés; 

• de charger ses délégués à cette assemblée générale de se conformer à sa volonté, 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de présence délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 

18. Assemblée générale: la Joie du Foyer 
Considérant que la Ville est affiliée à la société de logement de service public La joie du 
Foyer; 
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Considérant que la prochaine assemblée générale extraordinaire de cette SLSP est fixée au 
24 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale extraordinaire par 
courriel reçu le 02 mai 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire, à savoir: 

• Renouvellement du Conseil d’administration 

• Nomination par le Gouvernement wallon de Madame Christiane Lambert (CCLP) et 
de Monsieur Bruno Willemart (Gouvernement wallon) 

• Fixation du montant des jetons de présence des organes de gestion, des émoluments 
du Président et du 1er vice-président 

Conformément à l'article 147 §1er du Code Wallon du Logement portant notamment que 
chaque sociétaire dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre 
de parts qu’il détient. Dès lors qu’une délibération a été prise par leur conseil, les délégués 
de chaque commune rapportent la décision telle quelle à l’assemblée générale. 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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; 

Vu sa délibération de ce jour désignant les 5 délégués à l'assemblée générale de la SLSP La 
Joie du Foyer: 

• Pour le cdH : 

◦ Cécile Crèvecoeur 

◦ David Fiévet 

• Pour le PS : 

◦ Nermin Kumanova 

• Pour ECOLO : 

◦ Patricia Grandchamps 

• Pour le MR: 

◦ Etienne Nahon 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 
24 juin 2019 de la SLSP La Joie du Foyer, 

• de valider chacun des points y liés: 
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◦ Renouvellement du Conseil d’administration désignant pour la Ville de Namur les 
6 représentants suivants et 1 mandat surnuméraire: 

▪ Pour le cdH : 

• Jean-Marc Gengler 

• Geneviève Demoustier 

▪ Pour le PS : 

• Marc Deheneffe 

▪ Pour le ECOLO : 

• Philippe Defeyt 

▪ Pour le MR: 

• Etienne Nahon 

• Bernard Guillitte 

▪ Pour le PTB (mandat surnuméraire): 

• Bernard Piron 

• Nomination par le Gouvernement wallon de Madame Christiane Lambert (CCLP) et 
de Monsieur Bruno Willemart (Gouvernement wallon) 

• Fixation du montant des jetons de présence des organes de gestion, des émoluments 
du Président et du 1er vice-président 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté et en ce 
qui concerne la désignation des représentants privés de se conformer aux statuts de 
la SLSP La Joie du Foyer applicables en la matière; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à la SLSP précitée. 

19. Assemblée générale: Le Foyer Namurois 
Considérant que la Ville est affiliée à la société de logement de service public Le Foyer 
Namurois; 

Considérant que la prochaine assemblée générale de cette SLSP est fixée au 20 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le  
25 avril 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

• Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du  
21 juin 2018 

• Présentation du rapport annuel et du rapport des rémunérations conformément à 
l'article 71 du décret du 29 mars 2018 

• Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2018 (dont rapport des 
rémunérations conformément à l'article 100, §1er, du Code des Sociétés) - 
présentation par Monsieur Nicolet 

• Décharge aux administrateurs et au réviseur 

• Composition du conseil d'administration: démissions et nominations à scrutin secret 

• Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité 
d'attribution 
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• Fixation des émoluments 

• Démission et admission de membres. 

Conformément à l'article 147 §1er du Code Wallon du Logement portant notamment que 
chaque sociétaire dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre 
de parts qu’il détient. Dès lors qu’une délibération a été prise par leur conseil, les délégués 
de chaque commune rapportent la décision telle quelle à l’assemblée générale. 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

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

Vu sa délibération de ce jour désignant les 5 délégués à l'assemblée générale de la SLSP Le 
Foyer Namurois: 

• Pour le cdH : 

◦ Baudouin Sohier 

◦ Charlotte Bazelaire 

• Pour le PS : 

◦ Khalid Tory 

• Pour ECOLO : 

◦ Romane Marchal 

• Pour le MR : 

◦ Bernard Guillitte 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 juin 2019 
de la SLSP Le Foyer Namurois, 

• de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2018 
◦ Présentation du rapport annuel et du rapport des rémunérations conformément à 

l'article 71 du décret du 29 mars 2018 

◦ Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2018 (dont rapport des 
rémunérations conformément à l'article 100, §1er, du Code des Sociétés) - 
présentation par Monsieur Nicolet 

◦ Décharge aux administrateurs et au réviseur 

◦ Composition du conseil d'administration: démissions et nominations à scrutin 
secret - désignant pour la Ville de Namur les 3 représentants suivants et 1 
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mandat surnuméraire: 

▪ Pour le cdH: 

• Baudouin Sohier 

▪ Pour le PS: 

• Kristel Kalrler 

▪ Pour le MR: 

• Bernard Guillitte 

▪ Pour le PTB (mandat surnuméraire) 

• Alatin Ates 

◦ Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité 
d'attribution 

◦ Fixation des émoluments 

◦ Démission et admission de membres. 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté et en ce 
qui concerne la désignation des représentants privés de se conformer aux statuts de 
la SLSP Le Foyer Namurois applicables en la matière; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à la SLSP précitée. 

20. Assemblée générale: le Foyer Jambois & Extensio ns 
Considérant que la Ville est affiliée à la société de logement de service public Le Foyer 
Jambois & Extensions; 

Considérant que la prochaine assemblée générale de cette SLSP est fixée au 18 juin 2019; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le  
30 avril 2019; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir: 

1. Rapport du conseil d'administration 

2. Rapport de rémunération 

3. Rapport du commissaire réviseur 

4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/18 - affectation du résultat 

5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire réviseur 

6. Nomination du commissaire réviseur 

7. Renouvellement du conseil d'administration: 

◦ Nomination d'administrateurs publics 

◦ Nomination de deux administrateurs privés 

8. Prise d'acte de la désignation des deux représentants du CCLP au CA. 

Conformément à l'article 147 §1er du Code Wallon du Logement portant notamment que 
chaque sociétaire dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre 
de parts qu’il détient. Dès lors qu’une délibération a été prise par leur conseil, les délégués 
de chaque commune rapportent la décision telle quelle à l’assemblée générale. 

Considérant plus précisément l’article L1523-12§ 1er du Code de la Démocratie Locale et de 
la décentralisation portant que chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit 
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de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient; que les délégués de 
chaque commune rapportent à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil; qu’à défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué 
dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé 
qu'il représente; 

Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le Conseil vote sur l'ensemble des 
points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de 
plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le 
vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé; 

Considérant que la Ville est représentée par 4 délégués à l’assemblée générale du Foyer 
Jambois & Extensions et ce, jusqu’à la fin de la législature; 

Vu sa délibération de ce jour désignant les 4 délégués à l'assemblée générale de la SLSP Le 
Foyer Jambois & Extensions: 

• Pour le cdH : 

◦ Tanguy Auspert 

◦ Véronique Delvaux 

• Pour le PS : 

◦ Fabian Martin 

• Pour ECOLO : 

◦ Christine Halut 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

Décide: 

• de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 juin 2019 
de la SLSP Le Foyer Jambois & Extensions, 

• de valider chacun des points y liés: 

1. Rapport du conseil d'administration 

2. Rapport de rémunération 

3. Rapport du commissaire réviseur 

4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/18 - affectation du résultat 

5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire réviseur 

6. Nomination du commissaire réviseur 

7. Renouvellement du conseil d'administration: 

◦ Nomination d'administrateurs publics, désignant pour la Ville de Namur les 6 
représentants suivants et 1 mandat surnuméraire: 

▪ Pour le cdH: 

• Tanguy Auspert 

• Véronique Delvaux 

▪ Pour le PS: 

• Fabian Martin 
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▪ Pour ECOLO: 

• Camille Heylens 

▪ Pour le MR: 

• Samuel Racanelli 

• Carine Duray 

▪ Pour le PTB (mandat surnuméraire) 

• Karl Boulanger 

◦ Nomination de deux administrateurs privés 

8. Prise d'acte de la désignation des deux représentants du CCLP au CA. 

• de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à sa volonté et en ce 
qui concerne la désignation des représentants privés de se conformer aux statuts 
de SLSP Le Foyer Jambois & Extensions applicables en la matière; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci à la SLSP précitée. 

20.1. (U) Démission d'un Conseiller communal 
Vu l'article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation disposant: "La 
démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de 
la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil 
l’accepte et est notifiée par le directeur général à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 
16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être 
introduit dans les huit jours de sa notification."; 

Vu les courriers datés du 21 avril 2019, reçu le 07 mai et du 08 mai, reçu le 09 mai, par 
lesquels M. Jean-François Lenoir fait part de son intention de démissionner de ses fonctions 
de Conseiller communal; 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence, 

Décide d'accepter la démission de M. Jean-François Lenoir de ses fonctions de Conseiller 
communal.  

20.2. (U) Examen des conditions d'éligibilité et de s incompatibilités d'un suppléant 
Vu la délibération de ce jour relative à la démission de M. Jean-François Lenoir, Conseiller 
du groupe PTB, de ses fonctions de conseiller communal; 

Vu la délibération du Conseil du 03 décembre 2018 fixant le tableau de de préséance; 

Considérant que Véronique Léonard, première suppléance, renonce au mandat de conseiller 
communal; 

Considérant que le président du Conseil observe que le deuxième candidat suppléant, à 
savoir, pour le groupe PTB, Mme Ode Baivier continue à remplir toutes les conditions 
d’éligibilité déterminées par l’article L4142-1 §1 du CDLD, à savoir être électeur et conserver 
les conditions d’électorat (être de nationalité belge ou européenne, âgé de 18 ans et être 
inscrit au registre de population de la commune) (L4121-1 – L4121-2 – L4121-3 CDLD) ; 

• n’a pas été privée du droit d’éligibilité sur base de l’article L4142-1 §2 du CDLD ; 

• ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 à 
L1125-7 du CDLD ; 
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• ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessous : 

◦ l'incompatibilité des fonctions de l'ordre judiciaire avec l'exercice d'un mandat 
public conféré par élection (C. jud., art. 293 et 300); 

◦ l'incompatibilité entre la qualité de membre du personnel de C.P.A.S. (en ce 
compris les praticiens de l'art de guérir) avec le mandat de Bourgmestre ou de 
Conseiller communal exercé dans le ressort territorial du C.P.A.S.; cette 
incompatibilité se justifie par le lien organique existant entre la commune et le 
C.P.A.S. (L.O. C.P.A.S., art. 49, par. 4); 

◦ le cumul entre les fonctions de juge, de référendaire et de greffier à la Cour 
constitutionnelle est incompatible avec un mandat public conféré par élection  
(L. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 44); 

◦ il existe une incompatibilité entre les fonctions de membres du Conseil d'Etat 
(sont également visés les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat, 
sous réserve de dérogations) et celles d'un mandat public conféré par élection  
(L. coord. sur le Conseil d'Etat, art. 107 et 110); 

◦ les fonctions d'expert (au sens de l'arrêté royal 9 mars 1953, art. 2, concernant le 
commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux 
abattus à l'intérieur du pays) sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de 
Bourgmestre, d'échevin ou de Conseiller communal lorsque la nomination émane 
du Conseil communal. 

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs. 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence, 

Valide les pouvoirs de Mme Ode Baivier. 

20.3. (U) Remplacement d'un Conseiller communal et prestation de serment 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons procéder au remplacement d'un Conseiller communal et à la prestation de serment de 
Madame Ode Baivier que j'appelle et qui va se présenter, ici devant moi, pour, dans les règles faire 
cette prestation de serment. 

Mme O. Baivier:  
Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous félicite. Je suis heureuse de vous accueillir parmi nous, au sein de cette assemblée, en 
tant que Conseillère communale et je vous souhaite un excellent travail dans vos nouvelles 
fonctions. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB:  
Merci. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Vu l’article L4145-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant que, 
dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus ayant 
obtenus le plus grand nombre de voix ou en cas de parité de voix dans l’ordre d’inscription 
au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite ; 

Vu les articles L1125-1 à L1125-10, L4142-1 et L4142-2 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation portant sur les incompatibilités, conflits d’intérêts et conditions 
d’éligibilité; 
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Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant d’une 
part, que les conseillers communaux préalablement à leur entrée en fonction, prêtent en 
séance publique le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple belge" et d’autre part, que les conseillers communaux prêtent serment 
entre les mains du président du Conseil; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 03 décembre 2018 arrêtant le tableau de 
préséance de ses membres, en ce compris les conseillers suppléants suivant le nombre de 
voix attribuées à chaque candidat, tel qu’il résulte du procès-verbal de l’élection du 14 
octobre 2018, conformément à l’article L4145-14 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation; 

Vu la délibération de ce jour relative à la démission de M. Jean-François Lenoir de ses 
fonctions en tant que Conseiller communal; 

Considérant que Mme Véronique Léonard arrive en ordre utile; 

Vu le courrier daté du 03 mai 2019 par lequel Mme Véronique Léonard renonce à siéger en 
qualité de Conseillère communale; 

Attendu que Mme Ode Baivier, domiciliée Allée du Néviau 12 à 5100 Wépion figure en ordre 
utile dans le tableau des suppléants du groupe PTB; 

Attendu que Mme Ode Baivier réunit toutes les conditions pour pouvoir être installée en 
qualité de Conseillère communale; 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence, 

Arrête: 

Les pouvoirs de Mme Ode Baivier sont validés. 

Mme Ode Baivier est introduite dans la salle des délibérations. Elle prête, entre les mains de 
la Présidente du Conseil, le serment prescrit par l'article L1126-1 du CDLD et dont la teneur 
suit: 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". 

La Présidente la déclare installée en qualité de Conseillère communale et lui adresse des 
félicitations. 

20.4. (U) Commissions communales: composition - mod ification 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez alors le point 20.4 où vous prenez connaissance des modifications dans la composition 
des Commissions communales.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Madame la Présidente? 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Est-ce que l'on peut encore faire un changement en séance? On a juste un changement entre 
deux Commissions. Est-ce que cela peut se faire comme cela? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Apparemment, Madame la Directrice générale vous y autorise. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Alors, pour la Commission de Madame Barzin, ce serait Ode Baivier comme cela, elles se 
retrouvent entre Wépionnaises – ce n'est pas pour cette raison-là – et alors je remplace Ode 
Baivier alors dans la Commission de Madame Scailquin. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà, je crois que les modifications ont été actées, Madame la Directrice générale? 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc, tout est en ordre pour ce point-là. 

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; 

Vu sa délibération du 03 décembre 2018 prenant acte notamment du calendrier des 
commissions communales ainsi que de la nouvelle composition des différentes commissions; 

Vu sa délibération de ce jour relative à la démission de M. Jean-François Lenoir, Conseiller 
communal; 

Attendu qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Jean-François Lenoir, Conseiller 
communal au sein des commissions communales; 

Considérant que le calendrier des commissions communales est fixé comme suit: 

• Mercredi (de la semaine précédant le Conseil): 

◦ 18h00: Mme Stéphanie Scailquin 

◦ 19h30: Mme Charlotte Deborsu 

• Jeudi: 

◦ 17h15: Mme Patricia Granchamps 

◦ 18h30: M. Philippe Noël 

• Vendredi: 

◦ 12h00: M. Maxime Prévot 

◦ 18h00: M. Baudouin Sohier 

• Lundi: 

◦ 18h00: M. Tanguy Auspert 

◦ 19h30: Mme Charlotte Mouget 
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• Mardi: 

◦ 18h00: Mme Anne Barzin 

• Mercredi: 

◦ 18h30: M. Luc Gennart 

Sur proposition du Collège du 09 mai 2019; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence, 

Prend acte de la nouvelle composition des différentes commissions communales et 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 Carolina ECOLO 

Absil Coraline MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

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 

Absil Coraline MR 

Ducoffre Bernard DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Bernadette Pietquin 
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Mme Anne Barzin: Commission du Développement touristique 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Plennevaux 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 Christophe cdH 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Seumois François PS 

Pirot Christian PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Dulière Isabelle ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Ducoffre Bernard 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 
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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 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: M. Arnaud Paulet 

  

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 

Dermarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Claire Duhaut 
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 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 

Ducoffre Bernard DéFi 

Warmoes Thierry 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 

Kumanova Nermin PS 

Hubinon Anne ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Baivier Ode 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 
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Absil Coraline MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: M. Hugo Roegiers 

20.5. (U) Représentation: Maison des Jeunes et de l a Culture de Champion - remplacement 
Vu la délibération du Conseil du 21 février 2019: 

• Désignant au sein de l'assemblée générale de l’asbl Maison des Jeunes et de la 
Culture de Champion: 

◦ pour le cdH: Mme Chantal Germiat 

◦ pour le PS: Mme Isabelle Verschueren 

◦ pour le cdH: Mme Chantal Germiat 

◦ pour le PS: Mme Isabelle Verschueren. 

Vu le courriel daté 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 11 des statuts de l’asbl Maison des Jeunes et de la Culture de Champion portant 
notamment que l’assemblée générale est constituée par les membres effectifs et adhérents; 

Attendu que lesdits statuts en son article 16 prévoient notamment que 2 administrateurs sont 
désignés par Conseil communal de la Ville; 

Attendu que la qualité de membre de l’assemblée générale est nécessaire pour être désigné 
au sein du conseil d’administration; 

Attendu que la clef d’Hondt est d’application au sein de cet organisme, ce qui donne la 
répartition suivant : 

• cdH : 1 

• PS : 1; 

Sur proposition du Collège du 16 mai 2019; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence, 

Au scrutin secret, 

Désigne M. Louis Tillieux en qualité de représentant de la Ville au sein de l'assemblée 
générale de l’asbl Maison des Jeunes et de la Culture de Champion et propose à 
l'assemblée générale de cet organisme de le désigner au sein de son conseil 
d'administration, en lieu et place de Mme Isabelle Verschueren, démissionnaire. 

20.6. (U) Représentation: Centre Culturel Régional Namurois - remplacement 
Vu sa délibération du 21 février 2019 désignant au sein de l’assemblée générale du Centre 
Culturel Régional et proposant à l’assemblée générale de désigner au sein de son conseil 
d’administration et de son bureau: 

• pour le cdH : 

◦ M. Jean-Marie Allard 
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◦ Mme Catherine Palate 

◦ M. Michel Degueldre 

◦ M. Vincent Maillen 

• pour le PS: 

◦ Mme Isabelle Verschueren 

◦ M. Stéphane Davreux 

• pour ECOLO : 

◦ Mme Anne Degand 

◦ M. Michel Grawez 

• pour le MR: 

◦ M. Xavier Gérard 

Vu le courriel daté 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 4 des statuts du Centre Culturel Régional de Namur portant que l’association est 
composée de personnes physique ou morales (23 minimum) réparties en une chambre 
publique et une chambre privée. La chambre publique ne peut rassembler plus de la moitié 
des membres de l’assemblée générale, elle se compose notamment des personnes 
désignées par le Conseil communal de la Ville de Namur ; 

Vu l’article 8 des statuts du Centre Culturel Régional de Namur portant que l’assemblée 
générale est composée des membres effectifs; 

Vu l’article 9 desdits statuts portant que le conseil d’administration est composé pour moitié 
de personnes élues par l’assemblée générale, sur proposition et au sein de chaque catégorie 
de membres de la chambre publique, soit notamment 9 personnes élues parmi les membres 
désignés par le Conseil communal de la Ville de Namur; 

Vu l’article 11 desdits statuts portant que le conseil d’administration, lors de sa constitution ou 
de son renouvellement, choisit parmi ses membres, au scrutin secret: un(e) président(e), 
un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère). Que ceux-ci 
forment le bureau de l’association avec les autres membres du conseil d’administration 
éventuellement désignés par celui-ci; 

Attendu que la Ville dispose de 9 mandats au sein de l’assemblée générale du CCRN; 

Que ces 9 représentants peuvent être proposés à l’assemblée générale pour se voir 
désignés au sein du conseil d’administration conformément à l’article 9 des statuts dont 
question ci-avant; 

Attendu que s’agissant d’un organisme culturel, la clef d’Hondt est d’application, ce qui 
donne la répartition suivante pour l’assemblée générale et le conseil d’administration: 

• cdH: 4 

• PS: 2 

• ECOLO: 2 

• MR: 1 

Attendu que les statuts du Centre Culturel Régional ne font état d’aucune condition 
particulière pour être désigné à ces postes; 
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Attendu que l’Echevin ayant la Culture dans ses attributions n’est pas membre de droit de 
l’assemblée générale de cet organisme; 

Sur proposition du Collège du 16 mai 2019; 

Vu l'article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'urgence, 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Fabienne De Cooman au sein de l'assemblée générale du Centre Culturel 
Régional et propose à l'assemblée générale de la désigner au sein de son conseil 
d'administration et de son bureau, en lieu et place de Mme Isabelle Verschueren, 
démissionnaire. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES TRAITEMENTS  

21. Statut pécuniaire: modification 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je vous propose de passer au point 21, avec une modification au niveau du statut pécuniaire. Y a-
t-il des commentaires, des réactions à ce point-là? 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Le point consiste à permettre un jeton aux personnes qui nous accompagnent lors de nos séances 
prolongées.  

On parle de secrétariat. Est-ce que les personnes qui nous accompagnent au plan technique 
auront également droit à une indemnisation, je vais dire? 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Ce n'est pas prévu comme tel. Ici, c'est conformément aux statuts, c'est le secrétariat du Conseil et 
des Commissions. Dans les statuts, il n'est pas prévu de prime pour les personnes qui nous 
accompagnent.  

Par contre, elles bénéficient des récupérations, conformément aux statuts, avec adaptation du taux 
de récupération en fonction des heures. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Avez-vous reçu tous vos éclaircissements? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est toujours un peu dommage d'avoir une différence de traitement entre des personnes qui sont 
ici, nous accompagnent et doivent très souvent rentrer très tard chez elles. Il n'est pas rare que 
nous terminions nos séances après minuit. Cette différence de traitement est évidemment 
extrêmement malheureuse. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour le reste, vous êtes d'accord avec ce qui est proposé ici? 

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

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Tous les autres groupes aussi? DéFI, cdH, PTB, Ecolo, MR, pas de problème? Je vous remercie. 

Vu le Statut pécuniaire arrêté par le Conseil communal le 21 janvier 1998 et plus 
particulièrement l'art. 64 §9 lequel dispose que "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"; 
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Attendu que le secrétariat du Conseil communal est assimilé au secrétariat des commissions 
communales; que, dès lors, les secrétaires du Conseil communal perçoivent un jeton de 
présence lors de chaque séance; 

Attendu que le nombre de dossiers présenté au Conseil communal est plus conséquent; qu'il 
en résulte que le Conseil communal dure plus longtemps qu'une commission communale; 

Attendu que dans ces conditions, les secrétaires du Conseil doivent être davantage 
rémunérés que les secrétaires des commissions communales afin de pallier le nombre 
d'heures presté après 22 heures; 

Considérant que le point a été débattu lors du Comité particulier de négociation du 3 mai 
2019; que les délégations unanimes ont marqué leur accord sur l'octroi d'un second jeton de 
présence aux secrétaires du Conseil communal lorsque la séance du Conseil communal se 
prolonge au-delà de 22 heures ; 

Sur proposition du Collège communal du 28 février dernier, 

Décide de modifier l'art. 64 §9 du Statut pécuniaire comme suit: 

Art 64 §9: 

"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 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au point 22, les comptes 2018. A vous, Monsieur le Bourgmestre. 

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

Mon bref exposé – comparativement en tout cas à ce que je suis capable de faire – doit 
normalement s'appuyer sur des slides qui, je l'espère, vont alors apparaître. 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, 

Notre ordre du jour de ce soir prévoit d’une part le compte 2018 et d’autre part la modification 
budgétaire n°1 (MB1) pour 2019. 

Je vous propose alors de traiter les deux points, 22 et 23, ensemble si vous m'y autorisez.  

Pour rappel, le compte est la concrétisation du budget de l’année précédente, soit la situation au 
31 décembre de l’année concernée. Il s’agit donc d’une "photographie" de ce qui a été réalisé tant 
en recettes qu’en dépenses, au niveau de l’ordinaire comme au niveau de  l’extraordinaire.  

C'est donc, en gros, la vérité incontestable des chiffres par opposition à un budget qui, par nature 
lui, est une estimation des dépenses et recettes envisagées sur l'année. 

La modification budgétaire qui accompagne toujours le compte permet, pour sa part, d’introduire 
les résultats du compte, que l'on réinjecte directement dans cette modification budgétaire n°1 et 
donc d’opérer les premiers ajustements qui apparaissent nécessaires pour l’exercice en cours. 

Le compte 2018 qui vous est présenté aujourd’hui est globalement dans la droite ligne du budget 
2018 et présente – et vous nous permettrez de nous en féliciter – un résultat en boni à hauteur de 
580.000 €. 
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Par ailleurs, il est important de préciser que ce boni du compte 2018 doit également être augmenté 
des recettes dites "compensatoires", soit les recettes certaines mais qui n'ont pas encore pu être 
constatées au 31 décembre 2018, le tout pour un montant total de plus de  
1,9 millions d'euros au global. 

Enfin, il faut également rappeler que ce résultat en boni est atteint tout en alimentant nos 
provisions et réserves pour près de 1 million d'euros. 

Donc, non seulement on termine 2018 en faisant mieux que ce qui avait été prédit, mais c'est à ce 
point positif que nous pouvons alimenter encore nos bas de laine à hauteur d'1 million d'euros 
supplémentaire. 

Au niveau des résultats, il s’agit donc d’un très bon compte 2018, qui confirme les estimations 
budgétaires de l’époque, ainsi que le mécanisme d’alimentation des réserves qui, a à chaque fois, 
été pratiqué et que nos résultats autorisent. 

Ce compte 2018 est également l’occasion d’épingler quelques constats essentiels, tant en recettes 
qu’en dépenses. 

Au niveau des additionnels au Précompte Immobilier (PI), et comme je l’indiquais lors de la 
confection du budget 2019, la recette est, pour cette année, supérieure au montant estimé de plus 
de 720.000 € et la croissance observée entre 2017 et 2018 est, quant à elle, de 5,8 %. Ces chiffres 
2018 confirment donc les paramètres d’augmentation envisagés au plan de gestion. On se 
souviendra que l'on a eu, notamment avec Monsieur Damilot à l'époque, des échanges 
homériques sur la crédibilité des paramètres que nous avions intégrés. Et  bien force est de 
constater, en fin de législature, que le service était dans le bon. 

En ce qui concerne les additionnels à l’IPP, ils sont très légèrement en-dessous des prévisions, à 
concurrence de 284.000 € (soit moins de 1 % sous l’estimation), mais il est important de souligner 
la croissance observée entre 2017 et 2018 qui est, pour sa part, de 3,42 %. Ce qui, pour cette 
année, confirme donc là aussi nos prévisions de croissance. 

Enfin, toujours en matière de recettes, notons la dégradation des recettes liées aux horodateurs 
partiellement compensée par de nouvelles recettes en matière d’amendes administratives – il y a 
eu notamment un shift – dont les chiffres se confirment d'ailleurs de manière assez favorable pour 
ce début d'année 2019. 

En matière de dépenses, il faut tout d’abord souligner que, comme depuis plusieurs années déjà, 
les dépenses de personnel sont parfaitement estimées, puisque le compte 2018 présente une 
utilisation des crédits à plus de 99,9 %. C'était compliqué de faire aussi juste. 

Les dépenses de fonctionnement sont, pour leur part, toujours sous contrôle et présentent une 
utilisation à concurrence de 95 % des crédits prévus, laissant donc une petite marge potentielle 
d’économie, même si mes collègues n'apprécieront sûrement pas que je le précise. 

Enfin, les dépenses de dette sont pour leur part inférieures de près de 700.000 € par rapport aux 
prévisions budgétaires. Cet écart s’expliquant essentiellement par trois facteurs : une courbe des 
taux qui est restée favorable, le rythme de concrétisation de certains projets et également la 
gestion active de la dette qui est menée à Namur depuis plus de 15 ans dont les effets ne sont 
plus à démontrer et dont l'honnêteté m'impose de dire que le mérite en revient à notre Directeur 
financier. 

La charge de la dette est donc également sous contrôle et représente aujourd’hui 10 % du total 
des dépenses ordinaires, ce qui est moins qu’en 2012 où, pour rappel, ces mêmes dépenses 
représentaient 11,4 % du total des dépenses ordinaires. On peut difficilement faire mieux en 
matière de stabilisation de la dette sur une législature.  

Nous avons, au cours de la législature écoulée, pu impulser un grand nombre d'investissements, 
augmentant effectivement facialement le volume de la dette mais, grâce à la gestion dynamique et 
active de celle-ci par le Directeur financier, grâce aux opérations que nous avons effectuées – 
notamment, souvenez-vous, auprès de la Bourse, avec Euronex – et grâce aussi aux taux 
particulièrement bas que nous connaissons depuis plusieurs années, nonobstant ces 
investissements complémentaires consentis, l'impact de cet endettement en charge sur notre 
ordinaire est moins élevé, aujourd'hui en 2019, qu'il ne le fût il y a 6 ans. C'est donc plutôt de 
bonne augure et le signe d'une très bonne maîtrise de notre endettement. 
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Enfin, comme toujours, les principaux constats du compte 2018 feront l’objet d’une analyse de la 
part du Directeur financier et du DGF dans le courant de cet été et seront, pour les plus pertinents 
d’entre-eux, intégrés en deuxième modification budgétaire (MB2). 

Après ces quelques explications sur les grands résultats de ce bon compte 2018, je souhaite 
aborder les éléments principaux de la MB1 2019. 

Au niveau des résultats, la MB 1 se clôture en strict équilibre à l’exercice propre et au global tout 
en alimentant les réserves pour plus de 1,6 millions d'euros. 

Donc là, à nouveau, nous sommes en équilibre tant à l'exercice propre qu'au global, c'est-à-dire en 
y intégrant les exercices antérieurs et nous dégageons une capacité d'alimentation de nos 
réserves de plus de 1,6 million d'euros. 

Les réserves, qui étaient estimées à 18,6 millions d'euros lors de l’élaboration au budget initial sont 
dès lors aujourd’hui prévues à concurrence de quasi 20 millions d'euros (19,8 millions pour être 
précis) dont, rappelons-le (parce que l'on sait que c'est un enjeu majeur de la législature qui 
s'ouvre) plus de 3,6 millions d'euros qui restent toujours mis de côté pour le CPAS. 

Si ce montant, qui continuera d'être alimenté par nos bons résultats, devait s'avérer insuffisant à la 
lumière des défis économiques et financiers du CPAS, nous l'avons dit, nous serons toujours au 
rendez-vous de la solidarité. 

Par ailleurs et pour rappel, ces réserves étaient, fin 2012 donc quand on démarrait la précédente 
législature, à hauteur de 16,6 millions d'euros. 

Dès lors, plutôt que d’avoir ponctionné dans ces réserves tout au long de la législature précédente 
qui s'est clôturée, nous avons au contraire – et le compte 2018 en apporte la démonstration – 
durant la précédente législature, majoré nos réserves de plus de 3 millions d'euros. 

Souvenons-nous que le capital de départ avait été obtenu sous mon prédécesseur, en 
compensation notamment de mécanismes tonus qui venaient à échéance et le coup de pouce que 
la Région wallonne nous avait donné à l'époque, avait au départ pour vocation de permettre à la 
Ville de tenir le coup durant une législature. Celle de Jacques. 

Aujourd'hui, nous constatons que par la bonne gestion précautionneuse et responsable de ces 
réserves, par leur alimentation régulière, nous avons un volume de réserves et de provisions qui 
s'établira fin de cette année à une vingtaine de millions d'euros. Donc nous aurons la capacité, en 
utilisant ces montants de manière appropriée pour intégrer les défis du CPAS ou encore ceux de 
l'augmentation des coûts qui sont programmés au niveau des Zones de Secours, nous aurons pu 
finalement gérer ce patrimoine pour trois législatures plutôt qu'une. C'est dire si nous avons 
effectivement fait œuvre de bonne gestion en la matière. 

Enfin pour clôturer ce point consacré aux réserves constituées, je tiens à rappeler qu'en sus de 
cela, les réserves de pensions disponibles pour le personnel portent sur un montant de plus de 
27,7 millions d'euros, permettant toujours de lisser les augmentations du coût des pensions. 

Il est important de rappeler que peu de communes comparables à Namur peuvent aujourd’hui se 
targuer de disposer de telles réserves et provisions, qui sont – je l'ai dit – la preuve de notre  
bonne gestion. 

Cette MB1 traduit quelques mouvements tant en recettes qu’en dépenses.  

Le total des recettes ordinaires augmente de 561.410 € et l’ensemble des dépenses ordinaires 
augmente d'à peu près 650.000 €. Ces variations sont marginales puisqu’elles sont de l’ordre de 
0,3 % en recettes et de 0,34 % en dépenses. 

L’exercice propre se dégrade d'un peu plus de 83.000 € mais est très largement compensé par de 
très bons résultats aux exercices antérieurs, pour près de 1,7 millions €, comme cela a été 
expliqué il y a quelques instants dans le cadre du compte 2018. 

Concernant les recettes ordinaires, nous pouvons notamment souligner trois variations 
intéressantes : 

- une augmentation de près de 400.000 € pour les amendes administratives, 

- une augmentation de 177.000 € pour le Pacte pour la fonction publique locale, 
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- une diminution de 86.000 € pour les additionnelles taxes automobiles. 

Concernant les dépenses ordinaires, les mouvements principaux concernent les dépenses de 
fonctionnement, de transfert et de dette. 

Comme chaque exercice, les dépenses de personnel feront l’objet d’une adaptation en MB2 sur 
base des huit premiers mois de l’année. Cela, c'est un exercice classique. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent pour leur part de près de 600.000 € (soit + 2 %) 
pour notamment des honoraires divers, le carburant pour les véhicules, l’entretien des aires de 
jeux, des assurances, ou encore pour divers mouvements compensés entre articles. 

Les dépenses de transfert augmentent globalement de l’ordre de 67.000 € – quand on fait donc les 
plus et les moins – dont, parmi ces équations, relevons:  

- 63.000 € d'augmentation pour soutenir le festival des Solidarités et asseoir son ancrage 
namurois puisque l'on sait qu'il connaît un tel succès que d'autres villes nous l'envient et 
commencent à vouloir dérouler le tapis rouge pour les attirer. Cela a trouvé son public, toutes 
générations confondues puisqu'il n'est pas rare de trouver, dans nos familles respectives, des 
jeunes qui ne supportent pas l'idée d'être en vacances au moment du Festival des Solidarités et 
qui, parfois, tentent même à privilégier la participation à celui-ci vu son affiche, plutôt qu'à nos 
sacro-saintes Fêtes de Wallonie. 

- autre élément aussi, c'est 34.000 € pour investir davantage aussi dans l’accueil extrascolaire de 
nos enfants et permettre de développer une offre accessible et qualitative. 

Enfin, les dépenses de dette diminuent de près de 200.000 €, en raison – je l'ai déjà évoqué – des 
nouvelles prévisions de charges de la dette à la lumière de l’état d’avancement d'une série de 
projets d’investissement, dont certains prennent du retard; comme notamment, à l'instigation de la 
Communauté française, la rénovation du stade Adeps pour laquelle, y compris le volet patinoire, 
un nouveau cahier des charges va une nouvelle fois devoir être rédigé. 

Au niveau du budget extraordinaire, les projets s’équilibrent en recettes et en dépenses à un 
montant de près de 58 millions d'euros, financés pour un peu moins de 40 millions d'euros par 
emprunt, 15 millions d'euros quand même par subsides, 2,3 millions en prélèvement sur le fond de 
réserve extraordinaire et 1,1 million d'euros en intervention de tiers. 

Toujours concernant le budget d’investissement, précisons que la balise d’emprunt en parts 
communales est parfaitement conforme au principe de la balise régionale pluriannuelle et que, 
pour rappel – comme c'était déjà le cas sous la précédente législature – votre Collège, dans un 
souci de bonne gestion, a fait le choix une nouvelle fois de se limiter davantage au niveau de son 
volet d'investissements extraordinaires que ce que la Région ne l’impose aux communes sous plan 
de gestion. C'est une manière aussi de réduire l'impact à l'ordinaire au niveau des charges 
d'intérêt. 

Voilà qui clôture mon intervention pour le compte 2018 et cette première modification budgétaire 
de notre législature. 

Pour ma part et celle de mes collègues évidemment, nous sommes heureux et fiers du dernier 
compte de la législature précédente qui se clôture en boni avec, en outre, de bonnes nouvelles 
aux exercices antérieurs pour plus de 1,7 millions d'euros et, cerise sur le gâteau, avec rappelons-
le, des réserves constituées plus importantes en fin de législature qu’à l'entame de la législature. 

Ce dernier compte traduit et prouve aussi, en chiffres et en résultats, les effets de la politique 
financière menée au cours de la précédente législature et celle antérieure et des options choisies 
pour tenter d’asseoir au mieux l’équilibre budgétaire. 

Si je suis globalement, comme Bourgmestre responsable des Finances, heureux de ce résultat, il 
faut aussi faire preuve pour autant de lucidité – je le rappelle à chaque fois – et être conscient que, 
comme depuis plusieurs années déjà, les projections pour l’avenir restent tendues et que 
l’équilibre tient essentiellement, comme l’autorise la Région, sur les réserves constituées à cet 
effet.   

Compte tenu de la fragilité de l’équilibre budgétaire dans une perspective pluriannuelle, des 
incertitudes qui sont aussi liées à des éléments que l'on ne maîtrise pas, les éléments exogènes et 
notamment en raison de notre volonté de continuer à financer le CPAS pour assurer ses missions, 
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il conviendra que nous restions vigilants en matière budgétaire et de poursuivions les efforts 
entrepris ces dernières années. D'autant que nul ne sait encore quelles potentielles mauvaises 
surprises la législature fédérale et régionale qui va s'ouvrir serait susceptible de nous réserver. 

Ces mesures à poursuivre ou à prendre seront matérialisées dans le Plan de gestion qui, vous le 
savez, devra vous être soumis à approbation d'ici la fin de l’année, comme l'exige la Tutelle 
régionale. Nous aurons sans doute l'occasion alors de reparler des projections budgétaires dans 
une perspective plus pluriannuelle qui s'offre à la Ville. 

Je vous remercie pour votre attention et reste, avec les autres membres du Collège, comme 
d'habitude à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir 
après avoir parcouru, dans le détail, les différents mouvements des articles budgétaires. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Qui souhaite prendre la parole concernant ces points 22 et 23?  

Vous pouvez commencer Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
La lecture des comptes 2018 ne réserve guère de grandes surprises dès lors que la MB2 avait 
déjà affiné la plupart des chiffres du budget initial.  

Il y a quand même des exceptions notables, s'agissant des recettes additionnelles et des 
dépenses de fonctionnement. 

Alors que, pendant des années, les recettes du PI étaient inférieures 1,5 million en moyenne par 
rapport aux budgets initiaux, cette fois-ci – et c'est une première – on a une différence positive de 
700.000 €. Un heureux accident? Une opération one shot? Le début d'une série? Personne n'a la 
réponse. 

Une petite incise sur les élections à venir: un parti de votre majorité réclame une péréquation 
cadastrale, ce qui devrait constituer en soi une nouvelle hausse d'impôt. Si cela se vérifierait, pour 
les Namurois qui ont déjà connu deux hausses de l'IPP, cela serait une surprise plutôt 
désagréable. 

Rappelons quand même que, s'il n'y a pas plus de péréquation depuis longtemps, il y a quand 
même une indexation chaque année du revenu cadastral, soit 4,14 % entre 2016 et 2018. 

S'agissant de l'IPP, malgré un budget prudentissime, le même que l'année précédente nonobstant 
les effets du passage du 8 à 8,5% qui devait rapporter 1,7 million, les recettes stagnent, voire 
régressent si on devait neutraliser les effets de l'indexation des salaires. 

On lit d'ailleurs ces derniers jours, des rapports beaucoup moins enthousiasmants sur les 
capacités des ménages. Nous pensons au rapport de la Banque Nationale qui, à notre 
connaissance, n'est vraiment pas dirigée par des marxistes. 

Si vous ajoutez la troisième phase du tax shift, entrée en vigueur paraît-il en janvier de cette 
année, on peut craindre de nouvelles surprises désagréables en termes d'évolution de cette 
recette. 

Enfin, mais on y revient dans la MB1, il y a des soubresauts du poste de dépenses de 
fonctionnement. Elles étaient annoncées en hausse de 650.000 € en MB2, soit à un peu plus de 
29 millions. 

Le compte, lui, indique 28 millions. Soit, une diminution de plus d'un million. Sur le coup, on aurait 
pu penser que l'on avait renoncé au téléphérique mais ce n'est pas le cas. On verra dans la MB1 
qu'elles explosent à nouveau. 

Quant à la MB1, nous l'avons comparée avec celle de mai 2018 pour comparer des pommes et 
des pommes, venant après un budget initial de transition, elle ne contient rien de particulier si ce 
n'est la nouvelle hausse des dépenses de fonctionnement. Ainsi, si les chiffres devaient se vérifier 
en fin d'exercice, cela signifierait que ces dépenses seraient passées de 26,3 millions en 2017 à 
28,04 en 2018 et à 30.450.000 € en 2019. C’est-à-dire une majoration de plus 15% en deux ans. 

Si on neutralise l'effet du téléphérique, cela resterait malgré tout une hausse de plus de 13% en 
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deux ans. 

C'est assez difficilement compréhensible dans une ville qui continue à s'endetter et qui taxe encore 
plus la population. 

On aurait attendu une gestion plus économe des deniers publics. Ici, ce n'est pas le cas. 

Le petit clin d'œil: les frais de représentation, qui avaient été revus à la baisse dans le budget 
initial, repartent ici à la hausse dans la MB1 avec 25.000 € de plus.  

Un budget de transition, forcément une MB1 de transition. Rien ou encore quasi rien de 
perceptible sur le programme de la majorité pour les 5 prochaines années. Où sont tous les projets 
de la Déclaration de Politique Communale (DPC)? Mais surtout, où en sont les financements? On 
en a encore rien trouvé ici. Pourtant, il y a des projections quinquennales. Certes, il faut les 
prendre avec précaution, tant les surprises peuvent être grandes. Sauf que, ces surprises – 
l'histoire l'a démontré – sont très majoritairement désagréables. 

D'ailleurs, si l'on compare les projections quinquennales successives qui sont présentées, il y a 
une constante. Elles se détériorent exercice après exercice et c'est à nouveau le cas pour celles 
qui accompagnent la MB1. 

Selon les derniers tableaux, le déficit après mesures pourrait aller au-delà de 3 voire 4 millions, 
dans les trois prochaines années. "Après mesures", cela veut dire en intégrant les économies de 
consommation électrique et surtout – mais vous allez nous éclairez, j'imagine – la réduction des 
effectifs communaux de 125 unités. 

Nous rappelons que ces projections quinquennales, bien qu'inquiétantes, sont établies sur des 
prévisions: des prévisions de recettes optimistes, un optimisme non justifié par les faits. 

Ainsi les recettes au PI: dans les comptes, vous donnez l'évolution de cette recette depuis 2012, 
c’est-à-dire 6 années, soit une période suffisamment longue pour analyser son évolution. Ce n'est 
pas non plus une recette qui a eu à connaître les mesures du Fédéral comme le tax shift ou les 
soubresauts dans l'enrôlement. Si cette recette avait évolué à raison de 3,5% d'augmentation par 
an, entre 2012 et 2018, c’est-à-dire le pourcentage annuel retenu dans les projections, on aurait dû 
avoir près de 43 millions dans les comptes 2018. Or, on est quasiment deux millions en-dessous. 

Au-delà, rien sur l'exécution du programme de la nouvelle mandature et surtout son financement. 
Ils viendront à point nommé, c’est-à-dire à un moment beaucoup plus opportun pour la majorité. 
J'imagine que l'on se retrouvera au budget 2020. 

Je vous remercie. 

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

Je passe la parole directement à Madame Absil. 

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

Chers Collègues, 

Je voudrais également prendre brièvement la parole au nom de notre groupe et vous faire part, 
d'abord, de toute notre satisfaction par rapport au compte 2018, qui clôture de façon positive la 
législature écoulée. 

Ce compte 2018 démontre, s'il en était encore besoin de faire la démonstration, la gestion 
responsable entamée au niveau financier depuis 2001, sous l'impulsion des membres du Collège 
libéraux Denis Mathen et Anne Barzin et poursuivie par notre Bourgmestre depuis 2013, avec 
l'aide de Cécile Crèvecoeur lorsqu'il fût empêché par sa fonction de Ministre et avec un service 
financier compétent. 

Au niveau de notre groupe, nous notons évidemment que le compte 2018 est en strict équilibre 
mais aussi, bien évidemment, que près de 2 millions de recettes n'ont pas pu être techniquement 
constatées. Ce qui implique que le compte corrigé peut finalement être considéré comme étant en 
boni de quasi 2 millions. 

Cerise sur le gâteau, les provisions et réserves sont majorées en 2018 d'un million d'euros pour 
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atteindre un peu plus de 18,5 millions d'euros. 

Quelles sont les grandes villes ou moyennes villes qui peuvent afficher un tel bilan financier? 

Je souhaite pointer la bonne tenue des additionnels à l'IPP qui progressent de 3,42% par rapport à 
2017. Je ne vais pas nier l'impact du tax shift sur les finances communales mais avouons que 
nous ne vivons pas, jusqu'à présent, le cauchemar annoncé par certains en termes de finances 
publiques locales et précisons quand même que le tax shift est profitable, chaque mois, pour la 
plupart des citoyens. 

Je me réjouis également de la bonne tenue des additionnels au PI qui progressent de manière 
significative sur les trois derniers exercices, démontrant qu'au-delà de l'indexation automatique des 
revenus cadastraux, Namur est une ville attractive où les citoyens et les entreprises se plaisent à 
bâtir ou à rénover. 

Pour finir sur le compte 2018, je note que le programme d'investissement budgété à hauteur de 37 
millions d'euros a été engagé à plus de 85%. C'est un taux record, si je ne m'abuse. Cela traduit la 
capacité du Collège et de l'administration à réaliser les projets définis. 

Ces montants participent également pleinement au soutien de l'activité économique de notre 
territoire. On ne peut donc que s'en réjouir, d'autant plus que cela s'accompagne d'une gestion 
maîtrisée de la dette et de sa charge annuelle. 

Concernant le premier ajustement budgétaire de l'exercice 2019, nous notons au niveau de notre 
groupe, qu'il consolide une nouvelle fois les provisions et réserves, lesquelles atteindront 
quasiment 20 millions d'euros fin 2019. Ce bas de laine n'est pas de trop pour affronter les défis 
qui nous attendent en termes de hausse de charge, tant à la Ville qu'au niveau des entités qui 
gravitent dans son périmètre, comme le CPAS mais aussi les Zones de Police et de Secours. 

Nous relevons d'autre part que les présentes modifications budgétaires traduisent les premiers 
accents de cette législature, tant au service ordinaire qu'en investissements et ce, tous secteurs 
confondus.  

C'est donc, sans réserve, que nous adopterons les comptes 2018 et la première MB de l'exercice 
2019. 

Merci. 

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

Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente,  
Monsieur le Bourgmestre, 
Chers Collègues, 

Après une Déclaration de Politique Communale ambitieuse et enthousiasmante, après un budget 
2019 inscrit dans la continuité et la prolongation des politiques menées sous la précédente 
législature, nous voici donc à la première modification budgétaire. 

Premier acte chiffré qui traduit véritablement les priorités de la majorité sous cette législature 2019-
2024. 

De notre côté, on a essayé d'aller un peu derrière les chiffres. 

On peut trouver maintenant les premières concrétisations des lettres et des intentions du Collège, 
ce qui nous réjouit. 

Avant le PST et le budget 2020, nous sommes, disons pour se situer un peu, à l'heure de l'apéritif 
et il y a de quoi nous mettre en appétit. 

Transition écologique, une ville solidaire et participative, voilà les leitmotivs principaux de la 
Déclaration de Politique Communale prononcée en décembre dernier. 

Nous pouvons constater, à travers cet exercice budgétaire, les premiers éléments de 
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concrétisation. 

En matière de transition écologique, outre les dossiers réinscrits et qui nous tiennent 
particulièrement à cœur, je pense en particulier à la mobilité alternative et durable à travers la 
concrétisation du système de transport intelligent, du P+R de Bouge ou de la liaison cyclo-
piétonne du chemin de Boninne, nous voyons également des dossiers s'inviter à l'ordre des 
missions de la majorité: 

- l'augmentation du crédit pour permettre l'achat de produits durables à destination du service 
Entretien de la Ville; 

- le crédit de 20.000 € qui va permettre d'entamer un diagnostic participatif du paysage 
agroalimentaire namurois et de réunir les forces vives autour d'une stratégie commune, en 
faveur de la création d'une ceinture alimentaire namuroise, objectif phare de la législature s'il en 
est; 

- celui de la verdurisation du parc des véhicules communaux, 56.000 € sont prévus à 
l'extraordinaire. 

On le voit, Namur poursuit son projet de ville durable et compte bien encore élargir la palette de 
ses actions, notamment pour répondre efficacement et de manière plus complète encore, aux 
générations futures. 

En matière de politique participative, un budget de 15.000 € est prévu. Il ne s'agit bien entendu pas 
de la somme consacrée aux futurs projets proposés par les citoyens namurois mais d'une somme 
nécessaire afin de mettre sur pied le processus qui demande, notamment, un accompagnement 
extérieur, comme dans les autres localités qui ont mis en place ce type de budget. 

Le projet est donc engagé et nous nous réjouissons, Madame l'Echevine, de le voir se réaliser 
dans les prochains mois. Il s'agit en effet d'un levier-clé pour une ville plus participative puisqu'il est 
ici question de laisser les citoyens créer et décider des projets. Ce n'est bien entendu qu'un volet 
de la politique participative qui, comme indiqué dans la DPC, sera large, transversal et intègrera 
également un travail, tant avec les Comités de quartier qu'avec nos différents Conseils consultatifs. 

Une ville solidaire également, à travers notamment: 

- le soutien financier accordé au Relais Social Urbain Namurois (RSUN) pour les travaux 
d'aménagement pour leurs nouveaux locaux; 

- un budget de 20.000 € pour l'achat de matériel pour les équipes de travailleurs sociaux; 

- un renforcement des crédits pour le fonctionnement de la halte-garderie du Bébébus, avec la 
Province qui permet un accueil de qualité aux enfants issus de familles en situation de précarité 
ou de réinsertion professionnelle. Il s'agit d'un projet à cheval entre la cohésion sociale et la 
petite enfance qui mérite, nous le pensons, d'être particulièrement soutenu. 

Enfin, en tant qu'enseignante, je ne peux que saluer également les efforts consentis par la Ville 
pour renforcer tant la qualité des infrastructures que pour assurer le bien-être et l'épanouissement 
des élèves de notre enseignement communal. 

Citons l'augmentation de 100.000 € dans le cadre du Plan de pilotage pour l'enseignement et les 
investissements, notamment à l'école de Wépion, dont une étude énergétique afin d'améliorer la 
performance des bâtiments. 

On le voit à travers ces premières modifications budgétaires, la trajectoire de la Ville est modifiée 
par touches maîtrisées qui ne demandent qu'à s'étendre, ce à quoi nous veillerons dans les 
prochains mois. 

Nous nous réjouissons d'autant plus que cette vision politique s'appuie sur un renforcement des 
ressources humaines, dans les différentes matières stratégiques que j'ai citées ainsi que cela a pu 
être expliqué à nos Conseillers, dans les différentes Commissions. 

Notons par exemple:  

- l'engagement d'un agent afin de travailler sur les questions de consommation durable et 
d'alimentation durable; 
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- un engagement supplémentaire pour travailler sur l'ambitieux Plan Climat-Energie, mis en place 
par la Ville sous la précédente législature; 

- des engagements supplémentaires au niveau du travail social avec un renforcement de l'équipe 
des travailleurs sociaux de proximité et de celle du projet Housing First pour encore mieux lutter 
contre la grande précarité. 

On le sait: derrière tous les beaux projets de la Ville, il faut des ressources internes pour faire 
avancer les dossiers au quotidien. C'est aussi le sens de ces premiers ajustements financiers et 
humains de la Ville qui poursuit sur le chemin de ses ambitions. 

Merci pour votre écoute. 

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

D'autres souhaitent-ils encore s'exprimer avant que je ne rende la parole à Monsieur le 
Bourgmestre? 

Monsieur Dupuis? Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Dans la mesure où il s'agit ici du passé, des comptes 2018, de choix budgétaires qui ont été faits, 
on se félicite naturellement qu'il y ait bénéfice aux comptes de 2018. 

Maintenant, vous savez que l'on a discuté il y a quelques mois du budget 2019. Je pense que les 
comptes 2018 expriment les choix qui ont été faits dans le même ordre d'idées et on ne partage 
pas ces choix-là. Je ne vais pas réitérer ce que j'ai dit là. 

Je voudrais juste pointer du doigt – et cela a été discuté en Commission – deux écarts importants 
au niveau des recettes, c'est-à-dire les amendes administratives qui sont déjà maintenant à 
1.200.000 € au niveau du compte 2018, donc 200.000 € de plus que ce qui était déjà prévu et qui 
seraient alors, selon ce qui a été dit en Commission si j'ai bien compris, une vitesse de croisière. 

Je pense qu'il avait été dit en Commission – je suppose que cela suivra – que l'on pourrait en avoir 
le détail. Cela m'intéresse de savoir. Cela devient quand même un poste important au niveau des 
recettes. En tant que PTB, on a un peu nos doutes sur la méthode des amendes administratives, 
dans le sens où la Ville est à la fois naturellement juge et partie; dans le sens où on ne passe plus 
par la justice. Naturellement, du coup, la Ville a intérêt à infliger beaucoup d'amendes. Après s'il 
s'agit effectivement, comme on me l'a dit, de voitures mal garées sur les trottoirs, etc. c'est évident 
que nous ne sommes pas pour ces pratiques-là mais on aimerait bien en avoir le détail pour voir 
ce qu'il en est au niveau des amendes administratives. 

Un autre point, ce sont les recettes au niveau des horodateurs et cartes riverains. Il y a un écart de 
400.000 €, donc cette fois-ci en négatif, donc moins que prévu. Là, on avait dit que l'on ferait une 
analyse fine. Je suppose qu'il faut un peu de temps pour le faire. Ce n'est pas que je sois impatient 
mais cela m'intéresse aussi puisque l'on a dit qu'il y a peut-être un transfert on va dire, d'un poste 
à l'autre, puisque ce sont les agents qui sont constatateurs pour les horodateurs qui, en même 
temps aussi (en partie en tout cas, pas seulement eux), ont la tâche d'infliger les amendes 
administratives. 

C'est juste une réserve. On aimerait avoir plus d'informations là-dessus. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Je cède la parole à Monsieur le Bourgmestre. Ah pardon, quand je vous l'ai demandé tout à 
l'heure, vous n'avez pas réagi. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Ce n'est pas grave, c'est parce que je voulais laisser parler Monsieur Warmoes avant. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Allez-y. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
C'est simplement pour dire que, concernant les comptes et comme l'a dit Monsieur le Bourgmestre 
dès le début, c'est une photographie. Donc, on ne sait rien opposer à un compte puisque, 
forcément, c'est quelque chose qui émane de l'année passée. C'est un constat, c'est une 
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photographie. Les comptes sont là. On ne peut que les approuver et aller dans le sens que l'on 
nous présente. 

Je ne comprends pas pourquoi on parle d'autre chose que des comptes puisque le point ici, que 
l'on nous demande… 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
… on a fait les deux, on a fait la MB1 en même temps. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Oui, aussi. Ok. Mais moi je parlais du point 22. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Cette fois-ci, c'est Monsieur le Bourgmestre qui va prendre la parole pour répondre aux 
différentes questions. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je vais commencer par la remarque faite par Monsieur Dupuis. Il a raison. Un compte, c'est une 
photographie, comme je l'ai évoqué, d'une réalité. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou 
contre. On peut par contre regretter certains résultats d'un compte mais a priori quand, en plus, le 
compte est en boni, qu'il permet d'alimenter les réserves, même si on ne partage pas 
nécessairement les éléments qui ont, de manière structurelle, amener le résultat, on a même le 
droit – y compris depuis l'opposition et  dans l'intérêt de la Ville – de se réjouir d'avoir au moins un 
résultat positif. 

Cela ne tue personne. 

Pour ce qui est de la MB1, ce sont des choix effectivement plus politiques sur lesquels l'essentiel 
du débat se fait.  

D'abord pour répondre à Monsieur Warmoes s'agissant des amendes administratives: entendons-
nous bien, on n'est pas dans une démarche qui cherche à être juge et parties. On est dans une 
démarche qui cherche, comme la loi le permet, à éviter l'impunité. Comme mandataire local, 
j'imagine que vous êtes aussi régulièrement interpellé, y compris par les personnes qui vous sont 
philosophiquement les plus proches, par des gens qui expriment leur ras-le-bol d'une série 
d'incivilités et qui ont le sentiment qu'à force de ne rien donner comme sanction, on crée un 
sentiment d'impunité. 

La justice étant dans l'état dans lequel elle est, elle ne poursuit plus ce genre de petits faits qui 
pourtant empoisonnent régulièrement le quotidien des concitoyens. C'est pour cela que ce régime 
d'amendes administratives a été mis sur pied. Avec ces sanctions administratives communales, on 
pallie les carences de la justice pour lutter contre ce sentiment d'impunité et le développement des 
incivilités.  

On parle d'infractions de différents types mais notamment d'infractions mixtes: des coups et 
blessures volontaires, des injures, des vols, des graffitis, des tapages nocturnes, des voies de 
faits, des violences légères, des destructions de véhicules, le problème de stationnement 
inopportun qui empêche les mamans avec poussettes de passer ou les PMR, qui défoncent les 
trottoirs dont on viendra après nous demander de les refaire parce qu'ils sont complètement 
abîmés. Ce sont tous ces petits gestes-là, y compris les déjections canines, les jets de mégots à 
terre, les consommations d'alcool sur la voie publique, bref c'est cela qui fait l'objet de la mise en 
œuvre de ce mécanisme. 

Je pense qu'il y a une grande aspiration de la part des citoyens à ce que tous ces petits méfaits ne 
restent pas impunis. Pour être transparent avec vous, on se réjouirait d'avoir une diminution des 
recettes si cela devait être le reflet d'une amélioration du comportement de la communauté. Tout le 
monde aurait à y gagner objectivement. Mais hélas, il faut reconnaître qu'au quotidien, ce n'est pas 
encore nécessairement le cas. 

Madame Tillieux, 

Je vous laisse le soin des propos que vous avez partagés sur le tax shift, les avoirs des ménages, 
la Banque Nationale, etc. Le contexte est probablement propice à faire un petit mix des genres et 
des niveaux de pouvoirs. 

Quand vous dites que vous comparez des pommes et des pommes parce que vous comparez mai 
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2019 et mai 2018, ce n'est pas parce que c'est le même mois que, d'office, la comparaison est 
pertinente. D'un côté, on est en fin de législature, de l'autre on est en début de législature. Donc, 
les ajustements budgétaires, par nature, ne portent pas sur les mêmes types de dépenses ou de 
recettes. Mais soit. C'était juste pour la forme. 

Vous avez dénoncé l'augmentation des dépenses. En disant: "Je constate que les dépenses 
augmentent". Alors en soi, le fait que les dépenses augmentent n'est pas systématiquement le 
reflet d'un problème. Puisque la question est de savoir quel type de dépenses augmentent ? 
L'analyse fine des chiffres, que je ne doute pas que vous ayez réalisée, vous aura permis de 
souligner que les dépenses qui augmentent sont singulièrement celles du personnel. Ce qui est 
plutôt vertueux puisque vous vous efforcez régulièrement de nous demander d'engager, pour qu'il 
y ait, dans les services appropriés, les ressources humaines dont ceux-ci ont besoin. 

Je vous l'annonce: les dépenses vont encore augmenter Madame Tillieux, dans les années qui 
viennent. Je vous livre ce scoop ce soir. Parce que, comme cela a été précisé en Commission, 
nous avons décidé de procéder à des recrutements et à un peu moins d'une trentaine de 
nouveaux engagements. Il est vrai, que nous avons veillé à être dans une gestion parcimonieuse 
des remplacements du personnel, y compris lors de départs à la pension, ces dernières années. 
Maintenant, certains services ont le réel besoin complémentaire de ressources et nous devons 
aussi l'entendre, si l'on veut garder un même niveau de qualité des prestations auprès de notre 
population. 

Donc, oui les engagements que nous avons décidés lors de notre dernière mise au vert vont 
impacter, pour partie, cette année, mais vous allez en mesurer les effets plein pot, année pleine, à 
partir de 2020 et les suivantes. 

En soi les dépenses qui augmentent, ce n'est pas un mauvais signe dans tous les cas de figures. 

Je tiens d'ailleurs à souligner, contrairement à ce que vous avez laissé sous-entendre, que nous 
avons aujourd'hui plus d'équivalents temps plein de membres du personnel qu'il n'y a  
6 ans. Donc, ce fameux fantasme selon lequel la législature précédente, on aurait coupé des têtes 
à la queue-leu-leu pour réduire drastiquement le volume du personnel, c'est faux.  

Nous avons, par contre, réalisé une économie sur le personnel parce que – et c'est simple à 
comprendre – quand vous remplacez quelqu'un qui part à la pension après plusieurs décennies de 
bons et loyaux services, son salaire est évidemment plus grand que le jeune qui le remplace et qui 
est engagé. Donc, l'économie que le volume du personnel, elle ne s'est pas faite au niveau des 
ressources humaines. Elle s'est faite au niveau du différentiel salarial. Et tant mieux. Donc, on n'a 
pas moins de ressources humaines. On a même besoin de davantage de ressources humaines, 
des profils de ressources humaines différents. Il y a quelques années, il y a des fonctions dont on 
ne parlait pas et qui maintenant s'imposent au niveau de l'administration. 

Vous avez mis en exergue le fait que l'on avait malicieusement augmenté de 25.000 € les frais de 
représentation. Quand je vous ai entendue, j'ai tiqué. Je me suis dit "Mais enfin, on n'a jamais 
prévu et décidé d'augmenter les frais de représentation". Effectivement, cela a été fusionné, sous 
un même article parce que c'est un code 123-16, mais les 25.000 € d'augmentation dont vous 
avez parlé, c'est quoi? C'est un crédit nouveau pour permettre le soutien à des initiatives relatives 
au commerce. On n'arrête pas de nous dire que les petits commerçants doivent être soutenus, que 
les associations de commerçants doivent être accompagnées, que les projets doivent être 
également soutenus. C'est un crédit nouveau qui est destiné à permettre la dynamique des 
associations de commerçants, des initiatives prises au niveau du commerce. Ce n'est en rien 
évidemment une augmentation – qui serait d'ailleurs tout à fait inappropriée et qui n'a jamais été 
voulue – des frais de représentation. Je m'empresse de corriger, dès lors, le propos. 

Vous dites: "On ne voit pas, dans cette modification budgétaire, la marque de votre Déclaration de 
Politique Communale, où sont ces projets nouveaux que vous nous avez annoncés?". 

Madame Tillieux, je vais vous répéter au mois de mai, ce que je vous avais dit en décembre en 
m'excusant d'être dramatiquement constant.  

On avait bel et bien annoncé que 2019 serait une année un peu particulière au niveau de 
l'extraordinaire puisque, au lieu d'utiliser le budget de cette année pour pouvoir impulser de 
nouveaux projets – et je vous souhaite un jour de vous retrouver dans la configuration qui vous 
permettra de l'éprouver – en la circonstance, quand on quitte une législature et que l'on en 
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commence une nouvelle, il y a toujours des projets en cours qui nécessitent d'être finalisés et pour 
lesquels le premier exercice de l'extraordinaire est souvent dévolu.  

C'est ce qu'on a dit que l'on allait faire. On a dit: "C'est à partir de 2020 que vous allez avoir, dans 
les choix budgétaires, le reflet des premières priorités qui vont être intégrées". Et c'est d'autant 
plus pertinent de le faire en 2020 qu'au-delà du fait que l'on a besoin du volume de budget à 
l'extraordinaire en 2019 pour finaliser les chantiers en cours (avec une petite partie encore sur 
2020), on a surtout, durant les mois qui viennent, la finalisation du Plan Stratégique Transversal 
(PST).  

Le PST dont nous avons l'obligation décrétale de le soumettre, dans les mois qui viennent à cette 
assemblée. Ce sera le cas au mois de septembre. Ce sera donc un Conseil à mon avis assez 
dense, parce qu'il n'y en aura pas eu en juillet-août, parce qu'il y aura le PST à discuter et parce 
que – Monsieur le Président du CPAS l'a déjà dit – il y aura également la note que le décret nous 
impose aussi de débattre avec vous en matière de politique de Logement. Ne prévoyez pas de 
rentrer tôt au Conseil communal de septembre. 

Donc on va aussi intégrer, dans l'épure budgétaire initiale de 2020, les éléments de notre DPC 
mais aussi du PST.  

Enfin, dernier élément et je l'ai dit en clôture de mon exposé introductif: nous devrons rester 
vigilants pour l'avenir. L'avantage, c'est que je m'exprime maintenant à un moment où on n'est pas 
au courant de quelles seront les configurations gouvernementales à venir. Donc mon propos ne 
risquera dès lors de heurter personne. 

Mais on sait d'expérience, tous partis confondus: des décisions ont été prises ces dernières 
années, tant au niveau régional qu'au niveau fédéral que l'on n'a pas toujours accueillies avec 
enthousiasme au niveau communal. J'imagine mal, même si je peux foncièrement le souhaiter, 
que les six années qui viennent, aucune mesure ne sera décidée à un autre niveau de pouvoir qui 
n'impacterait négativement le nôtre. Je le souhaite foncièrement. Non seulement qu'il n'y ait pas 
d'impact négatif mais qu'il y ait même une revalorisation des finances locales à la lumière des 
déports de charges qui se sont faits, notamment au niveau des Zones de Secours ou de Police, 
avec une norme KUL qui est dépassée; au niveau du CPAS aussi. Inutile de faire un grand 
discours pour rappeler là aussi les reports de charges qui se sont opérés. 

Mais comme je crains que cela ne soit pas le cas et qu'il faille anticiper de mauvaises nouvelles 
putatives, les réserves et provisions qui ont été constituées viendront bien à point pour passer, 
sans trop de difficulté, les années à venir. 

Mais que ce soit clair (je l'ai déjà dit 5 fois, 10 fois, je le redis à nouveau puisque vous venez à 
chaque fois avec l'épouvantail): il n'y a aucune augmentation de l'IPP qui est attendue et qui se 
fera durant cette législature. Voilà. Je peux le redire, si vous le souhaitez, à chaque débat 
budgétaire. S'il devait y avoir des couacs et des difficultés, quelques haies à devoir franchir devant 
nous, lors d'une course d'obstacles, on tentera d'y répondre avec d'autres moyens que celui-là. 
Que cela soit redit une nouvelle fois. 

Donc voilà. Rendez-vous pour l'initial 2020 pour ce qui concerne les grands projets de la 
législature. La DPC a donné une vision, a fixé une série d'objectifs. Ces objectifs stratégiques et 
transversaux sont en train d'être travaillés avec le Comité de Direction et l'Administration pour être 
intégrés au PST qui sera soumis au mois de septembre. 

Pour le reste, je le redis – merci d'ailleurs aux différentes expressions de la majorité qui sont 
venues en soutien et en appui et en remettant aussi une emphase et un focus sur quelques autres 
dimensions que je n'avais pas évoquées dans mon introduction et qu'il était heureux de rappeler – 
chacun a le droit de se réjouir quand les nouvelles sont bonnes. Et en l'occurrence aujourd'hui, 
elles le sont.  

Pourvu que cela dure. 

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

Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
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Si chacun a le droit de se réjouir, chacun a le droit de s'exprimer et d'avoir une pensée un peu 
différente. Et c'est ce que je fais ce soir, comme souvent d'ailleurs. C'est le travail de l'opposition, 
pas toujours simple. On n'a peut-être pas toutes les cartes en main. C'est peut-être moins évident 
sur ce banc-ci que sur le vôtre. 

En tout cas, vous avez traduit mon propos et c'est clairement une traduction libre. Je n'ai jamais dit 
qu'on avait réduit les effectifs. J'ai lu, dans vos documents, qu'il y avait une réduction d'effectifs 
communaux envisagée dans le plan quinquennal. Donc je n'ai jamais dit qu'il y avait réduction des 
effectifs sur la période écoulée. Par exemple. 

Je n'ai jamais dit qu'on allait relever l'IPP. J'ai parlé de péréquation cadastrale. 

Donc ce n'est pas facile de répliquer quand vos propos sont traduits. Donc je m'en tiendrai juste là. 
Vous ne me convaincrez pas sur la joie retrouvée de votre compte. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je n'ai pas beaucoup d'espoirs mais celui-là, je ne le caresse pas. 

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

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je voulais juste préciser mes propos par rapport aux amendes administratives, par rapport à la 
réponse de Monsieur Prévot. 

Bien entendu, nous ne sommes pas pour l'impunité au PTB et nous ne sommes pas pour la 
destruction de véhicules, pour les déjections canines etc.  

Le problème c'est que: pourquoi a-t-on introduit ces sanctions administratives communales? Parce 
que la justice manque de moyens. Donc la solution, cela doit être de renforcer la justice. Et cela 
nous pose vraiment problème parce que l'on est dans un Etat de droit où il y a une séparation des 
pouvoirs.  

Ici on est à l'exécutif, puisque le Collège est un exécutif, qui va jouer le rôle de justice – c'est la 
raison pour laquelle nous sommes opposés à ces amendes administratives – et qui, en plus, a un 
intérêt à en infliger un maximum.  

Monsieur Prévot a mentionné les coups et blessures, c'est quand même déjà quelque chose 
d'assez grave, il est clair que pour moi c'est une affaire où la justice doit se prononcer. Pourquoi la 
justice? Parce qu'il y a quand même le droit à la défense. Ce n'est pas la même chose que quand 
on inflige une amende. 

Vous allez dire que c'est peut-être anodin mais je me rappelle, il y a quelques années, à Anvers, 
on avait inscrit dans le Règlement de Police que toute manifestation non autorisée menait à des 
amendes administratives. Il y a eu une manifestation contre Monsanto, il y a eu 80 sanctions 
administratives qui ont été dressées contre les manifestants. Donc cela peut mener à des dérives. 

Je me remémore encore très bien la réponse de l'Echevin responsable de la Jeunesse, ici présent, 
à mon interpellation du mois passé, face aux jeunes qui, certes parfois, boivent, qui certes parfois 
fument des choses qu'il ne faut pas fumer; que si la seule réponse de la Ville va être de leur infliger 
des amendes administratives – j'ai d'ailleurs remarqué, il y a encore une interpellation qui va venir 
qui se rapporte à cela, que sa réponse n'a pas fait que des heureux sur les bancs de la majorité 
non plus – qu'on ne va pas suivre la piste de toujours infliger des amendes administratives pour 
des choses que l'on peut parfois pardonner, à des adolescents, par exemple. 

Voilà, c'est juste pour préciser que bien sûr on n'est pas pour l'impunité mais on estime que c'est la 
justice qui doit faire son travail et pas la commune qui doit le faire à sa place, pour avoir des 
recettes en plus. Tant mieux pour les recettes mais voilà. 

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

Le débat est clos? Pouvons-nous passer au vote? Pour le groupe PS, pour le point 22? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
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C'est non. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour le groupe MR? On a déjà bien compris via l'intervention. C'est oui. Madame Hubinon, pour 
Ecolo, c'est oui? Madame Klein pour le cdH, c'est oui? Monsieur Dupuis pour le point 22? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
A l'unanimité pour le groupe DéFI, c'est oui. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Toujours pour le point 22, Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous allons nous abstenir puisque, comme cela a été dit, c'est une photographie. Une heureuse 
photographie mais cela ne reflète pas non plus les choix que nous aurions faits. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe maintenant au point 23, je repose la même question pour le groupe PS. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est non également. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour le MR? Toujours oui? Ecolo, aussi? cdH, oui? Monsieur Dupuis? 

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

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Et pour le PTB? 

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

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu les articles 69 à 75 du Règlement Général de la Comptabilité Communale relatifs à 
l'établissement des comptes annuels; 

Vu le décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 
Locale et plus spécifiquement la disposition relative au dialogue social avec les instances 
syndicales prévoyant la mise en place d’une séance d’information sur les budgets, MB et 
comptes; 

Considérant qu’en accord avec les instances syndicales lors du Comité de concertation du 
17/12/2014, il a été décidé que la transmission des budgets, comptes et MB et notes 
d’explications vaudrait information au sens de la disposition relative au dialogue social 
prévue par le CDLD; 

Qu’en l’occurrence les documents à destination des organisations syndicales seront transmis 
par le DRH le lendemain du Conseil communal, soit le 16 mai 2019; 

Que, par ailleurs, le point sur le budget, la MB ou le compte serait systématiquement porté à 
l’OJ du plus prochain Comité de concertation, soit en l’occurrence le 14 juin 2019; 

Sur proposition du Collège du 2 mai 2019 

1. Arrête les comptes de l'exercice 2018 comme suit: 

Comptabilité budgétaire     

  Dépenses Recettes Résultat 

  (Engagements) (Droits nets) budgétaire 
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Service ordinaire 186.055.300,78 186.055.300,78 0,00

Service extraordinaire 140.671.829,03 63.578.213,68 - 77.093.615,35

Total 326.727.129,81 249.633.514,46 - 77.093.615,35

 
  Dépenses Recettes Résultat 

  (Imputations) (Droits nets) comptable 

Service ordinaire 179.100.557,50 186.055.300,78  +  6.954.743,28

Service extraordinaire 56.733.267,19 63.578.213,68  +  6.844.946,49

Total 235.833.824,69 249.633.514,46  + 13.799.689,77

 

Comptabilité générale Charges Produits Boni(+) 

    Mali (-) 

Résultat courant    176.458.954,88      178.974.707,90      + 2.515.753,02

Résultat d'exploitation (1)  198.172.055,30   199.988.859,58   + 1.816.804,28

Résultat exceptionnel (2)   35.367.214,82    24.657.121,64  - 10.710.093,18

Résultat de l'exercice (1)+(2)  233.539.270,12   224.645.981,22  -  8.893.288,90

2.  Arrête le total du bilan au 31/12/2018 au montant de 479.228.400,43€ à l'Actif et au 
Passif. 

3. Certifie que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée. 

Les présents comptes de l’exercice 2018 arrêtés au 31/12/2018 seront publiés et transmis 
pour approbation par le Gouvernement Wallon au Service Public de Wallonie : Direction 
Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux (DGO5). 

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

23. Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n °1 

Ce point a été débattu parallèlement au point 22 

Remarque: en raison d'un problème rencontré avec les bulletins de votes, les points  
4, 5, 6, 7, 9, 20.5 et 20.6 ont été votés à la fin du débat conjoint relatif aux points 22 et 23. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant passer au vote si les bulletins de votes sont disponibles? 

Donc nous revenons un peu en arrière et je vous propose de voter pour les points 4 à 9 et les 
points déposés en urgence: 20.5 et 20.6. 

Merci pour votre vote. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
J'ai simplement une question. Pour le point 8, on vote pour Cécile Crèvecoeur et on ne vote pas 
pour les suppléants? C'est Luc Gennart en suppléant. On ne vote pas pour lui? C'est une question. 
On ne vote que pour l'effectif et pas le suppléant. Je ne sais pas. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
On dit "jamais deux sans trois". Il y a peut-être une quatrième version. On va refaire uniquement 
un bulletin pour le point 8. 

Vu les articles L1311-1 à L1331-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant notamment sur les règles en matière budgétaires ; 
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Vu les articles L3311-1 à L3313-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs aux plans de gestion ; 

Vu les articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatifs aux actes communaux soumis à Tutelle d’approbation ; 

Vu les articles L1124-40 et L1211-3 du Code de la Démocratie Locale relatifs respectivement 
à l’avis de légalité du Directeur financier et au rôle du Comité de Direction en matière 
budgétaire ; 

Vu le décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 
Locale et plus spécifiquement la disposition relative au dialogue social avec les instances 
syndicales prévoyant la mise en place d’une séance d’information sur les budgets, MB et 
comptes ; 

Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale du 5 juillet 2007 et plus 
particulièrement ses articles 7,10 et 12; 

Vu les circulaires des 23 juillet et 30 juillet 2013 relatives aux mesures prises par l’union 
européenne dans le cadre du contrôle, de la publicité des données budgétaires et 
comptables et à la traduction de celles-ci par les pouvoirs locaux selon les normes SEC 95 ; 

Vu la circulaire ministérielle du relative à l’élaboration des budgets communaux pour 
l’exercice 2019 ; 

Vu le plan de gestion actualisé adopté par le Conseil du 11/12/2014 sur lequel le 
Gouvernement a émis un avis favorable conditionnel ; 

Vu le budget initial 2019 adopté par le Conseil en sa séance du 20 décembre 2018 tel 
qu’approuvé par la Ministre de Tutelle en date du 06 février 2019 ; 

Vu les comptes 2018 de la Ville tels que présentés à cette même séance ; 

Attendu qu'il y a lieu de substituer aux résultats budgétaires présumés de l’exercice 2018 les 
résultats effectifs que présentent les comptes 2018, conformément à l'article 10 du règlement 
sur la comptabilité communale; 

Considérant qu’il y a également lieu de procéder à diverses adaptations de crédits de 
recettes et de dépenses tant au service ordinaire qu’extraordinaire ; 

Vu la note budgétaire du Département de Gestion Financière ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en application de l’article 
L1124-40 du CDLD ; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 30 avril 2019 lequel est exprimé tant pour le projet 
de MB soumis au Collège que pour celui à destination du Conseil, sauf modifications qui 
seraient apportées en séance du Collège ; 

Vu le rapport de la Commission article 12 RGCC ; 

Considérant que le comité de Direction a été consulté sur le projet de modifications 
budgétaires en date du 30 avril 2019 ; 

Attendu qu’il sera veillé au respect des formalités de publication prescrites par l’article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu qu’il sera veillé, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, 
dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 
présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information 
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Considérant qu’en accord avec les instances syndicales lors du Comité de concertation du 
17/12/2014, il a été décidé que la transmission des budgets, comptes et MB et notes 
d’explications vaudrait information au sens de la disposition relative au dialogue social 
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prévue par le CDLD ; 

 

Qu’en l’occurrence les documents à destination des organisations syndicales seront transmis 
par le DRH le lendemain du Conseil communal, soit le 17 mai 2019 ; 

Que, par ailleurs, le point sur le compte et la MB sera porté à l’OJ du plus prochain Comité 
de concertation, soit lors de la réunion du mois de juin 2019 ; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 02 mai 2019, 

1) Arrête les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n°1 de l’exercice 2019 
dont les résultats se présentent comme suit : 

Service ordinaire   

Recettes de l’exercice propre 188.891.733,82 € 

Dépenses de l’exercice propre - 188.891.733,82 € 

    

Résultat de l’exercice propre (équilibre) 0,00 € 

    

Résultat des exercices antérieurs (boni) 1.771.949,50 € 

    

Prélèvements en dépenses - 1.771.949,50 € 

Prélèvements en recettes + 0,00 € 

  -------------------------- 

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Service extraordinaire   

Recettes de l’exercice propre 70.128.511,96 € 

Dépenses de l’exercice propre - 74.159.532,40 € 

  -------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (mali) -4.031.020,44 € 

    

Résultat des exercices antérieurs (boni) 2.815.602,16 € 

    

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 22.140.487,23 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 23.355.905,51 € 

  -------------------------- 

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

2) transmet la présente délibération et ses annexes à la DG05, au CRAC et à la Ministre des 
Pouvoirs Locaux. 

24. Zone de secours NAGE: compte 2018 et MB n°1 201 9 - prise de connaissance 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien je vous propose le point 24, donc on prend connaissance du compte 2018 et de la première 
modification budgétaire 2019 pour la Zone de Secours NAGE. 

Pour le groupe… 
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Monsieur le Bourgmestre, je vous en prie. 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour le groupe du Collège, bien qu'en ma qualité de Président de la Zone de Secours que je 
partage juste l'information. 

On peut là aussi se réjouir d'un compte qui soit en boni de presque 900.000 € du côté de la Zone 
de Secours. 

Vous savez, on ne l'a pas caché, qu'il y a une augmentation de notre dotation communale à la 
Zone NAGE qui est inscrite dans les astres au cours de cette législature, notamment pour faire 
face aux augmentations qui seront liées au passage au 38h/semaine du régime des pompiers et 
également la mise en œuvre de l'Arrêté royal sur l'aide adéquate la plus rapide. 

Dans les projets les plus pessimistes – certains diront hélas les plus réalistes – c'est un 
accroissement de l'ordre de 2 millions d'euros qui serait attendu d'ici la fin de la législature.  

Il s'avère que, pour le moment, les résultats sont meilleurs que ce qui avait pu être envisagé, que 
la réforme AMU (Aide Médicale Urgente) du Fédéral ne nous a pas impactés négativement – je 
vais être prudent en disant jusqu'à présent. 

Donc toute chose restant égale par ailleurs, comme disait Monsieur Jaumotte mon professeur 
d'économie, si effectivement il n'y a pas de changement majeur et que les perspectives financières 
restent du même tonneau, il n'est pas exclu que non seulement en 2019, on n'ait pas à majorer la 
dotation à la Zone de Secours mais peut-être même que l'on pourrait encore bénéficier d'une 
année supplémentaire en 2020, sans devoir augmenter le montant qui est donc toujours le même 
que celui initialement fixé en 2015. Donc c'est plutôt de bon augure. Mais là, aussi: prudence étant 
mère de sûreté, ne nous réjouissons pas trop vite mais, pour ce qui est de 2018 et 2019, les 
résultats financiers sont incontestablement positifs. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pouvons-nous passer au vote? Pour le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est une prise de connaissance, Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, je le demande quand même, on ne sait jamais. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Normalement, il n'y a pas de vote mais je n'en veux pas à Madame la Présidente puisqu'il est déjà 
arrivé par le passé que d'aucun vote contre une prise de connaissance… 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C'est dans cette optique-là que je l'ai quand même demandé. 

Pour le groupe MR? C'est oui. Pas de problème pour la prise de connaissance? Pour les groupes 
Ecolo, cdH, DéFI, PTB? Bien. 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; 

Considérant qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones 
de secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone »; 

Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours; 

Considérant qu’il est de la compétence du Conseil de fixer annuellement la dotation 
communale à la zone de secours; 

Qu’à cet égard, il est indiqué que le Conseil puisse prendre connaissance des budgets, MB 
et comptes au fur et à mesure que ceux-ci sont adoptés par le Conseil de zone; 

Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2019 prenant connaissance du budget 
2019 de la zone NAGE et fixant la dotation 2019 de la Ville au montant de 9.949.141,38€, 
soit à un montant identique depuis 2015; 
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Vu les comptes 2018 et les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2019 de la zone de 
secours NAGE tels qu’adoptés en séance du Conseil zonal du 02 avril 2019 et figurant au 
dossier; 

Vu les rapports financiers explicatifs établis par la zone de secours; 

Considérant que les principaux résultats des comptes 2018 sont les suivants : 

I. Comptabilité budgétaire 

  Droits constatés nets Engagements Résultat budgétaire 

Service ordinaire 23.487.841,24 € 22.605.685,33 € 882.155,91 € 

Service 
extraordinaire 

1.527.892,61 € 2.244.310,06 € - 716.417,45 € 

        

  Droits constatés nets Imputations Résultat comptable 

Service ordinaire 23.487.841,24 € 22.357.399,10 € 1.130.442,14 € 

Service 
extraordinaire 

1.527.892,61 € 1.013.157,51 € 514.735,10 € 

        

  Engagements Imputations Crédits à reporter 

Service ordinaire 22.605.685,33 € 22.357.399,10 € 248.286,23 € 

Service 
extraordinaire 

2.244.310,06 € 1.013.157,51 € 1.231.152,55 € 

  

II. Comptabilité patrimoniale 

Bilan Actif Passif   

  14.812.912,81 € 14.812.912,81 €   

        

Comptes de 
résultats 

Produits Charges Résultat à reporter 

  22.849.361,09 € 22.787.042,51 € 62.318,58 € 
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Considérant que les principaux résultats de la MB1 - 2019 sont les suivants : 

  Service ordinaire 

MB 1 2019 Recettes Dépenses Résultats 

Exercices antérieurs 
Exercice propre 
Prélèv. Pour le fonds de 
réserve ordinaire 
Prélèvement pour le service 
extraordinaire 

882.155,91 € 
21.308.597,33€ 

300.000,00 € 
  

0,00 € 

323.196,13 € 
21.811.088,80 € 

0,00 € 
  

356.468,31 € 

558.959,78 € 
-502.491,47 € 
300.000,00 € 

  
-356.468,31 € 

TOTAL 22.490.75
3,24 € 

22.490.75
3,24 € 

0,00 € 

  

  Service extraordinaire 

MB 1 2019 Recettes Dépenses Résultats 

Exercices antérieurs 
Exercice propre 
Prélèvement du service 
ordinaire 

875.199,14 € 
1.157.650,00 € 

356.468,31 € 
  

716.417,45 € 
1.672.900,00 € 

0,00 € 
  

158.781,69 € 
-515.250,00 € 
356.468,31 € 

  

TOTAL 2.389.317,45 € 2.389.317,45 € 0,00 € 

Considérant que la dotation communale 2019 reste inchangée au montant de 9.949.141,38€ 
; 

Que les réserves et provisions au 31 décembre 2018 s’établissent au montant global de 
2.217.465,84€ ; 

Que les réserves et provisions sont estimées au montant de 1.677.837,19€ au  
31 décembre 2019 (contre 887.195,72€ au budget initial 2019); 

Sur proposition du Collège communal en séance du 02 mai 2019, 

Prend connaissance des comptes 2018 et des modifications budgétaires n°1 de l’exercice 
2019 de la zone de secours NAGE. 

ENTITES CONSOLIDEES  

25. CPAS et Fondations du CPAS: comptes 2018 - pror ogation du délai de tutelle 
Vu les articles 88 et 112 bis 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 décision du Conseil de l'Action Sociale du 23 avril 2019 adoptant les comptes 2018 du 
CPAS et des Fondations de Hemptinne et de Villers; 

Considérant que les comptes du CPAS et de ses Fondations sont soumis à la Tutelle 
d'approbation du Conseil communal qui prend sa décision dans les quarante jours de la 
réception de l'acte et de ses pièces justificatives; 

Considérant que le Conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer 
son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai susmentionné; 
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Considérant que pour la bonne instruction et la bonne administration des dossiers, le 
Département de Gestion Financière demande une prorogation du délai de sorte que les 
comptes du CPAS et des Fondations du CPAS (Hemptinne et Villers) 2018 puissent être 
présentés au Conseil communal du 27 juin 2019; 

Sur proposition du Collège du 02 mai 2019, 

1. proroge à son maximum (20 jours) le délai de tutelle sur la décision du Conseil de l'Action 
Sociale du 23 avril 2019 adoptant les comptes du CPAS et des Fondations du CPAS 
(Hemptinne et Villers); 

2. en informer le CPAS. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

26. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: octro i d'une subvention d'investissement 
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel 
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37,  
45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du 
13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le 
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du 
1er janvier 2015; 

Vu sa décision, du 25 octobre 2018, réformant le budget 2019 de la Fabrique d’église de 
Namur Saint-Nicolas; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Saint-Nicolas, du 18 février 2019, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 3.627,04 € TVAC, destinée à 
couvrir les frais des travaux relatifs au raccordement d’eau au réseau de distribution à 
l’église; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès de la Société wallonne des Eaux, 
qui avait déjà effectué d’autres travaux à cet endroit, suite à une fuite et à la firme LETIAN 
s.c. de Lubon, pour effectuer la tranchée au moyen de matériel spécifique; 

Attendu que le montant demandé pour réaliser ces travaux est évalué au montant total de 
3.627,04 € (TVAC); 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 avril 2019, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Namur Saint-Nicolas, d'un montant de 3.627,04 €, destinée à couvrir les frais de travaux de 
raccordement au réseau de distribution d’eau 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. 

27. Fabrique d'église de Namur Saint-Loup: octroi d 'une subvention d'investissement 
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel 
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37,  
45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du 
13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le 
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
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établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du 
1er janvier 2015 ; 

Vu sa délibération du 25 octobre 2018, par laquelle il a pris connaissance du budget 2019 de 
la Fabrique d’église de Namur Saint-Loup ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Saint-Loup, du 11 mars 2019, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 3.230,70 € TVAC, destinée à 
couvrir les frais réparation du système d’élévateur pour l’accès à l’église des personnes à 
mobilité réduite ; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès de la firme Comfortlift Orona de 
Waregem, qui a placé initialement ce lift ; 

Attendu que la Fabrique a décidé de confier ce travail à cette dernière, parce qu’il s’agit de 
matériel de réparation identique, pour un montant de 3.230,70 € (TVAC) ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 avril 2019, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Namur Saint-Loup, d'un montant de 3.230,70 €, destinée à couvrir les frais de réparation 
d’un lift permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder 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. 

28. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: octroi d 'une subvention d'investissement 
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel 
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37,  
45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du 
13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le 
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du 
1er janvier 2015 ; 

Vu sa décision, du 06 septembre 2018 réformant le budget 2019 de la Fabrique d’église de 
Marche-les-Dames ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Marche-les-Dames, du 1er avril 2019, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 2.904,00 € TVAC, destinée à 
couvrir les frais de restauration et de conservation des boiseries de l’église ; 

Vu la demande de délégation de maîtrise d'ouvrage, acceptée par le Collège communal, le 
22 mars 2018; 

Attendu qu’un appel d’offres a été effectué auprès des firmes suivantes : 

• Art et Restauration, de Bruxelles 
• Copet-Legrelle, d’Etterbeek 
• De Winiwarter, de Bierges 

Attendu que seule la firme De Winiwarter de Bierges a répondu et présenté un devis, la 
Fabrique a décidé de lui confier ces travaux ; 

Attendu que l’église de Marche-les-Dames est un bâtiment classé, la Région wallonne prend 
à charge 70% du montant de 2.904,00 € (TVAC), soit 2.032,80 € ; la part à charge de la Ville, 
soit 30%, s’élève à 871,20 € ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 2 mai 2019; 
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Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Marche-les-Dames, d'un montant de 871,20 €, destinée à couvrir 30% des frais de 
restauration et de conservation des boiseries 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. 

29. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: octroi  d'une subvention d'investissement 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons aux Fabriques d'églises que j'avais voulu envisager un peu trop vite. Donc les 
Fabriques d'églises concernent les points 26 à 44. 

Y a-t-il des questions? 

Je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente, 

Je vois que pour la Fabrique d'église Sainte-Croix, on décide d'une subvention d'investissement 
pour un montant de 6.580 € pour couvrir les frais de restauration de la console de l'orgue à l'église, 
que les frais se répartissent d'ailleurs en deux années d'ailleurs puisqu'il y aura une autre tranche 
de 6.550 € en 2020. 

Et puis la délibération suivante est la désaffectation de la chapelle Notre-Dame de la même 
Fabrique d'église Sainte-Croix. Donc quelques explications sur cette Fabrique d'église? 

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

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

En fait, il s'agit de deux édifices différents. Vous avez la chapelle où l'on refait l'orgue 
effectivement, échelonné sur deux années et cela c'est l'édifice de culte classique. A l'arrière de 
celle-ci, suite à un cheminement qui est derrière la première, il y a une seconde chapelle qui a été 
mise à disposition d'une autre communauté religieuse, dans laquelle nous n'avons pas fait de frais 
parce que, par le passé, elle était louée. 

Donc ici, ils sollicitent la commune pour la désaffectation de l'autre chapelle parce que c'est une 
procédure obligatoire qui doit passer par la commune. 

Donc on a eu l'avis positif de l'Evêché maintenant, on doit se prononcer et on va se prononcer 
positivement également. On n'a jamais eu la charge mais une désaffectation doit passer par chez 
nous, à partir du moment où elle est propriété d'une Fabrique. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Tillieux, vous êtes satisfaite de l'explication? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Quelle est votre position sur les points 26 à 44? C'est oui. Pour le groupe MR, pas de problème? 
Ecolo non plus? Pour le groupe cdH? Je ne vois pas Monsieur Dupuis, donc je suppose que cela 
va. Et pour le groupe PTB, comme d'habitude? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Comme d'habitude, abstention jusqu'au 44. 

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

 
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'église tel 
que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37,  
45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret régional du 
13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par le 
Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus d’application à partir du 
1er janvier 2015 ; 

Vu la décision du 25 octobre 2018, du Conseil communal réformant le budget 2019 de la 
Fabrique d’église de Namur Sainte-Croix ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Sainte-Croix, du 04 avril 2019, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 6.580,00 € TVAC, destinée à 
couvrir les frais de restauration de la console de l’orgue à l’église ; 

Considérant que ladite Fabrique a demandé devis auprès de l’entreprise Thomas, de 
Stavelot et de la firme Benoît Marchand, de Perwez ; 

Attendu que l’entreprise Thomas ne peut, et ne veut pas concurrencer la firme de Monsieur 
Marchand, qui assume l’entretien et les réparations de l’orgue de l’église de Namur Sainte-
Croix depuis de nombreuses années ; 

Vu le devis remis par M. Benoît Marchand proposant deux réparations importantes 
différentes, pouvant être effectuées en 2 parties, soit, la restauration de la console en 2019 ; 
et la restauration du récit de l’orgue en 2020 (6.550,00 € TVAC) ; 

Attendu que la Fabrique a, de ce fait, décidé de confier les travaux de restauration à la 
Manufacture Benoît Marchand ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20190061 présente un solde positif ; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 02 mai 2019; 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2019 à la Fabrique d'église de 
Namur Sainte-Croix, d'un montant de 6.580,00 €, destinée à couvrir les frais de restauration 
de la console 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. 

30. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: chapel le Notre-Dame dite Chapelle des 
Fonds - désaffectation 

Ce point a été débattu parallèlement au point 29. 

Vu la circulaire du 23 février 2016, relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

Vu le chapitre VIII du Décret du 18 mai 2017, relatif à la reconnaissance et aux obligations 
des établissements chargés de la gestion des temporel des cultes reconnus ; 

Vu la chapelle Notre-Dame (dite chapelle des Fonds), sise rue de Gembloux à Saint-Servais, 
dont la Fabrique d’église de Namur Sainte-Croix est propriétaire ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Sainte-Croix du 18 janvier 2019, 
décidant d’entamer les procédures de désacralisation et de désaffectation de l’édifice, afin de 
conclure un bail emphytéotique de 99 ans en faveur de la Fabrique d’église orthodoxe 
grecque, actuel locataire des lieux ; 

 

Vu la même délibération, par laquelle, ledit Conseil de Fabrique sollicite l’approbation du 
Conseil communal sur la procédure de désaffectation de la chapelle ; 

Considérant que rien ne s’oppose à la demande de la Fabrique d’église de Namur Sainte-
Croix, de pouvoir désaffecter ce bâtiment, dont le but est de pouvoir passer l’acte de bail 
emphytéotique dès que possible ; 
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Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 2 mai 2019; 

Décide d’émettre un avis favorable sur la procédure de désaffectation de la chapelle Notre-
Dame (chapelle des Fonds), initiée par le Conseil de Fabrique d’église de Namur Sainte-
Croix. 

Bien que le bâtiment reste actuellement propriété de la Fabrique de Namur Sainte-Croix, 
l’attention de cette dernière est attirée sur le souhait de la Ville de ne plus être sollicitée en 
tant que Maître d’ouvrage potentiel par délégation, et de ne plus être amenée à prendre en 
charge des frais de culte à cet endroit. 

Cette décision sera notifiée, pour information, au Conseil de Fabrique et à l’Evêché. 

31. Fabrique d’église de Belgrade: 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’église 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 Belgrade, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 25 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en date 
du 28 mars 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 01 avril 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 Loyers; la date d’expiration du délai de Tutelle est le 02 
juin 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 08 avril 2019 ; 

Sur la proposition du Collège du 25 avril 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Belgrade, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique, le 25 mars 2019, dont les résultats sont les suivants : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Total des recettes ordinaires 39.299,57 € 

dont dotation communale 35.765,84 € 

Total des recettes extraordinaires 10.880,14 € 

dont reliquat compte antérieur 10.880,14 € 

TOTAL DES RECETTES 50.179,71 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 8.194,61 € 
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Dépenses Chap. II ordinaires 25.281,86 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 33.476,47 € 

Excédent 16.703,24 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

32. Fabrique d’église d'Erpent: compte 2018 - appro bation 
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’église 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 d'Erpent, adopté 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 
04 avril 20019, 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 08 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 d'Erpent, la date d’expiration dudit délai est fixée au 09 juin 
2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 12 avril 2019 ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 avril 2019, 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église d'Erpent, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique, le 1er avril 2019 et dont les résultats sont les suivants : 

  Montants 
arrêtés par 
la Fabrique 

Total des recettes ordinaires 30.460,86 € 

dont dotation communale 23.795,19 € 

Total des recettes extraordinaires 15.217,91 € 

dont reliquat compte antérieur 14.149,91 € 

TOTAL DES RECETTES 45.678,77 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 3.731,84 € 
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Dépenses Chap. II ordinaires 27.925,73 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 868,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 32.525,57 € 

Résultat (+ = boni ; - = mali) 13.153,20 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

33. Fabrique d’église de Fooz-Wépion: 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 Fooz-Wépion, adopté 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 08 avril 2019, retransmis tel quel par l’Evêché au département de gestion 
financière, en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires, et considéré comme 
complet à la date du 16 avril 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 Fooz-Wépion, portant la date d'expiration dudit délai au  
17 juin 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 18 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 2 mai 2019; 

Décide d’approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Fooz-Wépion, tel qu’arrêté 
par son Conseil de Fabrique, le 03 avril 2019, et dont les résultats sont les suivants : 

  Montants arrêtés par la FE 

Recettes ordinaires 41.376,58 € 

 dont supplément de la commune 36.313,96 € 

Recettes extraordinaires 11.228,49 € 

 dont reliquat du compte 2017 11.228,49 € 

Total des recettes 52.605,07 € 

Dépenses ordinaires Chapitre I 7.599,63 € 

Dépenses ordinaires Chapitre II 31.350,41 € 

Dépenses extraordinaires 0,00 € 
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Total des dépenses 38.950,04 € 

Résultat 13.655,03 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

34. Fabrique d’église de Namur La Plante: compte 20 18 - 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’église 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 La Plante, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 09 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 09 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, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu la décision du Conseil communal du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville 
pour se prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Namur La Plante; la date 
d’expiration dudit délai de Tutelle est fixée au 17 juin 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 23 avril 2019 ; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique d’église de Namur La Plante, tel qu’arrêté 
par son Conseil de Fabrique, le 09 mars 2019, dont les résultats sont les suivants : 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique 

Total des recettes ordinaires 35.307,02 € 

dont dotation communale 28.053,07 € 

Total des recettes extraordinaires 19.357,24 € 

dont reliquat compte antérieur 14.848,80 € 

TOTAL DES RECETTES 54.664,26 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 10.783,02 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 30.725,37 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 4.127,55 € 
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TOTAL DES DEPENSES 45.635,94 € 

Excédent 9.028,32 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché.  

35. Fabrique d'église de Naninne: 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’église 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 Naninne, arrêté par son Conseil de Fabrique, 
en date du 09 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en date 
du 12 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 16 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 Naninne, soit au 17 juin 2019. 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 23 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 2 mai 2019; 

Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Naninne tel qu'arrêté par son Conseil 
de Fabrique le 09 avril 2019; 

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 FE 

Total des recettes ordinaires 19.685,08 € 

dont supplément communal 17.845,43 € 

Total des recettes extraordinaires 12.481,68 € 

dont reliquat du compte 2017 12.481,68 € 

Total des recettes 31.166,76 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 4.397,81 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 15.781,69 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

Total des dépenses 20.179,50 € 
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Résultat 11.987,26 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

36. Fabrique d'église de Vedrin Centre: 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’église 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 Vedrin Centre, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 02 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 09 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  
16 avril 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu la décision du Conseil communal du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville 
pour se prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Vedrin Centre, la date d’expiration 
dudit délai de Tutelle est fixée au 17 juin 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 22 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

Décide d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Vedrin Centre comme suit: 

  Montants 
arrêtés par la 

Fabrique 

Total des recettes ordinaires 23.319,00 € 

dont supplément communal 20.683,96 € 

Total des recettes extraordinaires 16.257,05 € 

dont reliquat du compte 2017 11.106,29 € 

Total des recettes 39.576,85 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 6.396,95 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.921,31 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 5.075,00 € 

Total des dépenses 28.393,26 € 

Résultat 11.183,59 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 
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37. Fabrique d'église de Vedrin Comognes: 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 Vedrin Comognes, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 20 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 25 mars 2019, réformé aux articles 5 et 6a du chapitre I des dépenses 
ordinaires, par l’Evêché, et retransmis au département de gestion financière, en date du  
28 mars 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 Vedrin Comognes, portant la date d'expiration dudit délai 
au 29 mai 2019; 

Considérant qu'à l'article 23 des recettes extraordinaires, intitulé "remboursement de 
capitaux", il y a lieu de rectifier le montant de 7.375,72 € au montant de 1.033,00 €, 
représentant la somme précise du remboursement de placement, la différence, soit  
6.342,72 €, représentant un prélèvement du compte d'épargne, doit être comptabilisé à 
l'article 28a; 

Considérant qu'à l'article 28a des recettes extraordinaires, intitulé "retrait compte épargne 
pour travaux", doit être inscrite la somme de 6.342,72 €, tel qu'indiqué ci-dessus; 

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 4.032,09 € au lieu de 4.430,25 €, la 
Fabrique ayant erronément comptabilisé le montant de pécule de vacances ; 

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 1.278,34 € au lieu de 880,18 €, 
constituant la prise en compte du montant de pécule erronément inscrit à l'article 19; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date le 04 avril 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 avril 2019; 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Vedrin 
Comognes comme suit: 

Recettes extraordinaires Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 23 (Remb. de capitaux) 7.375,72 € 1.033,00 € 

Article 28 (retrait compte 
épargne) 

0,00 € 6.342,72 € 

Dépenses ordinaires Ch. I Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par 
l'Evêché 

Article 5 (Electricité) 420,06 € 356,47 € 
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Article 6a (Chauffage) 864,58 € 926,17 € 

Dépenses ordinaires Ch. II Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 19 (Traitement organiste) 4.430,25 € 4.032,09 € 

Article 50b (Avantages sociaux 
employés) 

880,18 € 1.278,38 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2018 de ladite Fabrique ne subissent aucun changement, et se 
présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Total des recettes ordinaires 15.676,11 € 

dont supplément communal 11.566,88 € 

Total des recettes extraordinaires 22.431,56 € 

dont reliquat du compte 2017 15.055,84 € 

Total des recettes 38.107,67 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 2.767,76 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 14.470,45 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 7.375,71 € 

Total des dépenses 24.613,92 € 

Résultat 13.493,75 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

38. Fabrique d'église d'Andoy: compte 2018 - réform ation 
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 d'Andoy, arrêté par son Conseil de Fabrique, en 
date du 19 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en date du 
25 mars 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 27 mars 2019, date à 
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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 d'Andoy, la date d'expiration dudit délai est portée au 28 mai 
2019; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « reliquat du 
compte 2017», il y a lieu de rectifier le montant de 14.162,47 € au montant de 20.121,14 €; 

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 1.233,81 € au lieu de 1.340,13 €, la 
Fabrique a erronément comptabilisé le montant de la prime de fin d'année à cet article; 

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 5.024,51 € au lieu de 5.443,19 €, la 
Fabrique ayant comptabilisé erronément le montant de la prime de fin d'année à cet article; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 08 avril 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 avril 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique d'Andoy comme 
suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 19 (reliquat compte 2017) 14.162,47 € 20.121,14 € 

Dépenses ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 17 (traitement sacristain) 1.340,13 € 1.233,61 € 

Article 19 (traitement organiste). 5.443,19 € 5.024,51 € 

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 15.064,53 € inchangé 

dont supplément communal 10.610,55 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 15.200,47 € 21.159,14 € 

dont reliquat du compte 2017 14.162,47 € 20.121,14 € 

Total des recettes 30.265,00 € 36.223,67 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.355,06 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 20.137,28 € 19.612,08 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

1.100,34 € inchangé 

Total des dépenses 24.592,68€ 24.052,62 € 
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Résultat 5.672,32 € 12.171,05 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

39. Fabrique d'église de Beez: compte 2018 - réformatio n 
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 Beez, arrêté par son Conseil de Fabrique, en 
date du 13 mars 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en date du 
02 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 08 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 Beez, la date d’expiration dudit délai est fixé au 09 juin 
2019; 

Considérant qu’à l’article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé «remises allouée 
au trésorier», il y a lieu de rectifier du montant le montant de 20,87 € à 18,39 €, 
correspondant à 5% des recettes ordinaires propres de la Fabrique, la différence  
(2,48 €) devra être remboursée à la Fabrique par le trésorier; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 12 avril 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 25 avril 2019, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Beez comme 
suit: 

Dépenses ordinaires Chap. II Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 41 (remise au trésorier) 20,87 € 18,38 € 

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 576,44 € inchangé 

dont supplément communal 0,00 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 29.067,73 € inchangé 

dont reliquat du compte 2016 28.971,14 € inchangé 
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Total des recettes 29.644,17 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

728,77 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 6.510,24 € 6.507,76 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € inchangé 

Total des dépenses 7.239,01 € 7.236,53 € 

Résultat 22.405,16 € 22.407,64 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

40. Fabrique d'église de Bouge Sainte-Marguerite: 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 Bouge Sainte-Marguerite, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 02 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la 
Ville de Namur, en date du 11 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 16 avril 2019, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu la décision du Conseil communal du 21 mars 2019, prorogeant le délai imparti à la Ville 
pour se prononcer sur le compte 2018 de la Fabrique de Bouge Sainte-Marguerite, la date 
d’expiration du délai de Tutelle, est le 17 juin 2019; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé «reliquat du 
compte antérieur», il y a lieu d'inscrire un montant de 16.496,59 €, correspondant au montant 
du reliquat du compte 2017 et omis par la Fabrique lors de la rédaction de son compte; 

Considérant qu'à l'article 50k du chapitre II des dépenses ordinaires, il y a lieu de rectifier le 
montant de 3.841,46 € au montant de 3.415,84 €, la Fabrique ayant comptabilisé deux fois 
une facture faisant double emploi; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 23 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019; 
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Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Bouge Sainte-
Marguerite comme suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 19 (reliquat compte 
antérieur) 

0,00 € 16.496,59 € 

Dépenses ordinaires Ch. II Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 50k (entrepr. nettoyage) 3.841,46 € 3.415,84 € 

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 22.769,01 € inchangé 

dont supplément communal 20.540,09 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 1.509,93 € 18.006,52 € 

dont reliquat du compte 2017 0,00 € 16.496,59 € 

Total des recettes 24.278,94 € 40.775,53 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.150,53 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 20.331,33 € 19.905,71 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

1.509,93 € inchangé 

Total des dépenses 25.991,79 € 25.566,17 € 

Résultat -1.712,85 € 15.209,36 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

41. Fabrique d'église de Dave: compte 2018 - réform ation 
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; 
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Vu le compte 2018 de la Fabrique d’église de Dave, 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 
09 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 16 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 Dave, la date d’expiration dudit délai de Tutelle, est fixée 
au 17 juin 2019; 

Considérant qu’à l’article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « remise allouée 
au trésorier», il y a lieu de corriger le montant de 41,75 € au montant de 21,04 €, la Fabrique 
ayant erronément inclus dans le calcul de la remise une recette à caractère extraordinaire; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 23 avril 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 02 mai 2019; 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Dave comme 
suit: 

Dépenses ordinaires Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 41 (remise au trésorier) 41,75 € 21,04 € 

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 13.673,98 € inchangé 

dont supplément communal 12.734,66 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 26.522,31 € inchangé 

dont reliquat du compte 2016 25.348,81 € inchangé 

Total des recettes 40.196,29 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.050,73 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 11.971,44 € 11.950,74 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

540,00 € inchangé 

Total des dépenses 16.562,17 € 16.541,47 € 

Résultat 23.634,12 € 23.654,82 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 



 Conseil communal du 16 mai 2019 - page n° 95/174  

42. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: compte  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 Sainte-Croix, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 04 avril 2019, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 09 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 16 
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 Namur Sainte-Croix, la date d’expiration dudit délai de 
Tutelle, est fixée au 17 juin 2019; 

Considérant qu'il y a lieu de rectifier à l'article 19 des recettes extraordinaires, intitulé 
"reliquat du compte 2017", le montant de 26.402,46 € au montant de 27.579,52 €, repris 
erronément par la Fabrique; 

Considérant qu’à l’article 61 du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé « dépenses 
rejetées de comptes antérieurs », il y a lieu d'inscrire une dépense de 3.557,94 €, rejetée 
initialement du compte 2015, faute de subvention d'investissement et subsidiée par la Ville 
en 2018; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 19 avril 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 02 mai 2019; 

Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Namur Sainte-
Croix comme suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 19 (reliquat du compte 
2017) 

26.402,46 € 27.579,52 € 

Dépenses extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 61 (dépense rej. comptes 
antér.) 

0,00 € 3.557,94 € 

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 46.958,37 € inchangé 
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dont supplément communal 38.876,96 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 30.161,68 € 31.338,74 € 

dont reliquat du compte 2017 26.402,46 € 27.579,52 € 

Total des recettes 77.120,05 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

5.541,66 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 38.115,21 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

3.557,94 € 7.115,88 € 

Total des dépenses 47.214,81 € 50.772,75 € 

Résultat 29.905,24 € 27.524,36 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

43. Fabrique d'église de Wépion-Vierly: compte 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 Wépion-Vierly, 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 08 avril 2019 et, retransmis tel quel par l’Evêché au département de 
gestion financière, en date du 16 avril 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 Wépion-Vierly, la date d’expiration dudit délai est fixée au 
17 juin 2019; 

Considérant qu’à l’article 50o du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé  
« remboursements de cautions », il y a lieu de supprimer le montant de 2.000,00 €, en raison 
du caractère exceptionnel de la dépense, puisqu'il s'agit du remboursement du trop perçu du 
subside ordinaire de 2017; 

Considérant qu’à l’article 62a du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé 
«remboursement trop perçu SO 2017», il y a lieu d'inscrire le montant de 2.000,00 €, 
comptabilisé erronément par la Fabrique à l'article 50o; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 18 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 2 mai 2019; 
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Décide de réformer les différents articles du compte 2018 de la Fabrique de Wépion-Vierly 
comme suit: 

Dépenses ordinaires Chap. II Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 50o (remboursement 
cautions) 

2.000,00 € 0,00 € 

Dépenses extraordinaires Chap. 
II 

Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 62a (rembt trop perçu SO 
2017) 

0,00 € 2.000,00 € 

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 62.688,71 € inchangé 

dont supplément communal 59.151,57 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 17.492,00 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 14.492,00 € inchangé 

Total des recettes 80.180,71 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

14.715,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 38.517,93 € 36.517,93 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

3.000,00 € 5.000,00 € 

Total des dépenses 56.232,93 € inchangé 

Résultat 23.947,78 € inchangé 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

44. Fabrique d'Eglise de Temploux: 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 ; 
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Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget ou une M.B. 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 décision du 06 septembre 2018, approuvant le budget 2019 de la Fabrique d'église de 
Temploux; 

Vu la modification budgétaire extraordinaire n°1 de la Fabrique d’église de Temploux, 
adoptée par son Conseil de Fabrique en date du 06 avril 2019, et transmise au DGF en date 
du 16 avril 2019, l'avis de l’Evêché n'étant pas requis en ce qui concerne les modifications 
budgétaires extraordinaires ; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 27 mai 2019; 

Considérant que le budget 2019 approuvé de ladite Fabrique se clôturait par des recettes et 
des dépenses en strict équilibre au montant de 36.911,31 €; 

Considérant qu’il y a lieu d’inscrire le montant de 2.550,00 €, au lieu de 3.005,15 €, à l’article 
25 des dépenses extraordinaires, intitulé «subside extraordinaire de la commune», majorant 
la prévision initiale, soit 0,00 € du montant de 2.550,00 €, la différence, soit 455,15 € devant 
être comptabilisé sur l'exercice ordinaire; 

Considérant qu’il y a lieu d’inscrire le montant de 2.550,00 € à l’article 62a du chapitre II des 
dépenses extraordinaires, intitulé «réparation de l'orgue», d’un montant initial de 0,00 €, au 
montant de 2.550,00 €; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'inscrire un montant de 455,15 €, à l'article 62b du chapitre II 
des dépenses extraordinaires, intitulé "achat d'un aspirateur", cette somme devant être 
comptabilisée en dépenses ordinaires; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 18 avril 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 02 mai 2019; 

Décide de réformer la M.B. extraordinaire de 2019 de la Fabrique d’église de Temploux, de 
cette manière: 

  Montants 
budget 2019 

Majoration 
de la FE 

Majoration 
réformée 

par la Ville 

Diminution Nouveaux 
montants 

Recettes ordinaires           

Art. 25 (Subside 
extraordinaire de la 
commune) 

0,00 € 3.005,15 € 2.550,00 € - 2.550,00 € 

Dépenses extraordinaires 
(Ch. II) 

          

Art. 62a (Réparation orgue) 0,00 € 2.550,00 €   - 2.550,00 € 

Art. 62b (Achat aspirateur) 0,00 € 455,15 € 0,00 €   0,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire de la M.B. extraordinaire de 2019 de ladite Fabrique se présentent comme 
suit: 
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  Montants budget 
2019 

Montants modifiés, 
après M.B.E. par 

la FE 

Montants modifiés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 24.568,02 € inchangé inchangé 

dont dotation communale 20.651,61 € inchangé inchangé 

Total des recettes 
extraordinaires 

12.343,29 € 15.348,44 € 14.893,29 € 

dont reliquat compte antérieur 6.313,03 € inchangé inchangé 

Total des recettes 6.313,03 € 39.916,46 € 39.461,31 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

11.406,00 € inchangé inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 25.505,31 € inchangé inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € 3.005,15 € 2.550,00 € 

Total des dépenses 36.911,31 € 39.916,46 € 39.461,31 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

45. Bouge, P+R: construction d'un local technique -  projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons au Bureau d'Etudes Bâtiments avec la construction d'un local technique pour le 
P+R de Bouge. 

Pas de commentaire? On peut voter? Ps? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Abstention vu notre refus de l'implantation de ce P+R. 

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

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 41, §1,  
2° (la valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

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

Vu la décision du Collège communal du 21 mars 2019 de renoncer au marché BEB 715 
"Bouge, P+R : construction d'un local technique" pour les raisons suivantes : 

• suite aux négociations menées avec les entreprises soumissionnaires pour la 
construction du local technique du P+R de Bouge, il s’avère que le coût de l’édifice 
présente un coût supérieur à l’estimation; 

• de plus, les documents techniques transmis par les entreprises ne sont pas 
suffisamment clairs pour assurer la bonne exécution du chantier sans coût 
supplémentaire; 

• pour des raisons techniques et financières, le Bureau d'Etudes Bâtiments propose de 
renoncer à ce marché et de relancer au plus vite un nouveau marché avec le soutien 
d’un bureau de stabilité. 

Vu le cahier des charges N° BEB 728 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments pour 
le marché “Bouge, P+R: Construction d'un local technique rassemblant les techniques 
nécessaires au fonctionnement du nouveau parking P+R”; 

Attendu que contrairement à l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 le marché n'est pas divisé 
en lots et ce pour les raisons suivantes: 

"Vu la complexité de l’ouvrage et de son insertion dans un projet global exécuté par un autre 
pouvoir public (TEC), il n’est pas opportun d’allotir. Un allotissement pourrait être 
préjudiciable à la bonne réalisation de l’ouvrage et clairsemer les responsabilités en cas de 
problème dans les dix premières années de l’édifice."; 

Considérant que le montant estimé de ce marché, y compris les options obligatoires, s'élève 
à 138.923,80 € HTVA ou 168.097,80 €, 21% TVAC ; 

 

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

Considérant que ce projet est repris dans l'annexe 14 du budget initial 2019 du service 
extraordinaire pour un montant de 150.000,00 €; 

Qu'il conviendra dès lors d'adapter son crédit budgétaire et son financement en MB1; 

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 30 avril 2019, 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

Décide: 

• d’approuver le cahier des charges N° BEB 728 établi par le Service Bureau d'Etudes 
Bâtiments et le montant estimé, y compris les options obligatoires, s'élevant à 
138.923,80 € HTVA ou 168.097,80 €, 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 estimée de 138.923,80 € HTVA ou 168.097,80 €, 21% TVAC sera imputée sur 
l’article 424/731-60/20190037 du budget extraordinaire de l'exercice en cours sous réserve 
de l'inscription de crédits supplémentaires en MB1, de son vote par le Conseil et de son 
approbation par les autorités de tutelle et financée par un emprunt. 
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46. Remplacement de chaudières dans des bâtiments c ommunaux: phase 6 - Jambes, 
écoles du Parc Astrid, de Velaine et Maison Mélot -  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; 

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 sa décision du 23 mars 2017 de marquer son accord sur le projet de convention relatif 
aux remplacements de chaudières dans des bâtiments communaux et sur le projet de 
convention relatif aux mises en conformité électrique de bâtiments communaux avec 
l'INASEP; 

Vu le cahier spécial des charges BAT-17-2570-6 (BEB 729) établi par l'INASEP : 
"Remplacement de chaudières dans des bâtiments communaux - Phase 6 : Ecole Parc 
Astrid, Ecole Velaine et Maison Mélot"; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 91.433,25 € HTVA ou 
110.634,23 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce projet est repris 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 30/04/2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 02 mai 2019, 

Décide : 

• d’approuver le cahier des charges BAT-17-2570-6 (BEB 729) établi par l'INASEP : 
"Remplacement de chaudières dans des bâtiments communaux - Phase 6 : Ecole 
Parc Astrid, Ecole Velaine et Maison Mélot". 

• d'approuver le montant estimé s'élevant à 91.433,25 € HTVA ou 110.634,23 €, 21% 
TVAC. 

• de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. 

La dépense estimée de 91.433,25 € HTVA ou 110.634,23 €, 21% TVAC sera imputée sur 
l'article 137/724-60/20190023 du budget extraordinaire de l'année 2019 et sera financée par 
emprunt. 

47. Remplacement de chaudières dans les bâtiments c ommunaux: phase 7 - Château 
d'Amée et hall omnisports du Souvenir - 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 €); 
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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 sa décision du 23 mars 2017 de marquer son accord sur le projet de convention relatif 
aux remplacements de chaudières dans des bâtiments communaux et sur le projet de 
convention relatif aux mises en conformité électrique de bâtiments communaux avec 
l'INASEP; 

Vu le cahier spécial des charges BAT-17-2570-7 (BEB 730) établi par l'INASEP: 
"Remplacement de chaudières dans des bâtiments communaux - Phase 7 : Château d'Amée 
et Hall Omnisports du souvenir"; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.421,34 € HTVA ou 
73.109,82 €, 21% TVAC ; 

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

Considérant que ce dossier est repris 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 30 avril 2019, 

Sur proposition du Collège communal en date du 02 mai 2019; 

Décide : 

• d’approuver le cahier des charges N° BAT-17-2570-7 (BEB 730) "Remplacement de 
chaudières dans des bâtiments communaux - Phase 7 : Château d'Amée et Hall 
Omnisports du souvenir" établi par l’auteur de projet, INASEP, Rue des Viaux, 1b à 
5100 Naninne et le montant estimé s'élevant à 60.421,34 € HTVA ou 73.109,82 €, 
21% TVAC; 

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

La dépense estimée de 60.421,34 € HTVA ou 73.109,82 €, 21% TVAC sera imputée sur 
l'article 137/724-60/20190023 du budget extraordinaire de l'année 2019 et sera financée par 
emprunt. 

GESTION IMMOBILIERE  

48. Jambes: parking de l'ancienne patinoire - conve ntion de mise à disposition 

Remarque: en raison d'un problème rencontré avec les bulletins de votes, le point  
8 a été voté à la fin du débat relatif au point 48. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le parking de l'ancienne patinoire à Jambes, une convention de mise à disposition. Pas de 
question? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Si, si. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Oui, Monsieur Warmoes, c'est à vous. 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je voudrais avoir un peu d'explications. Je lis, dans le projet de délibération, qu'il s'agit de mettre 
gratuitement à disposition de la Ville le parking afin que celle-ci puisse effectuer des contrôles de 
stationnement et continuer à y percevoir des redevances. 

Donc, j'aurais voulu savoir un peu de quoi il retourne. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin:  
Merci Madame la Présidente. 

En fait ici, on renouvelle une convention qui existait déjà. Pour ceux qui connaissent, je crois que 
la plupart d'entre nous nous dans le cas, le parking que l'on appelait le parking de la patinoire à 
Jambes, avenue Jean Materne, devant la patinoire, est une propriété de la Communauté 
française. 

La Communauté française n'ayant pas de fonction pour gérer des parkings et que la Ville, elle, a la 
capacité de gérer des parkings, historiquement, ils nous l'avaient remis. On avait refait des 
travaux, je vous parle de cela début des années 2000 si j'ai bonne mémoire; on avait fait des 
travaux d'asphalte sur le terrain en question et puis, on le gère mais on le gère sous système 
horodateurs classique. Mais la Communauté ne nous demande pas, elle, de redevance. 

Donc c'est un boni pour la Ville. D'une part, on récupère des emplacements de parking à Jambes 
centre et d'autre part, on en tire une recette. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C'est clair pour Monsieur Warmoes? Oui? Quel est votre vote concernant le point 48? Y a-t-il 
unanimité?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Non, nous allons plutôt nous abstenir puisque le parking payant est le résultat aussi des problèmes 
de mobilité qui ne sont toujours pas convenablement gérés à Namur. Donc nous ne sommes pas 
pour un parking payant à cette zone-là. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous prenons note de votre abstention.  

Pendant ce temps-là, vous recevez le bulletin lié au point 8 que je vous demande de remplir. 

Attendu qu'en vue d'assurer leurs missions d'intérêt général, chacune dans leur sphère de 
compétences, la Communauté Française et la Ville de Namur ont conclu un accord de 
coopération figurant au dossier et relatif à la conception et la réalisation du projet de 
constructions, d’aménagements et de rénovations du Centre sportif "la Mosane" à Jambes; 

Attendu que dans le cadre de cet accord, la Communauté Française et la Ville de Namur ont 
également convenu qu’elles procéderont à un échange sans soulte de parcelles et biens y 
érigés, dès que les permis permettant la réalisation du projet seront obtenus et avant 
l’affermissement de la commande de la dernière tranche du marché public de travaux y 
relatif; 

Vu l'acte d'échange sans soulte figurant au dossier; 

Considérant que faisant entre autres partie de l’objet de cet échange, une partie de la 
parcelle cadastrée division 3, section C, n°57D, formant le parking de l'ancienne patinoire, 
appartient actuellement à la Communauté française; 

Considérant que le parking est repris dans une zone de stationnement payante; 

Attendu qu'en attendant que l’échange sans soulte soit effectué et en vue de clarifier cette 
situation, la Communauté Française accepte de mettre à disposition gratuitement de la Ville 
de Namur le parking afin qu’elle puisse y effectuer des contrôles de stationnement et 
continuer à y percevoir des redevances; 
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Vu le projet de convention de mise à disposition de la partie de la parcelle cadastrée division 
3, section C, n°57D, formant le parking de l'ancienne patinoire, figurant au dossier; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

Marque son accord sur le projet de convention de mise à disposition, à titre gratuit, entre la 
Communauté Française et la Ville de Namur, de la partie de la parcelle cadastrée division 3, 
section C, n°57D, formant le parking de l'ancienne patinoire. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

49. Wépion: rue Monin - stationnement sur trottoir - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Stationnement sur trottoir pour la rue Monin à Wépion. Unanimité? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Excusez-moi, Madame Oger. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Excusez-moi. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Ma nouvelle collègue voulait intervenir sur le point 49 mais elle l'a laissé passer. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez la parole, Madame Baivier, pour votre première intervention. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Je voulais parler de la mobilité autour de l'école de Wépion. C'est une école de 400 élèves où 
pratiquement tous les enfants viennent en voiture. Ce sont des petites rues, il y a quelques enfants 
qui viennent à pied. Moi, ma fille y est. J'essaie autant que possible d'amener ma fille à pied. 

Donc vu qu'il y a peu de gens qui amènent leurs enfants à pied, il y a une quantité énorme de 
voitures. On a essayé (les professeurs de gym, l'association des parents, etc.) d'encourager les 
enfants à venir à l'école en vélo. Mais en fait, c'est tellement dangereux que, franchement moi, je 
n'oserais jamais laisser ma fille y aller en vélo. Pourtant ce sont des parents qui amènent leurs 
enfants à l'école mais les gens roulent vraiment très vite. Ils ont des voitures assez larges, on va 
dire, qui prennent beaucoup de place. Ils se garent sur les trottoirs, ils se garent parfois devant les 
entrées de garage des gens qui habitent aux alentours. Les gens sont embêtés. 

Donc vu que les voitures sont garées sur les trottoirs, il n'y a pas vraiment de place pour les 
piétons. On essaie d'arriver à l'école du mieux que l'on peut en sécurisant les enfants. Du fait qu'il 
y a des voitures garées partout, les autres voitures qui arrivent ont très peu de visibilité et donc les 
enfants, qui sont plus petits que les voitures, quand ils arrivent à l'endroit où il faut traverser, on ne 
les voit pas.  

Il y a un problème à ce niveau-là. On avait déjà pensé, même avec l'association des parents, de 
créer peut-être un pédibus, comme cela existe déjà dans la commune de Malonne, il faut organiser 
avec des parents, des éducateurs ou des surveillants de l'école – je ne sais pas comment on 
pourrait organiser cela. Les enfants se regrouperaient à un certain endroit et des adultes les 
amèneraient à pied à l'école, de manière plus sécurisée et où il y aurait moins de danger pour les 
enfants. Dieu merci, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'accident. 

Il y a aussi une espèce de cabine. Je ne sais pas comment cela s'appelle mais ils ont mis, l'année 
dernière, pendant l'année scolaire, une espèce de cabine qui devait capter les émissions des gaz 
des voitures. Vous vous doutez bien qu'aux heures d'arrivée et de départ, à 8h du matin jusque 
8h30 et l'après-midi à partir de 15h, les émissions des gaz des voitures étaient beaucoup plus 
élevées que le restant de la journée. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci pour votre intervention. Je passe la parole à Monsieur le Bourgmestre et peut-être à 
Madame Grandchamps qui a l'habitude des pédibus. 

Et on va applaudir parce que ce n'est jamais facile de prendre la parole la première fois. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Madame Baivier, 

Je pense que la délibération qui vous est soumise sera de nature alors à vous satisfaire puisqu'elle 
vise précisément à permettre de recréer un cheminement piéton. Interpellée par la Direction de 
l'école, la Police en se rendant sur place, s'est rendue compte au final qu'une série de personnes 
et – osons le dire – singulièrement les membres du personnel de l'école, se garent régulièrement 
de manière perpendiculaire à la rue, sur la zone destinée aux piétons. Donc s'ils ont eu raison de 
nous interpeller pour qu'il y ait davantage de sécurité, je ne suis pas persuadé qu'ils seront plus 
heureux, eux, de la mesure qui est proposée aujourd'hui puisque que cela va quelque peu 
restreindre le nombre de places de stationnement. Par contre, les parents dont vous vous êtes fait 
le relais, devraient être satisfaits puisque cela va permettre, en créant non plus un stationnement 
perpendiculaire mais un stationnement parallèle à la chaussée, de pouvoir relibérer l'espace de 
sécurité dévolu au cheminement piéton. C'est l'objectif même de cette délibération, avec la 
matérialisation physique qui accompagnera cela et qui sera mise en œuvre par les différents 
services. 

C'est un pas supplémentaire pour plus de sécurité pour les déplacements doux aux abords de 
l'école. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Gennart souhaite compléter la réponse de Monsieur le Bourgmestre. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je rappelle que l'on est bien conscient de la problématique de la rue Monin et cela faisait d'ailleurs 
partie du Plan trottoirs que l'on a présenté il y a quelques mois et qui est repris dans le fond 
d'investissements. C'est un projet que l'on a retenu pour réalisation sans doute l'année prochaine.  

Il y avait deux aspects: tout le projet d'urbanisme d'un côté de la voirie qui sera réalisé en charge 
d'urbanisme et l'autre partie "trottoirs" qui sera réalisée par la Ville. Au niveau du cheminement 
piéton, d'un point de vue matériel, le trottoir sera bientôt refait. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Cela pourrait se faire pour toutes les autres écoles du Namurois. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Excusez-moi Madame Baivier mais Madame Grandchamps souhaiterait ajouter quelque chose 
avant que je ne vous rende la parole. 

Mme P. Grandchamps:  
Il est vrai que ce point est une bonne nouvelle parce que cela va améliorer la sécurité, notamment 
avec le cheminement piéton pour les enfants. 

Au niveau du pédibus, vous l'avez dit vous-même: ce sont souvent les écoles – vous pensez bien 
que la Ville ne peut pas instaurer des pédibus dans tous les villages, dans toutes les écoles, 
qu'elles soient communales, libres ou autres. Donc les initiatives qui sont prises à Malonne, à 
Loyers, ce sont des initiatives des parents, des grands-parents. Cela doit vraiment venir d'un projet 
d'école. 

A Malonne, par exemple, les instituteurs sont forts présents, à Loyers également. C'est vraiment 
quelque chose à construire au départ de son école. 

Bien sûr, on peut avoir l'appui de la Direction mais ce sont vraiment des initiatives associatives en 
général, qui fonctionnent très bien. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir à Malonne et à Loyers. 

Par contre, la Ville peut aider à améliorer les cheminements. Comme Monsieur Gennart l'a dit, ici, 
cela va être fait. On l'a fait à Loyers.  

Il y a des choses à faire mais le plus important, c'est l'encadrement et cela doit venir de la base. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Voilà. Vous pouvez réagir encore avant que nous ne passions au vote. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
C'est juste que c'est peut-être une idée à creuser et à appliquer même dans les écoles du centre-
ville. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Apparemment, certaines le font déjà. 

Nous pouvons passer au vote? Pour le groupe socialiste? C'est oui. MR, pas de problème pour ce 
point-là? Ecolo non plus? cdH? C'est oui. Monsieur Dupuis, c'est oui. Et pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Bien entendu. Il ne fallait pas comprendre l'intervention d'Ode Baivier comme une critique. C'est 
effectivement des arguments en plus. Donc on soutient à fond tout ce qui est positif et ceci 
certainement. C'est juste une remarque pour dire que cela ne suffira pas pour résoudre le 
problème de cette école spécifique, comme il y en a chez d'autres. En tout cas, on souhaite que la 
Ville continue à stimuler des initiatives comme les pédibus.  

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 la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à garantir la sécurité des piétons, et 
plus particulièrement des élèves aux abords de l'école communale de Wépion sise rue 
Monin; 

Attendu qu'actuellement les véhicules stationnent à hauteur de l'école, perpendiculairement 
à la voirie, réduisant ainsi fortement le cheminement des piétons; 

Vu le rapport du service Mobilité de la police locale préconisant d'autoriser le stationnement 
en trottoir parallèlement au bâtiment scolaire, de manière à garantir un cheminement piétons 
sécurisé le long de la façade; 

Attendu que cette mesure a été avalisée par l'inspection de la tutelle lors d'une visite sur 
place le 6 février 2019; 

Attendu que, lors de cette visite, il s'est avéré que la direction de l'école a réservé de 
manière illégale des emplacements à usage privé sur le domaine public; 

Attendu que ces emplacements seront supprimés avec effet immédiat; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Sur proposition du Collège communal en date du 25 avril 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Le stationnement des véhicules est autorisé sur le trottoir rue Monin, le long 
du bâtiment scolaire, parallèlement à la chaussée tout en maintenant un passage pour les 
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piétons à l'arrière des véhicules, le long de l'établissement. La mesure est matérialisée par le 
placement de signaux E9e et un marquage au sol. 

50. Bouge, rue de Coquelet: création d'un emplaceme nt pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routiè re 
Retire le dossier. 

51. Beez: chemin du Bonnier - limitation de longueu r - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation 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 la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que le chemin du Bonnier est une voirie à sens unique qui relie les rues Jean 
Deremince et des Combattants de Beez; 

Attendu que la chaussée est très étroite et forme un angle droit à son carrefour avec la rue 
des Combattants de Beez; 

Attendu que la configuration des lieux ne permet pas la giration des longs véhicules; 

Attendu qu'à plusieurs reprises les conducteurs de ces véhicules se sont engagés dans le 
chemin du Bonnier et ont été obligés d'effectuer une marche-arrière sur plus d'une centaine 
de mètres en sens interdit; 

Vu le rapport du service mobilité de la police Namur Capitale du 1er avril 2019 préconisant 
d'interdire la circulation aux véhicules de plus de 10m; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Sur proposition du Collège communal en date du 25 avril 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : L'accès au chemin du Bonnier est interdit aux conducteurs de véhicules ou 
trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à 10m. La mesure 
est matérialisée par le placement d'un signal C25 avec la mention "10m". 

52. 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 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
C'est point pour lequel on se réjouit même si, ici, c'est une initiative du SPW et que la Ville remet 
un avis. 

Il s'agit du fait d'un nouveau panneau qui permet aux cyclistes, à certains carrefours, de tourner à 
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droite. Etant moi-même cycliste, il n'y a rien de plus frustrant quand on est à pleine vitesse, que le 
feu passe au rouge, de devoir s'arrêter même si l'on doit tourner à droite. La tentation est toujours 
très grande de le faire quand même mais comme je respecte la loi, je freine mon instinct. 

Donc on est tout à fait favorable à cela parce que c'était d'ailleurs une demande du GRACQ lors 
des élections communales.  

On soutient cela à fond. Ici, il s'agit de je ne sais plus combien mais de quelques carrefours. Il y en 
a bien d'autres encore à Namur. Si la Ville peut donner un signal aussi au SPW de prévoir ceci à 
d'autres carrefours – je ne vais pas les énumérer ici, il y en a suffisamment – ce serait positif.  

Après, il y a deux avis négatifs. Là, je fais confiance à l'expertise de l'officier de Police qui estime 
que, dans ces deux cas-là, effectivement vu que ce sont des rues étroites, où il n'y a qu'une seule 
bande de circulation, cela pourrait être dangereux. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Unanimité pour tous les groupes concernant ce point 52? Merci. 

Vu les projets d'arrêté ministériel portant règlement sur la circulation routière relatifs à 
l'autorisation aux cyclistes de franchir le feu rouge pour tourner à droite aux carrefours 
suivants, au moyen de signaux B22 : 

• Erpent : 

◦ de la chaussée de Marche (N4) vers la rue de Géronsart 

◦ de la chaussée de Marche (N4) vers la rue des Aubépines 

• Namur : 

◦ du boulevard Cauchy (N4) vers la rue Général Michel 

◦ du boulevard Cauchy (N4) vers la rue des Bourgeois 

◦ de la chaussée de Dinant (N92) vers la rue Alphonse Delonnoy 

◦ de la rue Bord de l'Eau (N967) vers le pont de l'Evêché 

• Saint-Servais :  

◦ de la chaussée de Waterloo (N4) vers la rue Auguste Leblanc 

◦ de la chaussée de Waterloo (N4) vers l'avenue de la Closière; 

Vu le rapport du service mobilité de la police Namur Capitale aux termes duquel il émet un 
avis favorable sur ces mesures, à l'exception des carrefours suivants : 

• Namur - boulevard Cauchy vers la rue Général Michel : le tourne à droite du 
boulevard Cauchy sur la rue Général Michel débouche sur un sens unique limité 
(SUL). Les deux bandes de sortie de la rue Général Michel permettent de tourner à 
gauche vers la place Léopold. Des véhicules lourds exécutant cette manoeuvre, la 
mixité des vélos entrant dans le SUL de la rue Général Michel avec lesdits véhicules 
sortant sur deux bandes de la rue susmentionnée est risquée 

• Namur - chaussée de Dinant vers la rue Alphonse Delonnoy : pour les mêmes 
raisons qu'évoquées ci-dessus, d'autant que le feu tricolore ne gère pas le carrefour 
susmentionné mais bien les traversées piétonnes de la chaussée de Dinant; 

Sur proposition du Collège communal en date du 25 avril 2019, 

Marquer son accord sur les projets susmentionnés à l'exception des carrefours boulevard 
Cauchy - rue Général Michel et chaussée de Dinant - rue Alphonse Delonnoy. 
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MOBILITE  

53. Système de Transport Intelligent: accès aux don nées de la SNCB - contrat de licence 
Vu la décision du Collège communal du 07 juin 2018 attribuant le marché public de services 
relatif à la Conception et réalisation d’un Système de Transport Intelligent (STI) à la société 
momentanée Fabricom – Macq (Cahier Spécial des Charges V1223); 

Attendu que ce marché est en cours d’exécution depuis le 12 juillet 2018; 

Attendu que le cahier spécial des charges régissant ce marché public prévoit l’intégration 
dans le STI de différentes données utiles à la gestion de la mobilité et à l'information aux 
citoyens et usagers, notamment via un portail citoyen reprenant des informations 
multimodales; 

Attendu que la SNCB met gratuitement à disposition de partenaires des informations dites 
"public data" et que ces informations "sont des informations, consistant en la diffusion des 
horaires de train (prévus et en temps réel), mises à disposition de tiers", que "ces 
informations permettent aux parties intéressées de développer leurs propres applications 
permettant aux voyageurs de préparer leurs voyages"; 

Considérant que ces données peuvent apporter une valeur ajoutée au portail citoyen prévu 
dans le STI si elles y sont intégrées; 

Attendu que "Les conditions de disponibilité de ces informations sont reprises dans des 
licences et conditions d'utilisation, limitant leur utilisation", que pour utiliser ces informations, 
il est nécessaire d'accepter les conditions du contrat de licence standard défini par la SNCB 
qui précisent les droits et obligations respectives de la SNCB et de l'utilisateur des données; 

Vu le texte du contrat de licence dûment complété; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

Approuve ledit contrat de licence. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

54. Plan de Cohésion sociale 2020-2025: projet 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Qui souhaite s'exprimer?  

Monsieur Noël, comme Président du CPAS et vu ses compétences scabinales, va d'abord vous le 
présenter. 

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

Effectivement, je me permettrais de présenter le Plan de Cohésion sociale (PCS) qui va être 
prochainement être déposé à la Région wallonne, PCS qui couvre la période 2020-2025. 

Dans une volonté d'être le plus complet et le plus pédagogique possible, je vais reprendre le 
Power Point que j'ai eu l'occasion de présenter à la Commission, en étant peut-être plus concis 
dans mes propos afin de ne pas tenir 1h30, comme ce fut le cas lors de la Commission. 

� Présentation d'un Power Point en séance. 

Le PCS, je vais le présenter sous forme de 4 points distincts: 

- la présentation du cadre de référence pour que chacun puisse percevoir le cadre dans lequel 
nous avons dû travailler; 

- la méthodologie que nous avons utilisée dans le cas présent;  
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- les visions qui sont portées à travers ce plan; 

- et concrètement, les actions qui vont donc alimenter ce plan. 

La cohésion sociale, c'est un ensemble de processus individuels et collectifs qui contribue à 
assurer à chacun l'égalité des chances et de positions, l'équité et l'accès aux droits fondamentaux, 
au bien-être économique, social et culturel et qui vise à construire ensemble une société solidaire 
et co-responsable pour le bien-être de tous. 

Ces deux objectifs, tant individuels que collectifs, font partie de ce PCS. 

Pour paraphraser un de mes éminents collègues au Parlement wallon, Monsieur Dal, je voudrais 
juste préciser que la cohésion sociale n'est pas là pour compenser les manques d'un 
Gouvernement ou autre en matière de lutte contre la pauvreté mais la cohésion sociale est là pour 
favoriser le vivre ensemble pour tous. 

Le PCS c'est un cadre juridique précis, un concept général de référence qui s'inspire du Conseil de 
l'Europe, une définition donc de la cohésion sociale – et j'y reviendrai par la suite – des objectifs et, 
dans le cadre du suivi de celui-ci, une Commission d'accompagnement et un chef de projet. 

C'est donc un plan pluriannuel de 6 ans qui est mis en œuvre par une Commune et subsidié au 
moins partiellement par la Région wallonne. Il se base sur un état des lieux et est réalisé avec le 
partenariat des acteurs locaux. 

Comme déjà dit, c'est conçu pour tenir compte du bien-être de tous les citoyens et de leur 
inclusion sociale. 

Le PCS n°3 pour la Ville, doit s'articuler autour de l'accès à des droits fondamentaux qui sont 
repris ici à travers 7 axes. Je ne vais pas vous faire l'injure de tous les parcourir mais il est quand 
même très important de tenir compte du fait que cela fait partie du cadre dans lequel nous avons 
dû travailler. Donc les 7 axes qui sont repris ici sont les axes fournis par la Région et qui doivent 
être pris en considération dans le Plan porté par la Ville. 

On a l'accès au droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé et à l'alimentation, à 
l'épanouissement culturel, social et familial, le droit à la participation citoyenne démocratique, le 
droit à la mobilité. Il ne faut pas forcément que l'ensemble de ces droits soient rencontrés dans 
toutes les actions mais que les actions par contre, soient intégralement dans ces  
7 axes développés par la Région. 

D'un point de vue méthodologique, je ne serai pas très long mais il me paraît quand même très 
important de souligner que l'élaboration du diagnostic est le point de départ de ce PCS. Ce 
diagnostic local a été effectué avec les partenaires locaux, via notamment la Plate-forme 
namuroise du Social, avec également les opérateurs qui travaillent déjà sur le PCS2 qui se termine 
cette année-ci et via la rencontre avec les Comités de quartiers qui sont également des acteurs 
locaux du bien-être dans la ville. 

Cela permet de mettre en évidence et d'identifier des publics cibles, de pouvoir identifier les 
besoins et attentes des usagers et des professionnels et de permettre la priorisation des actions 
en co-construction de tous ces intervenants, à travers des fiches que l'on reprend, donc ces fiches 
du PCS3 puisqu'au niveau de la Ville, c'est bien le 3ème PCS qui est porté. 

Ces éléments constitutifs du diagnostic, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus mais ce 
sont à la fois des données quantitatives précises – il y a toute une série de sources qui nous 
permettent d'avoir ce diagnostic – mais également des données qualitatives qui se basent sur les 
constats de terrain des intervenants, des professionnels et des opérateurs du PCS2. 

Quels sont les enseignements que l'on peut tirer du diagnostic? On peut identifier des groupes 
vulnérables ou à risques pour lesquels une attention particulière doit être portée. 

On peut citer les personnes sans domicile fixe ou les personnes hautement précarisées, les 
familles monoparentales, les jeunes adultes de 18 à 25 ans, les personnes constituant la 
population étrangère ou d'origine étrangère, les seniors, les personnes en situation de handicap. 

A travers ces groupes vulnérables, il y a aussi des lieux sensibles. On cite notamment les quartiers 
à haute densité de population (on retient parmi ceux-ci, les cités qui reprennent les habitations 
sociales et leurs alentours), le centre-ville mais également la périphérie. 
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On sait, sans grande surprise non plus mais c'est quand même important de pouvoir le préciser, 
que les thématiques et les phénomènes sociaux sont persistants ou en augmentation.  

Ceux-ci sont: 

- la précarisation, qui est très clairement en augmentation, et la précarité; 

- des phénomènes qui sont aussi très récemment rencontrés par l'ensemble de l'associatif local 
qui sont les problèmes de santé mentale et d'assuétudes, et donc des publics qui croisent 
d'autres types de publics et qui créent toute une série de problématiques spécifiques; 

- les difficultés fassent à l'emploi; 

- les problèmes de logement; 

- le délitement des liens sociaux et de proximité solidaire à travers une évolution sociétale, que 
l'on peut regretter mais qui est quand même une réalité concrète et pas exclusivement 
namuroise; 

- et très clairement aussi l'isolation de certaines catégories de personnes. 

Tout cela contribue à un décrochage social et à un manque de participation citoyenne au sein de la 
cité. 

On se rend compte également que les mécanismes sociaux institutionnels, complexifiant le travail, 
ne sont pas de nature à favoriser cette cohésion sociale. 

On observe, depuis déjà de nombreuses années, que: 

- les situations sociales sont de plus en plus complexes et englobent des problématiques de plus 
en plus diversifiées. Donc on parle d'une approche multiproblématique;  

- le cloisonnement sectoriel, dans certains cas entre le milieu social et le milieu hospitalier, ne 
permet pas facilement de pouvoir éviter des phénomènes de rupture. Vous verrez, dans les 
fiches qui sont portées, que lutter contre ce cloisonnement nécessite un soutien certain; 

- différents dispositifs et opérateurs, ayant chacun leur propre cadre de financement et de 
missions, cela met à mal cette cohérence territoriale. 

Il est donc nécessaire d'adapter les pratiques professionnelles et d'inventer de nouveaux modes 
d'interventions. 

C'est la raison pour laquelle je vais me permettre de vous traduire les visions qui sont portées à 
travers ce PCS. PCS qui, en préalable à cette vision, permet de reprendre des situations  telles 
que l'on souhaite à l'horizon 2025. Que l'on souhaite ou que l'on rêve. Quand on évoque la fin du 
sans-abrisme, on peut malheureusement se dire qu'à l'horizon 2025, la situation ne sera pas 
complètement résorbée mais cela permet de traduire, concrètement à travers des termes précis, 
que l'on souhaite mettre en place une réponse structurelle par l'augmentation quantitative et 
qualitative des logements pour tous, à travers – et on l'a déjà évoqué tout à l'heure – un Plan qui 
portera sur le Logement et qui est en dehors de ce PCS. 

Notre souhait est également de porter une politique coordonnée et cohérente d'accompagnement 
des publics sans abri et en rue. Cela passe notamment par une forme d'autonomisation des 
personnes et une meilleure cohabitation avec l'ensemble des populations. 

C'est également un travail social davantage en proximité, tant en périphérie qu'en centre-ville, pour 
de meilleurs résultats en termes d'activation des droits sociaux. 

On souhaite mettre aussi en place la pluridisciplinarité qui permettra de faire face à ces situations 
multiproblématiques que j'évoquais préalablement et qui font partie du diagnostic évident sur le 
territoire communal. 

Il est très clair que nous ne pouvons pas aborder un PCS sans aborder la problématique de la 
santé mentale. Les dispositifs qui ont été mis en place au niveau fédéral ont clairement remis en 
rue ou dans des situations beaucoup plus précaires, des personnes porteuses d'une 
problématique de santé mentale. Il est indispensable de créer des ponts entre le secteur social, le 
milieu hospitalier, le milieu psychiatrique et tous les autres opérateurs qui travaillent dans ce type 
de dispositifs. 
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En plus, pour que la réussite soit complète et les équipes de terrain ne cessent de dire que la 
mobilisation passe par cette manière de travailler, il est indispensable de travailler à travers une 
participation active des publics fragilisés, d'échanger avec la population et d'établir un dialogue 
entre les acteurs locaux, dans une perspective de mixité sociale. 

Cela ne vous surprendra pas, un PCS ne peut prendre tout son envol et son essor qu'à travers des 
liens accrus entre la Ville et le CPAS. 

Donc je vais me permettre de préciser les 22 actions qui sont portées à travers ce PCS, en 
précisant d'emblée que le PCS ne correspond pas à l'ensemble de la politique sociale de la Ville.  

Simplement à titre d'exemple: la dynamique qui existe dans les quartiers à haute densité de 
population fait coexister, à la fois une dynamique de PCS mais également une dynamique liée au 
Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) qui viendra prochainement aussi au Conseil 
communal. Tout comme la politique des aînés ne fait pas partie du PCS et elle est supportée, 
activement, sur fonds propres et par des subsides que l'on peut aller chercher à d'autres niveaux 
de pouvoirs. 

Le cadre qui nous a été proposé est un cadre bien spécifique qui, cette fois-ci, a nécessité un vrai 
travail de fond et qui a nécessité de repenser complètement la manière de travailler puisqu'il 
interdisait le financement d'actions préalablement réalisées. Cela nécessitait donc un travail fort de 
la part des équipes, de réflexion sur l'évolution et une nécessaire innovation dans les actions. 

On ne pouvait reproduire à l'identique ce qui était prévu dans le PCS2, même si les actions 
pouvaient sembler tout à fait pertinentes, il fallait à tout prix les faire soit évoluer, soit ne prendre en 
considération que des actions innovantes. 

Malheureusement – et on doit le regretter ici – toutes les actions ne sont plus admissibles et 
notamment toute la dynamique des écoles de devoirs dans les quartiers n'est plus admissible dans 
le PCS 3ème version. 

Le PCS2, celui qui se termine cette année-ci, c'est 26 emplois ETP (équivalent temps plein) pour 
un budget de financement de subsidiation qui est 100% affecté aux ressources humaines.  

Donc, vous allez voir que le PCS3 c'est une évolution dans la continuité. 

Les 22 fiches actions sont donc réparties en 4 lots: 

- un premier lot relatif à la solidarité qui porte 7 fiches, 

- la vie de quartier qui porte 6 fiches, 

- l'égalité des chances, 4 fiches, 

- ce que l'on appellera les "articles 20", c'est un jargon un peu spécifique (précédemment, c'était 
les "articles 18") qui reprend 4 fiches plus une fiche qui est spécifiquement dédiée à l'asbl 
Sésame 

pour un total de 22 fiches. 

 

Je ne vais pas prendre ici le temps de les développer une par une mais au moins les citer et les 
énumérer. 

Au niveau des actions-fiches relatives à la solidarité, les volontés qui sont portées à travers ces 
fiches c'est d'aller vers de solutions structurelles donc la fin du sans-abrisme tout en répondant à 
l'urgence. Cela peut paraître très abstrait mais cela veut dire que dans des choix qui pourront être 
faits à un moment donné, les choix privilégieront très clairement les actions structurelles pour 
éviter d'entretenir les personnes dans leur situation. Le but, à travers cette réflexion est d'amener 
une mobilisation des personnes et des accompagnants pour, à terme, trouver une solution à leur 
situation sociale. 

C'est également développer des réponses aux situations complexes. J'ai déjà évoqué à plusieurs 
reprises la problématique relative à la santé mentale. 

C'est également améliorer la gestion de situations énergivores, dont on a déjà eu des expressions 
et des échanges avec les membres de ma Commission, lorsque l'on parle notamment de l'abri de 
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nuit. Certaines personnes, de par leur profil, monopolisent énormément d'énergie au sein des 
équipes, au détriment des personnes qui font partie du public visé prioritairement au travers de 
l'abri de nuit, tel qu'initialement envisagé. 

Il y a clairement une volonté de retrouver la mission de base de l'abri de nuit, qui est un dispositif 
d'urgence et pas un dispositif de résidence récurent ou perpétuel.  

La volonté, à travers le PCS3, est également d'élargir le territoire sur lequel travaillent les équipes. 
Elles ont beaucoup travaillé et continueront de travailler dans les quartiers mais il est 
indispensable d'élargir leur territoire d'actions pour aussi permettre de rencontrer les populations 
limitrophes. Je pense singulièrement à certains quartiers à haute densité, les équipes 
rencontreront également les habitants tout à fait immédiats aux périphériques à ces territoires afin 
de pouvoir créer un dialogue constructif dans le but de favoriser cette cohésion sociale. 

La volonté est d'être accessible à tous, d'être plus flexible, de décloisonner le travail en rue, 
d'accompagner les ruptures notamment après les sorties d'hôpitaux (généralistes ou 
psychiatriques) et surtout pour les personnes sans logement et les aînés. 

On retrouve, dans des dispositifs d'urgence, des personnes qui au sortir de l'hôpital n'ont 
absolument personne pour les accompagner alors que des dispositifs peuvent être mis en place 
pour faire la jonction utile entre la sortie de l'hôpital et le lieu de destination qui sera le meilleur 
pour eux.  

A ce stade-ci, ces accompagnements n'existent pas. Il y a lieu de les mettre absolument en place. 

Bien entendu, il faut développer les partenariats. On a déjà évoqué le CPAS, le Relais Social 
Urbain Namurois (RSUN), les dispositifs et les équipes qui encadrent le projet Housing First sont 
clairement des partenaires indispensables dans le cadre de ces actions. 

Parmi les 7 actions, il y a deux projets innovants: c'est la réflexion pour la création d'un abri de nuit 
spécialisé. L'objectif est de pouvoir distinguer les situations complexes et donc énergivores que 
j'évoquais tout à l'heure du public majoritairement présent auprès de l'abri de nuit actuel et de 
pouvoir, au mieux, accompagner les personnes selon leurs spécificités. 

C'est également le projet d'accompagnement à la sortie de l'hôpital, que ce soit un hôpital 
généraliste ou psychiatrique, en visant singulièrement les personnes sans logement et les aînés 
isolés. C'est une forme qui doit encore être étudiée précisément mais de créer ces liens permettra 
certainement de favoriser une transition douce entre des épreuves différentes, que sont 
notamment des sorties d'hôpital. 

Les évaluations d'actions, ce sont des actions qui sont existantes à l'heure actuelle mais qui 
doivent évoluer pour être prises en considération dans le PCS. C'est le Dispositif d'Urgence 
Sociale (DUS) qui sera décentralisé et qui visera un public plus large. C'est un élargissement du 
territoire pour les travailleurs sociaux de proximité. C'est le développement d'un volet collectif, 
toujours pour ces travailleurs sociaux de proximité. C'est un service d'appui pour le service 
psychologique, qui ne sera pas uniquement dédié aux bénéficiaires mais également aux 
travailleurs sociaux de la Ville. Et le travail de rue sera décloisonné avec l'intégration de tous les 
acteurs, pour viser un travail plus transversal davantage en lien avec le RSUN, le projet Housing 
First et le CPAS. 

Les 6 fiches-actions "vie de quartiers" ont, elles aussi, des volontés bien précises:  

- la refonte du processus de dynamisation des quartiers défavorisés, avec ce que l'on appelle 
l'approche "spirale" qui est un processus qui intègre les personnes dans l'accompagnement des 
actions et des mobilisations que l'on souhaite mettre en place, qui sont conçues et portées par 
le public visé; 

- développer la participation citoyenne, qui est une volonté que l'on a déjà exprimée au travers de 
ce Conseil et depuis le dernier Conseil également et qui est une volonté forte de la Ville; 

- dépasser les limites géographiques classiques. Dans les quartiers à haute densité, il y  a une 
espèce de frontière qui existe. La  volonté est très clairement de dépasser ces limites 
géographiques; 
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- développer une approche individuelle en plus du volet collectif. Pour l'instant, le PCS2 s'axait 
principalement sur des visions collectives. A travers le PCS3, il y a une volonté de créer une 
approche individuelle, une approche individuelle qui pourra être soutenue notamment par des 
membres du personnel du CPAS, qui sont plus formés et dédiés à ce type d'approche; 

- très clairement créer et renforcer les liens avec les comités de quartiers, qui sont des acteurs à 
part entière de la cohésion sociale; 

- développer des partenariats avec des acteurs extérieurs. 

Cette consultation participation se fait à travers une méthodologie spécifique et en parallèle le 
développement des maisons de quartiers comme des lieux de rencontres d'accueil. Donc recentrer 
vraiment ces lieux comme des lieux d'accueil pour tous les publics. 

Les actions collectives participatives afin de déterminer, sur base de constats émergents, des 
démarches participatives et d'accueil et des thématiques bien déterminées, que ce soient de 
actions collectives comme notamment sur le soutien à la parentalité et des actions collectives sur 
le cadre de vie. 

Au niveau des actions individuelles, on peut citer les permanences-consultations décentralisées 
par la Ville et les partenaires afin d'aller au plus proche des populations. 

Les 4 fiches-actions sur l'égalité des chances, avec toujours cette volonté de: 

- décentraliser le travail dans les quartiers à haute densité; 

- de renforcer la dynamique insersports en visant davantage les jeunes, ce que l'on appelle "sans 
chez soi" donc les personnes qui, pour diverses raisons, n'ont pas de lieu spécifique pour vivre, 
les femmes et les aînés; 

- en termes d'handicap et de démence, de développer des actions collectives à partir des 
besoins des personnes. 

Les 4 fiches qui évoluent par rapport à des actions existantes, sont des fiches relatives : 

- à la médiation donc la décentralisation et les renforts au niveau des traductions pour toucher 
des publics qui, pour l'instant, sont plus difficile d'accès simplement parce que l'on n'a pas la 
capacité de connaître la langue de ces personnes. Donc à travers un renfort de traduction, on 
va pouvoir aller chercher des populations avec lesquelles nous n'avons, pour l'instant, pas 
l'habitude de travailler; 

- les agents Proxidem, la dynamique Proxidem sera décentralisée avec très clairement une 
transversalité sur le projet de sortie d'hôpital; 

- le handicap, avec cette même vision de viser la transversalité, notamment avec les axes "aînés" 
et en mettant en place des actions collectives; 

- et l'insersport qui une forme d'insertion à travers des activités sportives, avec des focus sur des 
publics bien précis que j'ai déjà évoqués précédemment (les enfants, les adolescents, les 
personnes sans chez soi, les femmes et les aînés). 

Les "articles 20", ce sont des moyens supplémentaires de ce PCS, moyens supplémentaires pour 
lesquels la Ville n'est finalement qu'un transfert financier vers des associations partenaires. 

Pour la vision 2020-2025, le budget est figé et est connu. Il est de 38.496,40 € par an alors 
qu'actuellement, nous terminons le PCS 2019 avec un budget qui est de 67.000 €. Donc 
singulièrement, il y a une forte diminution que l'on a récupérée par d'autres éléments. 

Là aussi, pour développer les "articles 20", on doit travailler sur des thématiques bien précises. 
Les 8 thématiques, qui ont été mises en évidence par la Région wallonne, sont des thématiques 
qui portent sur: 

- l'assuétude, 

- les violences intrafamiliales et la maltraitance, 

- l'isolement, 

- l'inclusion des enfants handicapés, 
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- les gardes d'enfants, 

- l'alimentation saine et équilibrée, 

- les écoles de devoirs, 

- le harcèlement sur les réseaux sociaux. 

Nous avons construit 4 fiches-actions à travers ces thématiques, avec la volonté de continuer 
même si nous avons une contrainte forte de diminution de moyen (on est passé de plus de 60.000 
€ à 38.000 €) mais en développant des projets et notamment un projet transversal et innovant 
avec le CPAS, autour des aînés et la structure qui serait porteuse de ce projet c'est la structure 
"Un toit deux âges". L'objectif de la structure est de permettre l'intergénérationnel dans le 
logement. Donc que des personnes âgées isolées, puissent accueillir dans leur domicile, un jeune 
qui est aux études et donc qui cherche un logement bon marché. L'échange intergénérationnel est 
fructueux pour chacun puisque, moyennant un loyer plus que très modéré, il permet à la personne 
âgée d'avoir des contacts, des relations, quelqu'un qui puisse rendre des petits services. Ce projet, 
qui existe déjà, va être renforcé et être surtout innovant puisque l'on souhaite faire ce même type 
de démarche en institution, au sein de deux maisons de repos du CPAS, en mettant à disposition 
des chambres libres, en faveur d'étudiants et donc de créer cette dynamique qui existe pour 
l'instant dans l'habitat individuel, dans un habitat collectif. 

On retrouve aussi, à travers ces fiches-actions, un équilibrage dans le soutien d'une structure 
"Namur Entraide Sida" pour équilibrer les différents acteurs et les approches différenciées des 
différents acteurs sur la problématique de la toxicomanie et de renforcer le travail de Sésame, 
notamment en incitant à l'engagement de médecins à concurrence de 2/5ème temps mais 
également des consultations psychiatriques, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. 

Les moyens financiers, à travers le PCS, c'est une subvention de 636.000 € par an garantie. Dans 
l'expression écrite du PCS, c'est le minimum. Il se fait que, en l'occurrence, après divers échanges 
avec l'administration, le minimum est également le maximum. Donc c'est bel est bien le montant 
qui est figé pour les 6 prochaines années, de 636.000 € par an. 

Ce calcul de l'attribution du montant est lié à la fois au nombre d'habitants de la commune mais 
également à un indicateur qui représente le niveau de cohésion sociale de la commune. La 
commune de Namur est singulièrement considérée comme relativement favorable en termes de 
cohésion sociale. 

Le co-financement, prévu par la Commune, doit être minimum de 25%.  

Si l'on doit faire la différence avec le PCS qui se termine et qui était financé par la Région à 
concurrence de 771.000 €, cela correspond à une diminution de 135.000 € par rapport au plan 
actuel. Cette diminution peut s'expliquer, notamment, par le fait que le nombre de communes qui 
ont sollicité d'intégrer le PCS, passe de 181 à 219 dans une enveloppe constante donc, forcément, 
il y a une répartition qui tient compte du plus grand nombre d'acteurs dans le PCS à l'échelle de la 
Région wallonne. 

Juste pour terminer avec cela, les échéances dans lesquelles nous avons dû travailler, nous 
adoptons aujourd'hui – je l'espère – le PCS3, ce qui nous permettra de déposer ce plan à la 
Région pour le 3 juin. La Région devra se prononcer pour le 2 septembre. Lorsque, 
éventuellement, une deuxième session pourrait se présenter à nous puisque l'on n'est pas à l'abri 
de devoir réviser le plan qui aura été déposé et une latitude existe par rapport à cela, nous 
devrions – si la Région nous l'impose – réviser notre plan et donc revenir vers vous le 17 octobre 
pour pouvoir le transmettre le 2 novembre et surtout pour pouvoir envisager une entrée en 
application dès le 1er janvier 2020. 

Je m'en voudrais de terminer cette longue intervention sans remercier infiniment et 
chaleureusement les équipes qui ont travaillé intensément sur l'élaboration de ce plan, dans des 
conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Nous avons dû faire face à un certain nombre d'aléas 
mais, malgré tout, je pense que l'on peut être très fier du plan que l'on dépose. Cela, c'est grâce 
au travail qualitatif, à la volonté des personnes qui ont travaillé. 

Je voudrais singulièrement remercier les équipes, mon cabinet et les personnes qui sont là, 
présentes aujourd'hui, pour entendre et j'espère soutenir ce PCS3, pour permettre un meilleur 
avenir à l'horizon 2025. 
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Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Noël pour cet exposé très intéressant. 

Madame Dulière voudrait s'exprimer. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient le faire? Madame 
Tillieux également, Monsieur Warmoes.  

En espérant qu'il n'y ait plus de bruits parasites, je vous cède la parole Madame Dulière. 

Mme I. Dulière, Conseillère communale Ecolo: 
Merci Madame la Présidente. 

C'est effectivement maintenant que je souhaitais intervenir. 

J'ai pris le temps d'éplucher ce dossier, y compris les annexes, car il me tient à cœur et il est 
fondamental. Il s'agit d'une partie importante de la politique sociale à Namur, pour les 5 prochaines 
années. 

Des modifications importantes ont été décidées à la Région, d'où la nécessité d'un travail énorme 
dans chaque commune. Un travail énorme mais, je pense, un travail très positif à Namur et ce, 
pour au moins 4 raisons. 

Première raison: le travail qui a été accompli a été accompli avec l'ensemble des services 
concernés, via Plate-forme namuroise du Social et donc avec les spécialistes confrontés au 
quotidien à des problématiques variées. Importance de leur donner la parole pour construire, avec 
eux, le futur même s'il y a encore du boulot. 

Deuxième raison: d'après ce que nous avons pu découvrir lors de la Commission de l'Action 
sociale, la concertation entre les différentes équipes de la cohésion sociale et le Président du 
CPAS en charge de cette matière a été très positive. Il y a eu un vrai processus d'écoute et de co-
construction, ce qui est fondamental pour un dossier avec de tels enjeux. 

Troisième raison: positif aussi de construire les pistes d'actions avec les personnes qui vivent des 
difficultés et par seulement pour elles. Il est essentiel de rendre à chacun sa place d'acteur social 
et de ne plus considérer l'autre comme un assisté. 

Quatrième raison et c'est la dernière: la législation a obligé à tout remettre à plat, à tout ré-
analyser, à revoir les priorités notamment grâce à des outils très intéressants. Travail énorme mais 
résultat que je qualifie de spectaculaire: 22 fiches-actions. Et, au niveau de la méthodologie mise 
en œuvre, quand on remet tout à plat, ce n'est pas simple et cela permet d'ouvrir les yeux sur des 
réalités nouvelles, par exemple: la notion de "sans chez soi" et donc des solutions nouvelles.  

C'est une belle application de la fameuse Roue de Deming, si chère aux qualiticiens: ce qui est 
planifié est mis en œuvre puis contrôlé et analysé et enfin ajusté et puis on recommence. C'est la 
dynamique de l'amélioration continue. 

Je crois pouvoir en tirer comme conclusion que la gestion de la politique sociale à Namur me 
semble de qualité. Un intéressant diagnostic local, à lire dans les annexes lui aussi, a permis 
l'identification de publics cibles donc de besoins par rapport à 7 droits fondamentaux et donc  
22 fiches-actions. 

J'attends avec impatience le feu que j'espère vert de la Région pour suivre la mise en œuvre de ce 
plan enthousiasmant. 

Merci de m'avoir écoutée. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci aussi Madame Dulière. Vos propos ont dû réjouir Monsieur Noël. 

Je passe maintenant à la parole à Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci beaucoup. 

Que dire? Tout d'abord remercier Monsieur Noël pour sa présentation. Elle a été explicite et très 
pédagogique en Commission. Un peu plus rapide aujourd'hui mais intéressante je pense, à 
l'entame de la législature, d'expliquer les ambitions d'un PCS. 
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Comme ma collègue qui vient de s'exprimer, on peut regretter aussi profondément la diminution 
des moyens que doit subir la Ville. C'est plus de 100.000 € en raison d'une politique régionale 
particulière, d'une Ministre libérale dans une coalition MR-cdH, une coalition qui aura préféré 
valider la possibilité, pour toutes les communes de rentrer un projet, mais dans la même 
enveloppe budgétaire. Cela veut dire que si le gâteau est le même pour plus de convives, 
forcément la part de chacun en est réduite.  

En réalité, on ne retiendra que le nouveau PCS puisqu'il a rasé celui qui était antérieurement prévu 
par Pierre-Yves Dermagne, qui n'a pas pu se mettre en place.  

Ce nouveau PCS ne se donne pas les moyens de ses ambitions sauf s'il compte, comme c'est de 
coutume avec les Gouvernements actuels fédéral et régional, de faire peser sur les communes, le 
poids et les conséquences de réduction de moyens. 

On peut globalement souligner ici l'effort de la Ville. Au-delà des 25% de la part communale 
imposée par le décret, qui devra poursuivre son soutien mais certes, encore maigre par rapport 
aux besoins existants. Ce n'est pas une critique. C'est un constat. 

Si le projet transversal a le mérite, le plan ne transparaît pas en termes d'innovation sociale ou 
devra faire ses preuves entre ce qui est écrit et la réalisation. Nous avons envie de laisser le 
bénéfice du doute. Il n'apparaît donc pas aussi ambitieux que les besoins qui sont cachés voire 
transformés dans la délibération que vous nous proposez. 

En effet, les "considérant" semblent se satisfaire de la place occupée par Namur au plan régional. 
On parle de 203ème. D'autant que si l'on place Namur sur une comparaison à l'échelle de 
l'arrondissement, Namur se place 2ème ou, par rapport à la province, 7ème mais en commençant par 
le bas du tableau. Cela veut dire respectivement en avant-dernière position sur 16 communes et 
en 32ème position sur les 38 communes de la province. 

Vous en conviendrez, la lecture vue sous cet angle est évidemment toute différente et du boulot, il 
y en a. Il en reste tout comme l'ambition de vouloir relever les enjeux et les défis de cette cohésion 
sociale pour notre ville capitale. 

Avant de nous prononcer sur le point, nous aurions souhaité vous entendre sur une série de points 
plus précis. 

L'actualisation du diagnostic – même s'il n'était pas nécessaire, je le précise – qui aura donné une 
direction au PCS3. Je voudrais savoir quels ont été les espaces de dialogue et de concertation au-
delà de l'évaluation qui aurait été menée dans le cadre du PCS2? 

Une concertation qui, semble-t-il, n'a pas été très élargie. Dès lors, comment s'est construite la 
transversalité du plan, pourtant bien exigée par la Région? 

Qui ou quoi aura orienté vos choix essentiellement centrés sur la question du sans-abrisme, vous 
l'avez suffisamment expliqué, en concertation avec le RSUN? Y a-t-il eu concertation? Si oui, 
quelles en ont été les modalités? 

Qu'en est-il du côté innovant voire une possibilité de revenir à des actions ou des projets qui 
traitent de problématiques essentielles, comme le soutien scolaire ou les écoles de devoirs qui 
auront été délaissés lors du PCS2? Il y avait une opportunité de doper, voire de soutenir les 
besoins criants dans les quartiers. On a vu qu'il y avait une difficulté par rapport à cela, par rapport 
à "l'article 20". 

Quels sont les éléments tangibles ou besoins identifiés qui auront orienté vos choix de soutenir les 
actions reprises dans "l'article 20" et dès lors certaines associations plutôt que d'autres? 

Sur le volet de la gestion des ressources humaines, pouvons-nous avoir des nouvelles sur la 
coordination et le fonctionnement de l'équipe du PCS? On peut imaginer la difficulté d'avoir pu 
aboutir dans les temps sans l'aide de Patricia Targosz qui a été rappelée en urgence, pour pallier à 
l'absence du responsable. Je voudrais aussi la remercier pour son investissement et remercier 
derrière elle, l'équipe, bien entendu. 

Voilà sur le fond. 

Sur la forme, il n'a pas toujours été possible d'accéder ou de prendre connaissance de l'ensemble 
du dossier dans la mesure où, à beaucoup d'endroits, le contenu de la fiche du plan n'était pas 
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toujours lisible, tout simplement le contenu Word dépassait les cases. C'est juste une petite 
remarque: être attentif à l'avenir pour que cette présentation se passe dans les règles et qu'elle 
nous permette de prendre connaissance correctement des différentes fiches. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole est maintenant à Monsieur Warmoes. 

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

Effectivement, vous avez commencé votre exposé Monsieur Noël avec l'affirmation – qui est tout à 
fait juste – que le PCS ne prend pas la place des politiques gouvernementales ou n'est pas 
responsable des différentes politiques qui sont menées à des échelons supérieurs. On est ici dans 
l'échelon le plus bas dans la hiérarchie des institutions en Belgique donc on doit bien subir les 
conséquences de certaines politiques. Pensons à l'exclusion des chômeurs ou pensons, vous 
avez parlé des maladies mentales, de la décision de la Ministre Maggie De Block de supprimer les 
séjours longue durée en hôpital psychiatrique. Tout cela mène, naturellement, à des problèmes 
auxquels la Commune doit faire face et qui ne sont pas de votre responsabilité. 

Il y a toujours une responsabilité indirecte de la Commune. Pensons au sans-abrisme. Les 
politiques de logement qui sont menées à Namur et qui font qu'il est de plus en plus difficile de se 
loger ont, bien entendu aussi, un impact sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent la 
ville – cela, on n'en a pas les conséquences au niveau de notre politique sociale – et des gens qui 
se retrouvent dans la rue sans trouver un endroit pour se loger. 

Nous saluons naturellement la vision et votre volonté de la fin du sans-abrisme pour 2025. Mais 
vous dites vous-même que, certes, le sans-abrisme ne sera pas résorbé. Donc vous y croyez à 
moitié. Donc votre volonté de logement pour tous, bien entendu on la salue mais la situation 
aujourd'hui – et vous corrigerez mes chiffres parce qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait corrects – 
c'est que l'on a plus ou moins 600 personnes qui fréquentent l'abri de nuit en tant qu'individu 
unique. Face à cela, on a 25 ou 30 projets de Housing First, donc cela montre l'écart qu'il y a entre 
le besoin et l'offre qui est faite et tant mieux si cette offre est faite. 

Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce plan, comme par exemple la création d'un abri de nuit 
spécifique. Effectivement, nous pensons que c'est une bonne idée. L'idée d'avoir une meilleure 
synergie et du décloisonnement entre les différents services, c'est effectivement une bonne idée. 
Je pense qu'il y aussi parfois des demandes contradictoires entre le RSUN et le CPAS au niveau 
des programmes Housing First. 

Le fait de décentraliser le DUS et d'autres services est également une bonne chose. 

Nous aurions aimé, avec le PTB, qu'il y ait un abri de jour à Namur. Cela fait déjà un petit temps 
que nous le disons. Nous ne trouvons pas respectueux la situation actuelle, vis-à-vis des 
personnes. Certes, elles peuvent faire appel à l'abri de nuit mais que la journée, elles doivent 
voyager entre la P'tite Buwèye et Lî Vî Clôtchî, Les Sauverdias, l'espace Dignité, les Restos du 
Cœur, La Main Tendue en soirée. Il faudrait, comme à Liège par exemple, avoir un endroit plus 
centralisé où ces gens peuvent passer un moment tranquille, prendre une douche, boire un café. 

Voilà quelques remarques. 

Oui, je suis un peu inquiet quand vous dites – certes – qu'un abri de nuit a pour fonction d'être un 
abri d'urgence, qu'il ne doit pas servir comme abri en permanence mais tant que le problème n'est 
pas résolu, tant qu'on n'a pas offert – comme vous dites vous-même – un logement pour tous, il 
est "normal" que des gens se présentent plusieurs fois ou même à répétition dans un abri de nuit. 

Juste une question: vous avez dit qu'il y a moins de subside au niveau de la Région wallonne. 
Qu'en est-il de la quote-part communale? Est-ce que cela veut dire aussi que le budget dédié au 
niveau de la Ville, diminue de même part? Vous me faites signe que non, donc je suis rassuré, ce 
n'est pas le cas. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez la parole Monsieur Noël. 
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M. P. Noël, Président du CPAS: 
Merci beaucoup. 

Comme vous l'avez dit vous-même en Commission, Madame Tillieux, effectivement les moyens 
diminuent mais au moins, ils sont garantis, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée. 
Cela nous permet au moins d'avoir cette certitude-là sur l'ensemble de la durée du plan, c'est de 
pouvoir avoir l'absolue certitude que pendant 6 ans, nous savons les moyens dont nous 
disposerons. Cela n'a l'air de rien mais lorsque l'on sait l'évolution des moyens qui nous ont été 
accordés sur le dernier PCS où, d'année en année les moyens ont diminué, cela permet au moins 
sereinement, tant vis-à-vis des personnes qui se sont engagées que des structures avec 
lesquelles nous travaillons, de pouvoir vivre avec une vision claire et pluriannuelle. 

Vous avez évoqué l'actualisation du diagnostic. Cela fait bel et bien partie de l'engagement que 
l'on a pris dès le début, avec les personnes qui ont alimenté ce diagnostic – donc singulièrement, 
je pointerai les acteurs de la Plate-forme namuroise du Social – de poursuivre ce diagnostic durant 
l'ensemble de la durée du PCS et pas exclusivement lorsqu'il y a des éléments intermédiaires à 
remettre.  

Le travail que nous allons poursuivre avec la Plate-forme namuroise du Social, c'est de mettre en 
évidence les indicateurs qui existent, d'en créer des nouveaux et de mettre en place une équipe 
qui permettra de suivre, en continu, les indicateurs sociaux durant les 6 années couvertes par ce 
PCS. 

Vous m'avez posé des questions par rapport à la manière dont la concertation s'est faite. Nous 
avons procédé par un système, je dirais, d'entonnoir en interrogeant de manière très large, en 
début de processus et progressivement en rétrécissant le cercle d'intervention, afin de pouvoir 
aboutir vers un plan qui soit efficace. 

Ce processus, nous l'avons fait en étant accompagnés par des prestataires extérieurs qui nous ont 
permis de pouvoir identifier les priorités. Si nous avions eu toute la latitude possible, nous aurions 
largement pu développer un PCS avec 50 fiches et des moyens qui auraient pu et qui auraient dû 
être multiplié par 5. 

La raison a fait que nous avons travaillé de manière efficace, accompagnée. Donc, effectivement, 
à partir d'un certain moment, vu aussi les délais dans lesquels nous avons dû travailler et les 
contraintes – vous l'avez cité tout à l'heure – de devoir prendre en main l'élaboration du PCS en 
cours de route (parce qu'il y a une défaillance au niveau du chef de projet), nous avons travaillé 
par système d'entonnoir pour identifier les priorités qui sortaient, de manière évidente, de 
l'ensemble des constats.  

C'est pour cela que nous sommes arrivés à identifier des publics bien précis et des situations aussi 
bien précises qui ont servi de fondations à ce PCS.  

La transversalité a été le maître-mot durant l'ensemble du processus même si – et je peux 
comprendre, dans la formulation de la question, qu'à un moment donné les acteurs concernés 
n'ont plus eu l'occasion de pouvoir relire les dernières versions de certains éléments – c'est 
simplement la pédagogie qui a été mise en place et la nécessité de devoir aboutir, malgré tous les 
aléas que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, à un plan qui, malgré les contraintes, est ambitieux mais 
qui cible les priorités à mettre en œuvre. 

Vous avez, à plusieurs reprises, cité le RSUN. Ils sont acteurs, vous le savez, de la Plate-forme 
namuroise du Social et même plus qu'acteurs, je dirais même moteurs de toute une série de 
dynamiques. 

Pour certaines actions, nous allons devoir travailler ensemble, dès l'adoption de ce plan, pour 
mettre en place le processus – que je considèrerais comme un processus d'accompagnement 
nécessaire vers le changement – pour pouvoir être prêts, tant au niveau des agents communaux 
que des différents intervenants extérieurs, au 1er janvier 2020. 

Donc ce travail va s'amorcer dès le lendemain de l'adoption puisque la Plate-forme namuroise du 
Social se réunit au mois de juin avec, comme ambition, de travailler vers une présentation 
collective de ce PCS, des enjeux et des projets qui sont portés à travers la journée annuelle de 
rencontres de la Plate-forme namuroise du Social. 

Ce travail sera, là aussi, encadré par un tiers extérieur afin de pouvoir produire des résultats 
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efficaces et ciblés. 

Vous avez effectivement pointé des spécificités par rapport aux écoles des devoirs, le cadre ne 
nous permet plus de le faire, tel qu'il a été fait et soutenu dans le PCS2. Contrairement à ce que 
vous indiquiez, le PCS2 faisait la part belle notamment aux écoles de devoirs. En l'occurrence, ici, 
nous sommes obligés de trouver soit une autre solution, soit de supporter cette dynamique sur 
fonds propres, n'étant plus éligibles dans cette nouvelle version. 

Qu'est-ce qui a orienté notre choix au niveau des "articles 20"? C'est relativement simple: nous 
avons pris les plans tels qu'ils étaient soutenus à travers le dispositif en cours et nous avons 
réfléchi avec les opérateurs, faisant déjà partie du dispositif, pour savoir s'il y avait encore moyen 
de travailler avec eux ou pas. Nous avons notamment dû, singulièrement pour l'asbl Coquelicot, 
nous rendre compte que, autant il était possible de soutenir la dynamique au travers du PCS2 et 
les "articles 18" y associés, autant il ne l'était plus à l'avenir 2020-2025. C'est la raison pour 
laquelle – cela a été évoqué à travers l'intervention de Madame Hubinon dans l'interprétation de la 
MB1 – la Ville a mis en place, sur fonds propres, les moyens utiles pour pouvoir poursuivre l'action, 
notamment l'action de Coquelicot. Donc nous poursuivons avec les opérateurs avec lesquels nous 
avons déjà travaillé et continuons à soutenir ceux qui, malheureusement, ne pouvaient plus l'être à 
travers le PCS. 

Pour répondre brièvement à Monsieur Warmoes: quand vous citez les chiffres relatifs à l'abri de 
nuit, effectivement l'ordre de grandeur que vous citez, de 600 individus distincts qui fréquentent 
l'abri de nuit de manière plus ou moins récurrente, c'est un chiffre qui pourrait paraître démesuré 
au regard du projet Housing First; là aussi vos chiffres correspondent approximativement à la 
réalité d'une trentaine de personnes en logement Housing First.  

Je voudrais juste préciser que le public de l'abri de nuit n'est pas exclusivement un public sans-
abrisme. Vous devez notamment savoir que, parmi ce public, se retrouvent des personnes qui, par 
décision de justice, ont été expulsées de leur logement et qui, dans l'attente d'une autre situation 
ou d'un cheminement transitoire, n'ont comme d'autre solution que de fréquenter l'abri de nuit. Ce 
sont des cas de figures que l'on rencontre malheureusement souvent. Lorsque l'on est expulsé un 
vendredi, on peut faire ce que l'on veut, tous les dispositifs sociaux d'urgence peuvent travailler 
d'arrache-pied, il y a un moment où, matériellement, à la veille d'un week-end, on n'a pas de 
solution immédiate et l'abri de nuit est une solution d'urgence. 

Je vous rassure par rapport aux objectifs recherchés à travers l'abri de nuit: l'objectif reste bel et 
bien de pouvoir répondre à l'urgence. Là, je vous rejoins aussi, il n'y a pas de possibilité de faire 
évoluer l'abri de nuit sans avoir, en parallèle, un plan logement qui soit cohérent. On ne peut pas 
se permettre de faire évoluer une dynamique de gestion de l'abri de nuit et des urgences qui y sont 
associées sans l'accompagner de la réelle création de logements pour pouvoir, à terme, diminuer 
l'emprise et la pression que l'on a à l'abri de nuit et retrouver une situation qui vise, à un terme plus 
ou moins éloigné, le logement pour tous. 

Dans l'expression que nous avons à travers la fin du sans-abrisme, c'est pour reprendre le vocable 
qui est porté par l'associatif qui travaille et qui collabore au sein du RSUN. La fin du sans-abrisme, 
soyons réalistes, elle est tout à fait impossible à l'échelle purement locale namuroise. Elle ne le 
serait qu'à travers un effort coordonné à un niveau supérieur. L'échelle qui est envisagée, c'est au 
minimum et ad minima une vision similaire sur le territoire de la région wallonne, voire sur le 
territoire national. 

C'est un effort soutenu qu'il faudrait mettre en œuvre pour permettre d'envisager la diminution de 
ce phénomène de sans-abrisme. Mais c'est bien évident qu'à l'échelle purement locale et s'il n'y a 
pas de concertation et de vision similaire aux autres niveaux de pouvoirs, on ne pourra mettre fin 
au sans-abrisme seulement sur le territoire communal. 

C'est un objectif vers lequel nous souhaitons tendre et ce sont les objectifs qui nous permettront 
de faire des choix – parce qu'il va falloir en faire – pour mettre un terme au sans-abrisme en 
développant prioritairement des solutions structurelles, à travers notamment – vous l'avez cité et 
on le cite régulièrement au sein de ce Conseil – le dispositif Housing First mais c'est loin d'être le 
seul dispositif qui permette de répondre structurellement à des besoins d'urgence sociale, telles 
que celles rencontrées par les personnes sans abri. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
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Merci Monsieur Noël. Madame Tillieux, souhaitez-vous réagir aux propos de Monsieur Noël? 

 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, je voudrais le remercier pour les précisions apportées et surtout aussi dire tout notre soutien 
aux équipes de terrain essentiellement et notre confiance dans les objectifs poursuivis. 

Sur le volet politique, par contre, on a quand même l'impression que cette manne du PCS va servir 
quasi exclusivement à la lutte contre le sans-abrisme alors que la volonté générale c'est quand 
même la cohésion sociale à Namur. Je sais qu'il y a un point focus très fort mais il ne faudrait pas 
que cela se résume à cela. C'est peut-être le danger. 

Nous soutiendrons mais avec un petit voyant orange 

(Réactions dans l'assemblée). 

Oui, oui, un voyant orange, je ne sais pas si c'est un excellent choix mais c'est la réalité de la 
couleur, voilà. 

(Rires dans l'assemblée).  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Pas grand-chose à répondre. Effectivement, la seule petite remarque: vous avez parlé des cas 
d'expulsion un vendredi soir où, l'abri de nuit fonctionne en tant que situation d'urgence. Là, la 
politique sociale est naturellement une globalité donc on peut aussi pointer le manque de logement 
de transit à ce moment-là. 

Sinon, j'avais noté et j'ai oublié de le dire, je me joins à vous pour féliciter les équipes tant celles 
qui ont rédigé le plan que les équipes de terrain surtout, dont on est bien conscient qu'elles font un 
travail pas facile et oh combien important. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 

Pour conclure en répondant à Madame Tillieux: nous allons en tout cas tout faire pour que le 
voyant passe rapidement au vert. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Très bien, nous pouvons passer au vote. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Ce ne sera donc pas rouge. Nous soutenons le point. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Très bien. Unanimité pour tous les autres groupes? Je vous remercie pour votre accord sur ce 
dossier important. 

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale; 

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne 
les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 
novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont 
l'exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 décembre 2018 par laquelle la Ville a fait acte 
de candidature au Plan de Cohésion sociale 2020-2025; 

Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la Ministre des Pouvoirs locaux informant la Ville que le 
montant annuel minimum du subside auquel elle a droit s'élève à 636.495,19 € pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 5 du décret du 
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22 novembre 2018; 

 

Attendu que cette somme annuelle comprend la part de base et la part modulée (indicateur 
ISADF pondéré par le nombre d'habitants) prévue à l'article 6 du décret du 22 novembre 
2018; 

Attendu que, des informations prises auprès de la DiCS, il faut comprendre par minimum le 
fait que l'éventuel surplus financier des plans de cohésion sociale sera approuvé par la 
Wallonie et redistribué entre les communes ayant un plan de cohésion sociale; 

Vu le courrier du 21 mars 2019 de la Ministre de l'Action sociale relatif à l'appel à projets 
dans le cadre du Plan de Cohésion sociale 2020-2025 "Article 20" du décret du 22 novembre 
2018 relatif au Plan de Cohésion sociale précisant que le Gouvernement wallon peut 
octroyer au Pouvoir local des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées 
dans le Plan par des associations partenaires répondant à la loi du  
27 juin 1921; 

Attendu que le montant annuel minimum du subside auquel la commune peut prétendre pour 
l'Article 20 du décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale durant la 
période 2020-2025 s'élève à 38.496,40 €; 

Attendu que, pour le Plan de Cohésion sociale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, la 
subvention annuelle pour le plan s'élevait à 771.641,52 € et à 67.033,43 € pour l'Article 18 
concernant la même période; 

Attendu que le projet de Plan de Cohésion sociale sera introduit à la Wallonie avec un 
budget initial de 636.495,19 € comme proposé par la Ministre des Pouvoirs locaux; 

Considérant que sur l'échelle ISADF de 0 à 1 (0 représentant la situation la plus 
défavorable), la Ville se situe globalement à 0,48 ce qui positionne la Commune à la 203 
ème place sur 253 et signifie une situation générale assez favorable en terme de cohésion 
sociale; 

Considérant que, de cette analyse statistique de l'Institut wallon de l'évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS), certains domaines ont fait l'objet de fiches d'action 
au sein du projet de plan de cohésion sociale en vue d'améliorer la situation namuroise, à 
savoir: le droit à un revenu digne, le logement, l'environnement, et la sécurité sociale; 

Attendu que le coaching prévu par le Service Public de Wallonie a été réalisé en date du 11 
avril 2019; 

Vu l'avis favorable du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 09 mai 2019; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier du 30 avril 2019; 

Vu le projet de Plan de Cohésion sociale 2020-2025 et ses annexes; 

Attendu que le formulaire d'appel à projet dûment complété doit être approuvé par le Conseil 
communal et transmis signé à la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale 
(DiCS) pour le 03 juin 2019 au plus tard; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 02 mai 2019, 

Approuve le projet de Plan de Cohésion sociale pour la période du 1er janvier 2020 au  
31 décembre 2025. 

POPULATION  

55. Château d'Amée: affectation pour la célébration  des mariages 
Considérant la décision du Collège communal du 07 octobre 2008 désignant la Maison des 
Mariages comme étant le lieu de célébration des mariages pour les mariages célébrés à 
Namur; 
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Considérant que la Maison des Mariages est située sur la Citadelle de Namur; 

Considérant que lors du festival Les Solidarités, l’accès à la Maison des Mariages est 
particulièrement complexe et pose de nombreux problèmes d’organisation; 

Considérant que cette situation n’est pas bénéfique pour les citoyens qui se marient, ni pour 
leur entourage; 

Considérant que cette situation est source de tensions, de retards et autres désagréments 
pour les mariés et leur entourage; 

Considérant que cette situation n’offre pas un cadre adéquat à la célébration des mariages et 
rend difficile leur caractère public; 

Attendu que l’article 165/1 du Code Civil permet au Conseil communal de désigner, sur le 
territoire de la commune, d’autres lieux publics à caractère neutre que la maison 
communale, dont la commune a l’usage exclusif, pour célébrer les mariages; 

Considérant que le Château d’Amée rencontre les conditions demandées par l’article 165/1 
du Code Civil et qu’il est disponible le week-end du festival Les Solidarités, à savoir les 23, 
24 et 25 août 2019; 

Considérant l'avis favorable émis par le service Gestion Immobilière; 

Sur proposition du Collège communal du 25 avril 2019, 

Désigne le Château d’Amée comme étant le lieu de cérémonie des mariages pour les 23 et 
24 août 2019 et ce conformément à l’article 165/1 du Code Civil. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

56. Création d'une douzième direction 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez reçu en séance une délibération modifiée. Cela porte sur la création d'une douzième 
direction. C'est oui pour tout le monde? 

Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Je n'ai pas vu la délibération modifiée mais j'aurais voulu avoir quelques explications quant aux 
lignes directrices de la répartition. 

On parle de difficultés dues à la dispersion territoriale et il me semble que, dans la nouvelle 
répartition, il en persiste. 

Je sais qu'il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte, notamment le nombre de 300 
élèves pour avoir une direction sans classe mais on a toujours 2 directions différentes pour une 
école à Bouge, on a toujours 3 directions différentes pour trois écoles à Jambes. 

Donc la répartition pose un peu problème ou question en tout cas. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Grandchamps, vous avez la parole. 

Mme P. Grandchamps, Echevine:  
Merci beaucoup Monsieur Seumois. Merci pour l'intérêt que vous portez toujours aux écoles 
communales. 

D'abord c'est une bonne nouvelle. On doit déjà reconnaître que l'on a 22 écoles,  
11 Directeurs, 4.500 enfants et qu'aujourd'hui, nous avons des Directeurs qui ont jusqu'à  
3 écoles. Donc vous vous rendez compte que sur une semaine de travail, sur 4,5 jours, ils/elles 
doivent se partager entre 3 établissements.  

On a notamment le cas de Namur 2 où la Directrice actuelle a La Plante, La Court'Echelle et 
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Loyers donc, La Plante-Loyers, c'est 25 minutes si tout va bien donc c'est beaucoup de temps 
perdu pour rien, c'est un manque d'encadrement et d'accompagnement des équipes et au final, ce 
sont les enfants qui en pâtissent. 

Il y a déjà une forte décision qui a été prise par le Collège d'engager un nouveau Directeur, de lui 
donner les moyens de fonctionner avec un accompagnement administratif également. Cette 
question s'est évidemment posée parce qu'il paraît logique de se dire "Pourquoi on ne 
réorganiserait pas l'ensemble finalement des Directions?". 

Globalement, je dirais que ces deux éléments étaient ceux qui étaient les plus problématiques: La 
Plante-Loyers et pour la deuxième Direction qui concernait également trois écoles (Boninne, 
Bouge centenaire et Naninne), c'était vraiment les deux Directions qui avaient le plus de 
problèmes et le plus d'écartement entre les implantations. 

Ce sont donc ces 2 Directeurs à qui on va enlever les écoles les plus lointaines, Naninne et 
Loyers, pour recréer une 12ème direction que nous appellerons l'école des Collines puisque ce sont 
les écoles du dessus. 

Cette réflexion, on y a évidemment pensé mais ce n'est pas le moment du tout de faire ça. Vous 
n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui la mise en place du Pacte d'Excellence, avec ce fameux 
Plan de pilotage et que nous entrons dans une 2ème phase, un grand nombre de nos écoles sont 
déjà dedans et l'ensemble de nos écoles le seront au 1er septembre, c'est obligatoire. Là, c'est un 
travail immense. C'est d'abord un travail de diagnostic que le Directeur doit faire avec ses 
enseignants, avec les enfants, avec les parents mais d'abord en interne avec ses enseignants. Il 
doit d'abord connaître son école, poser un diagnostic, déterminer les points forts, les faiblesses, 
sur quoi devons-nous travailler pour améliorer les choses. C'est vraiment un gros travail. A ce 
moment-ci, décider que l'on change tout, que l'on transforme tout, ce ne serait vraiment ni efficace, 
ni réaliste. Déjà aujourd'hui, je peux vous dire que les Directions et les enseignants craignent les 
conséquences que va avoir ce Pacte d'Excellence et ce Plant de pilotage. On les soutient au 
maximum, on les aide. Néanmoins, je peux vous dire qu'il n'y a pas un Directeur qui avait envie 
d'aller plus loin aujourd'hui, en tout cas dans cette réflexion globale. Je peux vous dire qu'ils 
saluent tous l'arrivée de ce 12ème Directeur ou Directrice. 

Cette 12ème Direction est attendue mais, franchement, aller plus loin serait suicidaire à cette 
période de grands chamboulements de l'enseignement fondamental notamment. 

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

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Je n'ai pas énormément d'explications. "Suicidaire", il ne faut quand même pas aller trop loin non 
plus. 

Juste dans la dispersion, elle est encore présente. J'entends qu'il y a peut-être une réticence aux 
changements par rapport au travail qu'ils devront effectuer de toute façon, dans toutes les écoles 
et j'imagine qu'ils n'attendront pas le 1er septembre pour rentrer dans les projets de pilotage. 

Vous avez pris quelques exemples: je vois qu'Erpent est avec Marche-les-Dames. J'ai parfois un 
peu de mal à comprendre l'impact environnemental que pourraient avoir les trajets entre Erpent et 
Marche-les-Dames alors qu'on a une petite école à Andoy ou à Beez même.  

Enfin soit, de toute façon, sur la 12ème Direction et sur les projets du Plan de pilotage et 
compagnie, il n'y a évidemment aucun souci. Le Plan de pilotage, on n'a pas le choix et la  
12ème c'est une bonne nouvelle également. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous pouvons passer au vote? Pour le groupe PS, Monsieur Seumois, c'est oui? Pour les autres 
groupes aussi, pas de problème? Merci beaucoup. 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 

Vu l'Arrêté royal du 02 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement 
maternel et primaire ordinaire; 

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire 
ordinaire, tel qu'il a été modifié; 
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Vu le décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel qu'il a été modifié; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la circulaire n°6720 du 28 juin 2018 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et 
primaire ordinaire; 

Vu le vademecum des directeurs mis à jour par le Conseil de l'Enseignement des 
Communes et des Provinces (C.E.C.P.), suite au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses 
dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice; 

Attendu qu’il existe une disparité entre les directrices et directeurs des écoles communales 
au niveau du nombre d’implantations à gérer, deux d’entre eux ayant en charge  
3 implantations alors que les 9 autres n’en ont que deux voire une seule; 

Attendu que la gestion de trois implantations, dispersées sur le territoire de la commune, 
présente une difficulté pour deux des directions en termes de présence sur le terrain et suivi 
des équipes pédagogiques; 

Attendu que le nombre d’élèves inscrits dans les écoles communales au 15 janvier 2019 est 
suffisant pour offrir l’opportunité à la ville de créer une 12e direction; 

Attendu que cette nouvelle répartition des implantations entre 12 directions au lieu de 11 
permettrait un équilibre du nombre d’enfants par école; 

Attendu que la 12e direction aurait à gérer les écoles de Naninne et de Loyers, ce qui permet 
à la direction de Namur 2 de se concentrer sur ses écoles de la Court’Echelle et La Plante et 
à la direction de Bouge 1 de se concentrer sur ses écoles de Boninne et Bouge Centenaire; 

Attendu qu’il convient de nommer cette 12e direction et que le terme « Colline » convient 
bien à ses deux implantations compte tenu de leur situation géographique; 

Attendu que les directions des écoles communales se répartiraient comme suit: 

• école des Collines (FASE-----): implantations de Naninne (FASE 5840) et Loyers 
(FASE 5845). 

• école de Bouge 1 (FASE 2936): implantations de Bouge Centenaire (FASE 5833) et 
Boninne (FASE 5831), 

• école de Namur 2 (FASE 2941): implantations de La Plante (FASE 5847) et la 
Court'Echelle (FASE 5846), 

• école de Belgrade (FASE 2935): implantations de Belgrade Centre (FASE 5828) et La 
Boverie (FASE 5829), 

• école de Bellevue (FASE 2939): implantation de Bellevue (FASE 5854), 

• école de Bouge 2 (FASE 95319): implantations de Bouge Moulin-à-Vent (FASE 5830) 
et Beez (FASE 6435), 

• école de Jambes 1 (FASE 2942): implantations du Parc-Astrid (FASE 5852) et 
Salzinnes (FASE 5848), 

• école de Jambes 2 (FASE 2943): implantations de Velaine (FASE 5855) et Andoy 
(FASE 5842), 

• école de Namur 1 (FASE 2940): implantations de Heuvy (FASE 5844) et Basse-
Enhaive (FASE 8880), 

• écoles des Plateaux (FASE 95072): implantations de Erpent-Village (FASE 5841) et 
Marche-les-Dames (FASE 5837), 

• école de Temploux (FASE 2938): implantations de Temploux (FASE 5839) et 
Flawinne (FASE 5838), 

• école de Wépion (FASE 2937): implantation de Wépion (FASE 5836), 

Attendu qu'une demande de cession de matricule a été faite auprès de l'administration 
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communale de Charleroi; 

 

Attendu que cette cession de matricule permet la création d'une 12e direction d'école dans le 
respect des normes de rationalisation imposées par l'Arrêté royal du 02 août 1984 et les 
conditions de subventionnement exigées par la loi du 29 mai 1959; 

Attendu qu'il est impératif de désigner un directeur sans classe pour cette école dans les 
meilleurs délais afin de préparer au mieux la prochaine année scolaire; 

Vu le profil de fonction et la lettre de mission de la future direction de cette nouvelle école; 

Attendu que le PO de Charleroi a accordé la cession de matricule en date du 06 mai 2019; 

Attendu que la Copaloc a remis un avis favorable en date du 15 mai 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

• accepte la cession faite par la Ville de Charleroi d'un matricule école au profit de la 
Ville de Namur, 

• valide la création de cette 12e direction sous le nom de « Ecole communale des 
Collines », 

• valide la nouvelle répartition des écoles communales, 

• lance l'appel à candidatures pour l'admission au stage, à la date du  
01 septembre 2019, à la fonction de directeur de l'école communale des Collines, tel 
qu'il figure au dossier. 

La présente délibération sera notifiée à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire 
pour attribution du numéro FASE. 

CULTURE  

57. Subsides "Actions culturelles": 1ère répartitio n 
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 159.150,00 € à l'article 762/332AC-02 libellé 
Subsides action culturelle; 

Vu la Déclaration de Politique communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 2018, 
précisant notamment, la volonté de continuer, de soutenir l'activité culturelle, dans la 
diversité de ses expressions. Dans la droite ligne de l'approche "Namur Confluent Culture", 
la Culture restera un pilier central de l'action communale pour les six prochaines années; 

Attendu que le budget 2019 a été approuvé; 

Vu les demandes introduites le : 

1. 25 février 2019 par l'asbl "Affipage" (n° d'entreprise : 0861622492), sise route de 
Saint-Gérard, 118 à 5100 Namur, pour un montant de 1.385,00 €, à titre d'aide 
financière pour la poursuite de ses activités 2019; 

2. 15 janvier 2019 par l'asbl "Les amis de l'église Saint-Loup à Namur" (n° d'entreprise : 
0628860995), sise rue du Collège, 17 à 5000 Namur, pour un montant de 1.440,00 €, 
à titre d'aide financière pour la prise en charge des dépenses liées à l’engagement 
d’un intérimaire permettant une ouverture plus large de l'église en 2019; 

3. 20 février 2019 par l'asbl "Association Namuroise du Théâtre amateur"  
(n° d'entreprise : 0476856552), sise Fond de Malonne, 129 à 5020 Namur, pour un 
montant de 6.900,00 €, à titre d'aide financière pour la promotion et le développement 
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de son grenier à costumes en 2019; 
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4. 11 février 2019 par l’association des parents de l'école de Loyers", sise rue de 
Maizeret, 24 à 5101 Namur, pour un montant de 1.000,00 €, à titre d'aide financière 
pour la mise sur pied de la seconde édition de son festival en 2019; 

5. 19 décembre 2019 par l'asbl "Namur Art Troc" (n° d'entreprise : 0661580778), sise 
avenue de la Vecquée, 537 à 5020 Namur, pour un montant de 8.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour la concrétisation de la 4ème édition du festival Art Troc en 2019; 

6. 15 janvier 2019 par l’association de fait "La Kyrielle", sise rue Pré des Manants, 20 à 
5020 Namur, pour un montant de 9.320,00 €, à titre d'aide financière pour la 
participation aux frais liés à la location de la salle de spectacle de La Marlagne, au 
paiement du cachet des musiciens professionnels et aux frais de mise en scène en 
2019; 

7. 18 janvier 2019 par l'asbl "La Compagnie Des Bonimenteurs", (n° d'entreprise : 
0474913285), sise rue de Fernelmont, 113 à 5020 Namur, pour un montant de 
5.000,00 €, à titre d'aide financière pour l’aide au paiement des loyers de 
l'infrastructure et la promotion des événements en 2019; 

8. 06 janvier 2019 par l’association de fait "La Compagnie Kameleon" et "la Compagnie 
de Danse Tribality", sise Chemin de Boninne, n°11 bte 03 à 5004 Namur, pour un 
montant de 1.000,00 €, à titre d'aide financière pour l’organisation de la nouvelle 
édition du festival en 2019; 

9. 01 février 2019 par l’association de fait « Les Compagnons du Champeau", sise rue 
du Rivage, 4 à 5100 Namur, pour un montant de 1.000,00 €, à titre d'aide financière 
pour l’aide à la production de deux concerts (loyer des salles, accueil du public et 
promotion) en 2019; 

10. 04 janvier 2019 par l'asbl " Les Echasseurs Namurois" (n° d'entreprise : 
0435959471), sise boulevard Baron Huart, 6 à 5000 Namur, pour un montant de 
5.000,00 €, à titre d'aide financière pour la réalisation de la vidéo de promotion de la 
candidature du groupement à l'UNESCO en 2019; 

11. 05 novembre 2018 par l'asbl "Empreintes" (n° d'entreprise : 0421899322), sise rue 
Nanon, 98 à 5000 Namur, pour un montant de 5.000,00 €, à titre d'aide financière 
pour l’aide à l'organisation de la 1ère édition de la "Semaine du Son" en mars 2019 ; 

12. 18 janvier 2019 par l'asbl "Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur" (n° 
d'entreprise : 0842735406), sise rue de Géronsart, 102 à 5100 Jambes, pour un 
montant de 17.300,00 €, à titre d'aide financière pour la prise en charge de divers 
postes, ex : engagement d'un groupe étranger, communication, promotion, visuels,…) 
en août 2019; 

13. 23 janvier 2019 par l'asbl "July Rock Festival" (n° d'entreprise : 0671784881), sise 
avenue Jean Materne, 107 bte 5 à 5100 Jambes, pour un montant de 1.500,00 €, à 
titre d'aide financière pour la mise sur pied de la sixième édition du "July Rock 
Festival 2019"; 

14. 18 septembre 2018 par la Fondation privée "Emile Legros" - Fort St Héribert" (n° 
d'entreprise : 0568591036), sise chaussée de Namur, 65 bte 1 à 1457 Nil-St-Vincent, 
pour un montant de 8.000,00 €, à titre d'aide financière pour la promotion du Fort au 
niveau national et local en 2019; 

15. 20 janvier 2019 par l'asbl "Foutrack" (n° d'entreprise : 0683811297), sise rue des 
Carmes, 52 à 5000 Namur, pour un montant de 10.500,00 €, à titre d'aide financière 
pour l’aide à la mise sur pied du Royaume des Carmes, à la fête du Ramd'Am et aux 
événements Foutrack en 2019; 

16. 17 aout 2018 par l'asbl "Funky Feet Academy" (n° d'entreprise : 0660866839), sise 
rue Saint-Martin, 45 bte3 à 5000 Namur, pour un montant de 20.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour l’intervention dans la prise en charge des frais de 
fonctionnement annuels en 2019; 
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17. 26 septembre 2018 par l'asbl "Musique et Vie" (n° d'entreprise : 0447374886), sise 
rue Henri Blès, 33 /A à 5000 Namur, pour un montant de 20.000,00 €, à titre d'aide 
financière pour l’organisation de la 1ère édition du Concours International d'Art 
Lyrique de Namur en avril 2019; 

18. 10 mars 2019 par l'asbl "Jazz9" (n° d'entreprise : 0870942115), sise rue de l'Usine, 
9a à 5032 Mazy, pour un montant de 2.000,00 €, à titre d'aide financière pour la 
programmation "Jazz 9" en dehors de Mazy et mise sur pied d'activités dans le centre 
de Namur en 2019; 

19. 22 novembre 2018 par l'asbl "Centre de Formation Artistique : Les Jolies Notes"  
(n° d'entreprise : 0441324660), sise avenue Gouverneur Bovesse, 13 bte 12 à 5100 
Namur, pour un montant de 3.870,00 €, à titre d'aide financière pour la prise en 
charge du forfait de base pour l'occupation du Théâtre royal en 2019; 

20. 07 janvier 2019 par l'asbl "La Tribu" (n° d'entreprise : 0675657854), sise rue de 
Liesse, 27a à 5080 Rhisnes, pour un montant de 6.300,00 €, à titre d'aide financière 
pour l’aide à la création d'une pièce de théâtre, d'un film et d'une nouvelle en 2019; 

21. 11 novembre 2018 par l’association de fait "Les Artistes Du Dimanche", sise rue du 
Fond "Abbaye St-Berthuin" à 5020 Namur, pour un montant de 500,00 €, à titre d'aide 
financière pour l’aide à la prise en charge des frais liés au local de réunion en 2019; 

22. 21 novembre 2018 par l'asbl "Lieux - Communs" (n° d'entreprise : 0844832386), sise 
rue Simon Martin, 2 à 5020 Champion, pour un montant de 9.000,00 €, à titre d'aide 
financière pour l’aide à la poursuite des activités de l'association en 2019; 

23. 22 mai 2018 par l'asbl "Mad Cat Studio" (n° d'entreprise : 0543321051), sise rue des 
Venne, 137 à 4020 Liège, pour un montant de 2.000,00 €, à titre d'aide financière 
pour l’aide à la diffusion du moyen métrage "Léopold roi des Belges" en 2019; 

24. 28 février 2019 par l'asbl "Maison de la Poésie et de la Langue Française-Wallonie-
Bruxelles", (n° d'entreprise : 0431659502), sise rue Fumal, 28 à 5000 Namur, pour un 
montant de 5.000,00 €, à titre d'aide financière pour l’aide à l'accueil de 3 jeunes 
poètes québecois en 2019; 

25. 14 février 2019 par l'asbl "Philharmonique Namur" (n° d'entreprise : 0440775225), 
sise place du Théâtre, 02 à 5000 Namur, pour un montant de 10.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour la pérennisation des activités de l’association en 2019; 

26. 09 aout 2018 par l'asbl "Comité Afro-Europeen" (n° d'entreprise : 0538949222), sise 
chaussée de Liège, 624 bte A à 5100 Jambes, pour un montant de 1.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour la prise en charge de la location de l'Espace culturel 
d'Harscamp en 2019; 

27. 05 février 2019 par l'asbl "Sinfonietta" (n° d'entreprise : 0461277362), sise rue Lucien 
Fosséprez, 05 à 5170 Profondeville, pour un montant de 10.000,00 €, à titre d'aide 
financière pour l’aide à la prise en charge de la location du local à Saint Berthuin, 
l'organisation de 03 concerts, d'un stage et à la participation du groupe au Concours 
International de trompette en 2019; 

28. 04 février 2019 par la "Chasse aux Livres D'auteurs Wallons - Stage Carine et 
Badoux Frédérique", sise rue Charles Lamquet, 139/205 à 5100 Jambes, pour un 
montant de 1.000,00 €, à titre d'aide financière pour l’achat de livres et produits 
wallons - Chasse aux livres 2019; 

29. 25 octobre 2018 par l'asbl "Saint-Louis Rock Festival" (n° d'entreprise : 0664948955), 
sise rue Pépin, 7 à 5000 Namur, pour un montant de 2.000/3.000, 00 €, à titre d'aide 
financière pour l'organisation du 10ème anniversaire du St Louis Rock Festival en 
2019; 

30. 18 mars 2019 par l’association de fait "Tauti's Band », sise rue Gustave Verbeeck, 16 
à 5001 Namur, pour un montant non communiqué, à titre d'aide financière pour la 
mise sur pied de sa seconde grande soirée musicale en 2019; 
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31. 14 janvier 2019 par l'asbl "Brocante de Temploux" (n° d'entreprise : 0435006101), 
sise place du 150ème anniversaire à 5020 Temploux, pour un montant de 2.500,00 €, à 
titre d'aide financière pour couvrir les frais d'organisation du Festival BD et du Prix 
Ville de Namur en 2019; 

32. 20 février 2019 par l'asbl "Théâtre Courtois Théâtre Français" (n° d'entreprise : 
0431195781), sise avenue de la Vecquée, 205 à 5020 Malonne, pour un montant de 
12.100,00 €, à titre d'aide financière pour la création et la mise en scène du spectacle 
"Les 39 Marches" d'Alfred Hitchcock en 2019; 

33. 03 décembre 2018 par l'association de fait "Confrérie de L'Ordre de la Bretelle", sise 
rue Piret Pauchet, 7/9 à 5000 Namur, pour un montant de 1.600,00 €, à titre d'aide 
financière pour l'organisation des festivités de son 30ème anniversaire et intervention 
dans le prix d'entrée de la Citadelle en 2019; 

34. 13 mars 2019 par l'asbl "Théâtre des Zygomars" (n° d'entreprise : 0415334105), sise 
rue Emile Vandervelde, 6c à 5020 Namur, pour un montant de 3.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour la poursuite des activités, pour la programmation et la 
couverture des salaires des divers intervenants en 2019; 

35. 22 mars 2019 par l'asbl "Théâtre Jardin-Passion" (n° d'entreprise : 0454018792), sise 
rue Marie-Henriette, 39A à 5000 Namur, pour un montant de 10.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour le fonctionnement quotidien du Théâtre en 2019; 

36. 12 juillet 2018 par l'asbl "Vedrin s'anime" (n° d'entreprise : 0653741002), sise rue 
Hector Fontaine, 1 à 5020 Namur, pour un montant de 500,00 €, à titre d'aide 
financière pour le maintien des activités et le développement de divers projets 
citoyens en 2019; 

37. 23 janvier 2019 par l'asbl "Le Rève Dure" (n° d'entreprise : 0685431197), sise rue 
Capitaine Jomouton, 43 à 5100 JAMBES, pour un montant de 5.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour l'organisation du festival Verdur - juin 2019; 

38. 31 mars 2019 par l'asbl "Benzine" (n° d'entreprise : 0473364255,) sise avenue Reine 
Astrid, 53 à 5000 Namur, pour un montant de 6.000,00 €, à titre d'aide financière pour 
la promotion, la diffusion et la production du spectacle "Un Pagé dans la mare" en 
2019; 

39. 18 février 2019 par l'asbl "La Faune Compagnie" (n° d'entreprise : 0655667738), sise 
chemin du Saint Désert, 14 à 5100 Wépion, pour un montant de 5.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour le fonctionnement de la troupe de théâtre composée de 
personnes porteuses de handicaps, de jeunes issus des quartiers défavorisés et de 
séniors en 2019; 

40. 29 janvier 2019 par l'association de fait "Le Pt'I Cabaret Temploux", sise chemin des 
Burnes, 2 à 5020 Temploux, pour un montant de 550,00 €, à titre d'aide financière 
pour la mise sur pied de soirées musicales en 2019; 

41. 27 octobre 2018 par l'association de fait "Les Passeurs Du Réel", sise rue de l'Ecole, 
16 à 5100 Dave, pour un montant de 6.000,00 €, à titre d'aide financière pour la mise 
sur pied de conférences-débats sur divers sujets de société en 2019; 

42. 07 novembre 2018 par "Nautilus- c/o Jonathan Fiévet", sise rue Mazy, 2013 à 5100 
Jambes, pour un montant de 1.150,00 €, à titre d'aide financière pour la prise en 
charge des coûts générés par la mise sur pied de diverses expositions sur l'année 
2019; 

43. 04 décembre 2018 par l'association de fait "Rotary Club Namur Château de Namur", 
sise avenue de l'Ermitage, 1 à 5000 NAMUR, pour un montant de 4.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour la prise en charge du coût de location du Théâtre royal en 
2019; 

44. 20 novembre 2018 par l'association de fait "Rotary Club Namur Citadelle", sise rue 
Arthur Mahaut, 3 à 5021 Boninne, pour un montant de 3.870,00 €, à titre d'aide 
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financière pour la prise en charge des frais de location du Théâtre royal en 2019; 

45. 22 mars 2019 par l'asbl "Solidaris-Santé 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’aide à la mise 
sur pied de la 3ème édition de la journée "Bonjour la vie" - 03 mai 2019; 

46. 07 janvier 2019 par l'asbl "Orchestre Terra Nova" (n° d'entreprise : 0462495703), sise 
rue des Quatre Maisons, 13 à 5000 Namur, pour un montant de 3.000,00 €, à titre 
d'aide financière pour l’aide à la programmation de divers concerts en 2019; 

47. 23 janvier 2019 par l'asbl "Théâtre de la Nuit" (n° d'entreprise : 0451063955), sise 
chaussée de Dinant, 784 bte 32 à 5100 Wépion, pour un montant de 5.000,00 €, à 
titre d'aide financière pour l’aide à la production de spectacles alliant à la dimension 
artistique un accompagnement éducatif et social durant la saison 2019; 

48. 15 mars 2019 par l'asbl "Productions Associées" (n° d'entreprise : 0896755397) sise 
rue Emile Féron, 70 à 1060 Bruxelles pour un montant de 5.600,45 € à titre d'aide 
financière pour la réalisation d'un clip vidéo de la chanson "Home" de Tom White 
Shoes en 2019; 

49. 21 février 2019 par l'asbl "Club Richelieu Namur" (n° d'entreprise : 0424716577), sise 
rue des Masuis Jambois, 5 bte18 à 5100 Jambes, pour un montant de 2.450,00 €, à 
titre d'aide financière pour le Théâtre au Château - prise en charge de 50% de la 
facture du Théâtre des Galeries - juillet 2019; 

50. 21 janvier 2019 par l'asbl "Vox Luminis Amici" (n° d'entreprise : 0634892912), sise 
Fond de Malonne, 129 à 5020 Malonne, pour un montant de 1.000,00 €, à titre d'aide 
financière pour les frais d'organisation du concert anniversaire de Vox Luminis le 25 
mars 2019; 

Considérant que toutes ces associations participent aux objectifs du livre blanc "Namur 
Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, 

Sur proposition du Collège du 25 avril 2019, 

• Décide d'octroyer une subvention de: 

1. 500,00 € à l'asbl " Affipage" (n° d'entreprise : 0861622492), sise route de Saint-
Gérard, 118 à 5100 Namur, à titre d'aide financière pour la poursuite de ses activités 
2019; 

2. 1.440,00 € à l'asbl "Les Amis de l'Eglise Saint-Loup à Namur" (n° d'entreprise : 
0628860995), sise rue du Collège, 17 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la 
prise en charge des dépenses liées à l’engagement d’un intérimaire permettant une 
ouverture plus large de l'église en 2019. 

3. 1.800,00 € à l'asbl "Association namuroise du Théâtre Amateur" (n° d'entreprise : 
0476856552), sise Fond de Malonne, 129 à 5020 Namur, à titre d'aide financière pour 
la promotion et le développement de son grenier à costumes en 2019. 

4. 1.000,00 € à "l'Association des Parents de l'Ecole de Loyers", sise rue de Maizeret, 
24 à 5101 Namur, à titre d'aide financière pour la mise sur pied de la seconde édition 
de son festival en 2019. 

5. 2.000,00 € à l'asbl "Namur Art Troc" (n° d'entreprise : 0661580778), sise avenue de la 
Vecquée, 537 à 5020 Namur à titre d'aide financière pour la concrétisation de la  
4ème édition du festival Art Troc en 2019. 
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6. 500,00 € à l’association de fait "La Kyrielle", sise rue Pré des Manants, 20 à 5020 
Namur, à titre d'aide financière pour la participation aux frais liés à la location de la 
salle de spectacle de La Marlagne, au paiement du cachet des musiciens 
professionnels et aux frais de mise en scène en 2019. 

7. 2.000,00 € à l'asbl "La Compagnie des Bonimenteurs" (n° d'entreprise : 0474913285), 
sise rue de Fernelmont, 113 à 5020 Namur, à titre d'aide financière pour l’aide au 
paiement des loyers de l'infrastructure et à la promotion des événements en 2019. 

8. 1.000,00 € à l’association de fait "La Compagnie Kameleon" et "La Compagnie de 
Danse Tribality", sise chemin de Boninne, 11/03 à 5004 Namur, à titre d'aide 
financière pour l’organisation de la nouvelle édition du festival en 2019. 

9. 500,00 € à l’association de fait "Les Compagnons du Champeau", sise rue du Rivage, 
4 à 5100 Namur, à titre d'aide financière pour l’aide à la production de deux concerts 
(loyer des salles, accueil du public et promotion) en 2019. 

10. 3.000,00 € à l'asbl "Les Echasseurs Namurois" (n° d'entreprise : 0435959471), sise 
boulevard Baron Huart, 6 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la réalisation de 
la vidéo de promotion de la candidature du groupement à l'UNESCO en 2019. 

11. 1.000,00 € à l'asbl "Empreintes" (n° d'entreprise : 0421899322), sise rue Nanon, 98 à 
5000 Namur, à titre d'aide financière pour l’aide à l'organisation de la 1ère édition de la 
Semaine du Son - mars 2019. 

12. 1.500,00 € à l'asbl "Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur" (n° d'entreprise : 
0842735406), sise rue de Géronsart, 102 à 5100 Jambes, à titre d'aide financière 
pour la prise en charge de divers postes, tels : engagement d'un groupe étranger, 
communication, promotion, visuels,…) en août 2019. 

13. 1.500,00 € à l'asbl "July Rock Festival" (n° d'entreprise : 0671784881), sise Avenue 
Jean Materne, 107 bte5 à 5100 Jambes, à titre d'aide financière pour la mise sur pied 
de la sixième édition du July Rock Festival 2019. 

14. 1.000,00 € à la « Fondation privée «Emile Legros » - Fort St Héribert" (n° d'entreprise 
: 0568591036), sise chaussée de Namur 65 Bte 1 à 1457 Nil-St-Vincent, à titre d'aide 
financière pour la promotion du Fort aux niveau national et local en 2019. 

15. 3.500,00 € à l'asbl "Foutrack" (n° d'entreprise : 0683811297) sise rue des Carmes,  
52 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour l’aide à la mise sur pied du Royaume 
des Carmes, à la fête du Ramd'Am et aux événements Foutrack en 2019. 

16. 2.500,00 € à l'asbl "Funky Feet Aacademy" (n° d'entreprise : 0660866839), sise rue 
Saint-Martin, 45 bte3 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la prise en charge 
des frais de fonctionnement annuels en 2019. 

17. 20.000,00 € à l'asbl "Musique et Vie" (n° d'entreprise : 0447374886), sise rue Henri 
Blès, 33 /A à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour l’organisation de la 1ère 
édition du Concours International d'Art Lyrique de Namur en avril 2019. 

18. 1.000,00 € à l'asbl "Jazz9" (n° d'entreprise : 0870942115), sise rue de l'Usine, 9a à 
5032 Mazy , à titre d'aide financière pour la programmation Jazz 9 en dehors de 
Mazy et mise sur pied d'activités dans le centre de Namur en 2019. 

19. 3.000,00 € à l'asbl "Centre de Formation Artistique : Les Jolies Notes" (n° d'entreprise 
: 0441324660), sise avenue Gouverneur Bovesse, 13 bte 12 à 5100 Namur, à titre 
d'aide financière pour la prise en charge du forfait de base pour l'occupation du 
Théâtre royal en 2019. 

20. 1.000,00 € à l'asbl "La Tribu" (n° d'entreprise : 0675657854), sise rue de Liesse, 27a 
à 5080 Rhisnes, à titre d'aide financière pour la création d'une pièce de théâtre, d'un 
film et d'une nouvelle en 2019. 
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21. 500,00 € à l’association de fait "Les Artistes du Dimanche", sise rue du Fond "Abbaye 
St-Berthuin" à 5020 Malonne, à titre d'aide financière pour la prise en charge des frais 
liés au local de réunion en 2019. 

22. 2.000,00 € à l'asbl "Lieux–Communs" (n° d'entreprise : 0844832386), sise , rue 
Simon Martin, 2 à 5020 Champion, à titre d'aide financière pour la poursuite des 
activités de l'association en 2019. 

23. 1.500,00 € à l'asbl "Mad Cat Studio" (n° d'entreprise : 0543321051), sise rue des 
Vennes, 137 à 4020 Liège, à titre d'aide financière pour la diffusion du moyen 
métrage "Léopold Roi des Belges" en 2019. 

24. 2.500,00 € à l'asbl "Maison De La Poésie et de la Langue Française - Wallonie-
Bruxelles" (n° d'entreprise : 0431659502), sise rue Fumal, 28 à 5000 Namur, à titre 
d'aide financière pour l'accueil de 3 jeunes poètes québecois en 2019. 

25. 9.000,00 € à l'asbl "Philharmonique Namur" (n° d'entreprise : 0440775225), sise 
place du Théâtre, 2 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la pérennisation des 
activités de l’association en 2019. 

26. 500,00 € à l'asbl "Comité Afro-Europeen" (n° d'entreprise : 0538949222), sise 
chaussée de Liège, 624 bte A à 5100 Jambes, à titre d'aide financière pour la prise 
en charge de la location de l'Espace culturel d'Harscamp en 2019. 

27. 7.000,00 € à l'asbl "Sinfonietta" (n° d'entreprise : 0461277362), sise rue Lucien 
Fosséprez, 5 à 5170 Namur, à titre d'aide financière pour la prise en charge de la 
location du local à Saint Berthuin, l'organisation de 3 concerts, d'un stage et la 
participation de lu groupe au Concours International de trompette en 2019. 

28. 500,00 € à "La Chasse aux Livres d'Auteurs Wallons - Stage Carine et Badoux 
Frédérique", sise rue Charles Lamquet, 139/205 à 5100 Jambes, à titre d'aide 
financière pour l’achat de livres et produits wallons - Chasse aux livres 2019. 

29. 3.000,00 € à l'asbl "Saint-Louis Rock Festival" (n° d'entreprise : 0664948955), sise 
rue Pepin, 7 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour l'organisation du 10ème 
anniversaire du St Louis Rock Festival en 2019. 

30. 250,00 € à l’association de fait "Tautis'Band", sise rue Gustave Verbeeck, 16 à 5001 
Namur, à titre d'aide financière pour la mise sur pied de sa seconde grande soirée 
musicale en 2019. 

31. 1.000,00 € à l'asbl "Brocante de Temploux" (n° d'entreprise : 0435006101), sise place 
du 150ème anniversaire à 5020 Temploux, à titre d'aide financière pour couvrir les frais 
d'organisation du Festival BD, ainsi que les frais du Prix Ville de Namur en 2019. 

32. 2.500,00 € à l'asbl "Théâtre Courtois Théâtre Français" (n° d'entreprise : 
0431195781), sise avenue de la Vecquée, 205 à 5020 Malonne, à titre d'aide 
financière pour la création et la mise en scène du spectacle "Les 39 Marches" 
d'Alfred Hitchcock en 2019. 

33. 800,00 € à l'association de fait "Confrérie de l'Ordre de la Bretelle", sise rue Piret 
Pauchet, 7/9 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour l'organisation des festivités 
de son 30ème anniversaire et intervention dans le prix d'entrée de la Citadelle en 2019. 

34. 1.180,00 € à l'asbl "Théâtre des Zygomars" (n° d'entreprise : 0415334105), sise rue 
Emile Vandervelde, 6c à 5020 Namur, à titre d'aide financière pour la poursuite des 
activités, la programmation et la couverture des salaires des divers intervenants. 



Conseil communal du 16 mai 2019 - page n° 134/174  

35. 10.000,00 € à l'asbl "Théâtre Jardin-Passion" (n° d'entreprise : 0454018792), sise rue 
Marie-Henriette, 39A à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour le fonctionnement 
quotidien du Théâtre en 2019. 

36. 500,00 € à l'asbl « Vedrin s'anime" (n° d'entreprise : 0653741002), sise rue Hector 
Fontaine, 1 à 5020 Namur, à titre d'aide financière pour le maintien et le 
développement de divers projets citoyens en 2019. 

37. 4.000,00 € à l'asbl "Le Rève Dure" (n° d'entreprise : 0685431197), sise rue Capitaine 
Jomouton, 43 à 5100 Jambes, à titre d'aide financière pour l'organisation du festival 
Verdur - juin 2019. 

38. 2.000,00 € à l'asbl "Benzine" (n° d'entreprise : 0473364255), sise avenue Reine 
Astrid, 53 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la promotion, la diffusion et la 
production du spectacle "Un Pagé dans la mare" en 2019. 

39. 2.000,00 € à l'asbl "La Faune Compagnie" (n° d'entreprise : 0655667738), sise 
chemin du Saint Désert, 14 à 5100 Wépion, à titre d'aide financière pour le 
fonctionnement de la troupe de théâtre composée de personnes porteuses de 
handicaps, de jeunes issus des quartiers défavorisés et de seniors en 2019. 

40. 550,00 € à l'association de fait "Le Pt'I Cabaret Temploux", sise chemin des Burnes, 2 
à 5020 Temploux, à titre d'aide financière pour la mise sur pied de soirées musicales 
en 2019. 

41. 1.000,00 € à l'association de fait "Les Passeurs du Réel", sise rue de l'Ecole, 16 à 
5100 Dave, à titre d'aide financière pour la mise sur pied de conférences-débats sur 
divers sujets de société en 2019. 

42. 1.150,00 € à "Nautilus – c/o Jonathan Fiévet", sise rue Mazy, 2013 à 5100 Jambes, à 
titre d'aide financière pour la prise en charge des coûts générés par la mise sur pied 
de diverses expositions sur l'année 2019. 

43. 4.000,00 € à l'association de fait "Rotary Club Namur Château de Namur", sise 
avenue de l'Ermitage, 1 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la prise en 
charge du coût de location du Théâtre royal en 2019. 

44. 3.870,00 € à l'association de fait "Rotary Club Namur Citadelle", sise rue Arthur 
Mahaut, 3 à 5021 Boninne, à titre d'aide financière pour la prise en charge des frais 
de location du Théâtre royal en 2019. 

45. 1.000,00 € à l'asbl "Solidaris - Santé de la Province de Namur" (n° d'entreprise : 
0409073645), sise chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Saint-Servais, à titre d'aide 
financière pour la mise sur pied de la 3ème édition de la journée "Bonjour la vie" - 3 
mai 2019. 

46. 500,00 € à l'asbl "Orchestre Terra Nova" (n° d'entreprise : 0462495703), sise rue des 
Quatre Maisons, 13 à 5000 Namur, à titre d'aide financière pour la programmation de 
divers concerts en 2019 . 

47. 1.000,00 € à l'asbl "Théâtre de la Nuit" (n° d'entreprise : 0451063955), sise chaussée 
de Dinant, 784 bte32 à 5100 Wépion, à titre d'aide financière pour la production de 
spectacles alliant à la dimension artistique un accompagnement éducatif et social 
durant la saison 2019. 

48. 1.000,00 € à l'asbl "Productions Associées", (n° d'entreprise : 0896755397), sise rue 
Emile Féron, 70 à 1060 Bruxelles à titre d'aide financière pour la réalisation d'un clip 
vidéo de la chanson "Home" de "Tom White Shoes" en 2019. 

49. 1.000,00 € à l'asbl "Club Richelieu Namur" (n° d'entreprise : 0424716577), sise rue 
des Masuis Jambois, 5 bte 18 à 5100 Jambes, à titre d'aide financière pour le 
Théâtre au Château - prise en charge de 50% de la facture du Théâtre des Galeries 
en 2019. 
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50. 1.000,00 € à l'asbl "Vox Luminis Amici" (n° d'entreprise : 0634892912), sise Fond de 
Malonne, 129 à 5020 Malonne, à titre d'aide financière pour les frais d’organisation 
du concert anniversaire de Vox Luminis le 25 mars 2019. 

• 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, leur bilan, compte et 
rapports de gestion et de situation financière. Ces documents seront approuvés en 
assemblée générale et déposés au Greffe du Tribunal de l'Entreprise du ressort de 
l'association. Ils seront accompagnés des balances des comptes généraux, clients et 
fournisseurs et le 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 est adressée 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 suivant 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. 

• Les bénéficiaires de subventions à caractère culturel apposeront également le logo 
"Namur Confluent Culture" sur tous les supports de communication et placeront le 
roll-up/beach flag à des endroits stratégiques du site des événements organisés. 

La dépense totale d'un montant de 116.540,00 € sera imputée sur l'article 762/332AC-02 
Subsides action culturelle 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. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

58. Permis d'urbanisme, prise de connaissance de l' enquête publique et accord sur les 
implications voirie: rue Saint-Martin, 31 - constru ction d'un immeuble multi-résidentiel  
Vu l’article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 

Vu le livre Ier du code de l'Environnement; 

Présentation globale du dossier 

Vu le projet présenté par la sprl B2 Real Estate (BE 0841 128 768), pour la construction d'un 
immeuble multi-résidentiel de 9 logements sur un bien sis à Namur, rue Saint-Martin, 31 et 
paraissant cadastré 2ème division, section E, n°48G (NAM674/2018); 

Rétroacte 

Vu sa décision, prise en sa séance du 31 août 2017, d'émettre un avis défavorable dans le 
cadre d'une demande d'avis de principe émise sur cette parcelle et ayant pour objet la 
réalisation d'un projet multi-résidentiel; 

Délai 

Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été réceptionnée en date du  
12 septembre 2018, complétée le 06 novembre 2018 et a fait l'objet d'un accusé de 
réception en date du 20 novembre 2018, en application de l'article D.IV.33 du Code; 

Attendu qu'en l'espèce, la décision du Collège communal est envoyée au demandeur dans le 
délai de 115 jours à dater de l'accusé de réception conformément à l'article D.IV.46, 3° du 
Code; 

Attendu que les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé 
pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale; 

Zonage 

Attendu que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur et qu’au regard de l'article 
D.II.24 du Code, le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée; 

Attendu que le bien se situe en classe B+ (entre 20 et 30 logements par hectare) au schéma 
de structure communal approuvé définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et 
entré en vigueur le 24 septembre 2012; que le projet s’écarte de la densité préconisée dans 
la mesure suivante: 111 unités de logements par hectare; 

Attendu que le bien se situe dans le périmètre du guide communal d'urbanisme (GCU) 
"Biens Mosans", séquence 2, approuvé par arrêté ministériel du 10 novembre 2011 et que le 
projet s'écarte des prescriptions urbanistiques du GCU pour le motif suivant: la toiture plate; 

Éléments de composition du dossier 

Vu l'annexe 4 figurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la demande de 
permis d'urbanisme dont, notamment, la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement; 

Attendu que le dossier comporte le formulaire PEB conformément au décret du 28 novembre 
2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; 
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Analyse préalable 
Vu l'analyse préalable effectuée par le service du Développement Territorial et reprise 
comme suit: 

• Intégration au cadre bâti: 

◦ Mode d'implantation: isolé; 

◦ Recul sur l'alignement: environ 6,20 m; 

◦ Superficie de la parcelle: 811 m²; 

◦ Coefficient d'occupation du sol: environ 34%; 

◦ Gabarit: rez-de-chaussée + 2 étage + toiture; 

◦ Toiture: 2 versants + plate; 

◦ Matériau de toiture: ardoise + étanchéité; 

◦ Matériau de parement: brique ton gris clair + crépi ton blanc perle + panneau 
fibre-ciment ton gris moyen; 

◦ Qualité architecturale générale: sans impact négatif; 

• Opportunité: 

◦ Programme par rapport au contexte: isolé; 

• Paramètres secondaires: 

◦ Présence d'un jardin: oui; 

◦ Emplacements de parking en suffisance en dehors du domaine public: oui; 

◦ Taille de logements: 2 logements 1 chambre, 5 logements 2 chambres et 2 
logements 3 chambres; 

◦ Habitabilité/confort des logements: bonne; 

Enquête publique 

Attendu que le projet s'écarte au Guide Communal d’Urbanisme et au plan de secteur précité 
en ce qui concerne l'article D.IV. 40 – en application de l’article D.IV. 5 du CoDT : 

• "Écart à la classe B+ (20 à 30 unités de logements par hectare) du Schéma de 
Développement Communale dans la mesure suivante 110,97 unités de logements 
par hectare; 

• Écart au guide communal d’urbanisme pour les biens mosans (séquence 2) article II. 
1.5 – Gabarit et volumétrie : "Dans un contexte où le bâti est majoritairement mitoyen, 
les toitures de tous les volumes principaux seront à deux versants de même pente. 
Cette dernière sera comprise entre 30 et 45 degrés. On sera particulièrement attentif 
à la concordance des gabarits." 

Or, le projet prévoit une toiture à 4 versants et une toiture plate" 

Attendu que pour cette raison le projet est soumis aux formalités d’enquête publique 
prescrites par l'article D.VIII.6, en application des articles D.IV.5 et D.IV.40; 

Attendu que le projet prévoit également un élargissement de la voirie et est donc aussi 
soumis à enquête publique pour ce motif en vertu des articles R.IV.40 - 1, §1er, 7° et D.IV.41 
(implication voirie) du Code, pendant la période du 03 décembre 2018 au 10 janvier 2019 
inclus; 
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Attendu que deux réclamations ont été introduites dans le cadre de cette enquête pour les 
raisons suivantes: 

1. "Le projet ne respecte pas les options et les valeurs (COS et P/S) imposées par le 
GCU relatif aux biens mosans; 

2. De part et d’autre du projet, deux pignons sont en attente d’une construction. Le 
projet ne s’y raccorde pas et est implanté au milieu de la parcelle. Il devrait se 
raccorder à au moins l’un des pignons, en cohérence avec les options du GCU qui 
imposent pour les constructions : "l’option générale est l’intégration au contexte 
urbanistique", "la priorité devra être mise sur une conception aérée et verdoyante", 
"des modes d’implantation cohérents avec le contexte environnant. Le bâtiment ne 
sera pas implanté au milieu du terrain"...; 

3. Une bonne intégration s’impose d’autant plus que la villa voisine, avenue de la Plante 
40, est reprise comme bien mosan d’intérêt patrimonial au GCU et inscrit à 
l’inventaire du patrimoine architectural et territoires de Wallonie; 

4. Le projet ne ménage pas d’ouvertures visuelles significatives depuis l’espace public 
vers le paysage. Derrière le projet, le front bâti de l’avenue de la Plante, est quasi 
continu. Au niveau du projet, il reste deux rares interruptions dans ce front bâti. La 
vue vers la Meuse à partir des trottoirs de la rue Saint-Martin devrait être préservée 
en cohérence avec les options du SDC qui demande : "dans le cas où une zone 
destinée à l’urbanisation borde une zone de protection du paysage, l’implantation des 
constructions veillera à ménager des ouvertures visuelles significatives depuis 
l’espace public vers le paysage, favoriser la jouissance des paysages.."; 

5. Le projet ne s’intègre absolument pas dans cette rue composée d’immeubles 
construits selon le parcellaire classique. L’architecture proposée est en contradiction 
parfaite avec ce parcellaire et la volumétrie des immeubles à toitures à double 
versants. Elle s’exprime comme un immeuble monolithique déposé tel quel sur le 
terrain, sans aucune référence à l’existant; 

6. La hauteur sous corniche parait acceptable; 

7. Le duplex de droite est mentionné comme un appartement 2 chambres, alors qu’il en 
possède 3"; 

Avis des services et instances consultés 

Vu l'avis favorable émis par le Département des Voies publiques (DVP) en son rapport 
n°11745/19 du 13 février 2019, aux motifs suivants: 

• "Le bien en cause: 

◦ bénéficie d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un 
revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des 
lieux; 

◦ est situé en zone d'assainissement collectif; 

◦ fait l'objet d'une modification de l'espace public; 

• Les services techniques émettent un avis favorable mais conditionné suite à l'avis de 
la Cellule Géomètres reçu ce 13 février 2019 (et faisant suite au dossier en rapport 
avec le décret sur la voirie remis par l'Urbanisme ce 12 février 2019): 

◦ Un plan de délimitation doit être adapté pour respecter le plan d'alignement 
présent dans cette rue, conformément au rapport de la Cellule Géomètres 
DVP/BEV/GEO/D5975/19-004/VD mis en copie; 

◦ La largeur de l'accotement (du trottoir) sera à adapter pour que la bordure du 
trottoir, côté terrain, corresponde à la nouvelle limite public/privé; 

◦ Le trottoir sera réalisé en pavés de béton gris; 
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◦ Un séparateur à hydrocarbures doit être placé pour le parking intérieur"; 

Attendu qu’en son rapport du 29 novembre 2018, la zone de Secours NAGE, émet un avis 
favorable conditionné; 

Appréciation 

Attendu que le projet répond aux exigences de l’article D.III.11 du Code: règlement général 
sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de 
bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR); 

Attendu qu’en son rapport du 06 février 2019, le service du Développement Territorial émet 
un avis favorable conditionné pour les motifs suivants: 

• "Attendu que le projet consiste à la construction d’un immeuble multi résidentiel de 9 
logements et de la réhabilitation de la zone d’avant-cour et de trottoir rue Saint-Martin 
à Namur; 

• Considérant que la demande est conforme à la destination de la zone d’habitat telle 
que définie par le Code; 

• Considérant qu’il convient d’examiner le projet en fonction des aspects 
réglementaires imposés au site, des circonstances architecturales et urbanistiques 
locales, de son intégration au cadre bâti et non-bâti environnant et de son impact 
dans le paysage; 

• Considérant le contenu et les motivations développés dans la notice d’évaluation des 
incidences sur l’environnement (Annexe 1); 

• Considérant les éléments développés dans le descriptif et justificatif du projet 
(Annexe 8) ainsi qu’au niveau des esquisses préalables (Annexe 13); 

• Considérant la configuration urbanistique et les caractéristiques architecturales 
particulières du projet; 

• Considérant les motivations développées quant aux écarts relevés; 

• Considérant les motifs évoqués lors de l'enquête publique dans les  
2 réclamations; 

• Considérant les motifs évoqués relatifs au mode d'implantation (mauvaise intégration 
en regard du parcellaire, reprise d'au moins d'un des 2 pignons en attente, veiller à 
des ouvertures paysagères significatives); 

• Considérant, sur ce point, que le projet est parfaitement conforme aux règles 
d'implantation permises au guide communal d'urbanisme pour les biens mosans pour 
une parcelle d'une largeur minimum de 30 m (séquence  
2 conforme au RCU - pt II.1.4); 

• Considérant que le mode d'implantation en ordre isolé est permis sous conditions 
pour des parcelles d'une largeur minimum de 30 m; 

• Considérant que les conditions relatives aux dégagements latéraux et leur rapport 
sont respectées; 

• Considérant le motif évoqué quant au non-respect du coefficient d'occupation du sol 
(COS) édicté dans le guide communal d'urbanisme pour les biens mosans; 

• Considérant que le projet est parfaitement conforme à la règle imposée dans ce 
guide; 
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• Considérant que le COS maximum autorisé pour cette parcelle de 811 m² est limité 
par le guide à 338 m² maximum et que le projet propose un COS à 331 m²; 

• Considérant le contenu et les motivations développés sur ces points dans la notice 
d'évaluation des incidences sur l'environnement (Annexe 1); 

• Considérant les éléments développés sur ces points dans le descriptif et justificatif du 
projet (Annexe 8) ainsi qu'au niveau des esquisses préalables (Annexe 13); 

• Considérant le motif évoqué quant à l'intégration architectural de cet immeuble; 

• Considérant les spécificités du contexte urbanistique et architectural du bâti 
environnant et principalement celui de la rue Saint-Martin dans lequel s’inscrit le 
projet et son environnement; 

• Considérant que le projet tant par son traitement architectural (hormis le choix 
chromatique des matériaux de parement) que son gabarit n’est pas de nature à 
impacter négativement le cadre bâti local; 

• Considérant que le projet ne compromet pas le caractère architectural de la zone; 

• Considérant toutefois, que les teintes proposées au niveau des matériaux de 
parement ne sont pas de nature à inscrire harmonieusement le projet dans le cadre 
bâti environnant; 

• Considérant peu pertinent la motivation présentée au point 7.2d de l’annexe 8 relative 
aux teintes proposées (camaïeux gris clair à gris moyen) au niveau des matériaux de 
parement; 

• Attendu que le projet s’inscrit dans un cadre visuel assez homogène quant aux 
teintes dominantes de la rue Saint-Martin; 

• Considérant, au vu de l’architecture proposée, il ne se justifie pas urbanistiquement 
que cet immeuble se distingue visuellement de façon telle, par rapport au cadre de 
référence global; 

• Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

• Vu les articles 24 et suivants dudit décret organisant les modalités d'enquête 
publique; 

• Attendu, à l'issue de l'enquête publique, que le Conseil communal prend 
connaissance des résultats de l'enquête publique et statue sur les implications voirie 
qu'engendre le projet; 

• Vu la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune 
en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale et libellée comme suit: 

◦ Maillage des voiries 

Considérant que le projet s'inscrit dans le maillage actuel des voiries et qu'il participe à 
l'aménagement des espaces dévolus aux piétons et usagers faible; Considérant que la voirie 
est actuellement organisée en sens unique et dans le sens Namur-Dinant; 

◦ Mode doux 

Considérant que l'élargissement du trottoir actuel et son aménagement améliorent le 
déplacement en mode doux et la sécurité des usagers faibles; 
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◦ Transport en commun 

Considérant que l'avenue de la Plante est généreusement desservie par les lignes des bus 
TEC; 

Considérant la fréquence élevée de ces lignes et des lignes desservant la gare ferroviaire de 
Namur; 

◦ Propreté et salubrité 

Considérant le choix des matériaux et le dimensionnement des ouvrages participant à la 
propreté et la salubrité de l'espace public; 

◦ Sureté 

Considérant que la rue concernée est à sens unique et que son profil est peu sinueux, 
cependant, le stationnement à rue des véhicules contribuant à limiter la vitesse des usagers; 

Considérant que les aménagements sont conçus de manière à garantir la sécurité de 
l'ensemble des usagers par un balisage des espaces: bande de roulage en revêtement 
hydrocarboné, bordures saillantes en éléments de béton, trottoirs en pavés de béton etc; 

Considérant que l'existance de passages pour piéton aux carrefours de la rue Saint-Martin 
pour sécuriser la traversée des voiries par les piétons et leur permettre de rejoindre les arrêts 
de bus et le bord de Meuse; 

◦ Tranquilité 

Considérant que les revêtements ont été choisis de manière à limiter les nuisances sonores 
par les usagers; 

◦ Convivialité 

Considérant que les aménagements publics des lieux répondent aux besoins des usagers 
qu'ils soient piétons, cyclistes, automobilistes ou encore en relation avec les services publics 
ou de sécurité; 

◦ Commodité du passage 

Considérant la hiérarchisation des aménagements permettant d'offrir à chaque usager un 
espace qui lui est dévolu ou qu'il aura à partager sans générer de conflits; 

• Considérant que le projet concourt à préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité 
des voiries communales ainsi que d'améliorer leur maillage en référence à l'article 1 
du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

• Considérant que le projet satisfait aux exigences communales en matière de 
propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquilité, de convivialité et de commodité du 
passage dans les espaces publics en référence à l'article 11 du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale; 

• Considérant la demande de permis d'urbanisation est conforme aux orientations du 
schéma de développement communal; 

• Avis Favorable sous conditions: 

1. Les teintes des matériaux de parement seront choisies dans une gamme unie 
rouge, rosé, beige ou brun sans différenciation de teintes au sein de chaque 
élément/module mis en œuvre (maçonnerie); 

2. Le rejointoyage sera de teinte neutre ou de la teinte du matériau de maçonnerie 
mis en œuvre. Une différenciation tranchée à ce niveau ne sera pas admis; 

3. Le crépi de ton mat et monochrome dans ces mêmes tons sera admis"; 

Analyse complémentaire 

Vu le report du collège du 14 mars 2019, pour analyse complémentaire; 
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Vu le rapport complémentaire du service du Développement Territorial du 23 avril 2019: 

• "Considérant que le projet prévoit l'aménagement de 12 emplacements de 
stationnement en sous-sol ainsi que des cavettes et un local "vélos" distinct de 12 m²; 

• Considérant que deux emplacements sont aménagés dans la zone de recul; 

• Vu le guide de bonnes pratiques d'aménagement urbain relatif au stationnement hors 
voirie"; 

• Considérant que le guide préconise pour la zone considérée (soit la classe B+), la 
création de 1,5 emplacement/logement; que le projet rencontre cette 
recommandation (14 emplacements pour 9 appartements); 

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation exposée par le service du 
Développement Territorial, au titre de réponse aux observations émises durant l'enquête 
publique et d'avis sur les aspects urbanistiques du dossier; 

Vu la décision du Collège communal du 02 mai 2019: 

1. d'émettre un avis favorable sur le projet tel que présenté, moyennant le respect des 
conditions émises par la zone de Secours NAGE et le service du Développement 
Territorial en ce qui concerne:  

1. Les teintes des matériaux de parement seront choisies dans une gamme unie 
rouge, rosé, beige ou brun sans différenciation de teintes au sein de chaque 
élément/module mis en œuvre (maçonnerie); 

2. Le rejointoyage sera de teinte neutre ou de la teinte du matériau de maçonnerie 
mis en œuvre. Une différenciation tranchée à ce niveau ne sera pas admis; 

3. Le crépi de ton mat et monochrome dans ces mêmes tons sera admis. 

2. de renvoyer le dossier au Conseil communal avec un avis favorable, pour qu'il prenne 
connaissance des résultats de l'enquête publique et marque son accord sur les 
implications voirie qu'engendre ce projet, à savoir l'élargissement de la voirie; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Pour les motifs précités; 

Vu les articles D.IV.16 et D.IV.41 du Code et les dispositions du décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale; 

Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 02 mai 2019, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont 
apportées. 

Marque son accord sur l'élargissement de la voirie rue Saint-Martin. 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué et sera également affichée 
aux valves communales sans délai et durant 15 jours. 

59. Permis d'urbanisme, prise de connaissance des r ésultats de l'enquête publique et 
accord sur les implications voirie: Flawinne, rue C amille Charlier - construction de 11 
habitations unifamiliales groupées et d'un immeuble  de 4 appartements 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Toujours l'unanimité? Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
J'aurais voulu avoir un éclaircissement. Je vois qu'il y a eu une enquête publique et une seule 
réclamation introduite. Je vais la citer: "C'est le seul espace vert qui subsiste encore à Flawinne. 
C'est un projet de type "cité" qui ne correspond pas au PCA. Le profit est roi." – ce n'est pas le 
PTB qui l'écrit, je ne sais pas qui c'est – "On ne tient pas compte du citoyen. Les promoteurs disent 
qu'ils vont commencer les travaux dans l'année à venir. A quoi cela sert de faire une enquête 
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publique si la décision finale est déjà prise?". 

C'est en effet une remarque assez générale. Il n'y est pas répondu si j'ai bien lu cela. 

Je voulais poser une question par rapport au fait que c'est le seul espace vert. On y répond bien 
entendu que c'est en zone d'habitat mais on ne répond pas sur le fait de la nécessité d'avoir des 
espaces verts dans les différents quartiers de Namur. 

Je voulais un peu avoir l'avis du Collège à ce niveau-là. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je passe la parole à Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Vous avez répondu à votre question, Monsieur Warmoes. C'est effectivement un espace qui est 
qualifié de "vert" dans un quartier à l'heure actuelle parce qu'il n'y a rien qui est construit, donc les 
habitants le considèrent comme un espace vert mais c'est bien une zone d'habitat. Cela se 
retrouve dans d'autres quartiers aussi de d'autres territoires où les habitants ont pris l'habitude de 
ne rien voir devant chez eux et se sont approprié ou considèrent que c'est un espace vert, peut-
être où les enfants ont été jouer ou autres, mais ce sont bien des zones d'habitats. Donc des 
zones où il est tout à fait permis de construire ou de déposer un projet. 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, j'ai bien compris naturellement qu'il n'y avait rien d'illégal, il ne manquerait plus que ça. Bien 
entendu, si c'est une zone d'habitat, on peut y construire. Je ne connais pas suffisamment la 
situation sur place. Ce n'est pas parce que l'on est en zone d'habitat qu'il faut tout construire, qu'il 
ne faut pas des espaces où les enfants peuvent jouer. 

Je ne connais pas cet espace en particulier, je le situe plus ou moins. Je ne sais pas s'il est 
beaucoup utilisé ou pas, je dis juste que le citoyen a raison de dire qu'il faut des espaces verts, 
même s'ils sont, au niveau urbanistique, des zones d'habitat. 

Donc on va plutôt s'abstenir sur cette question-là alors. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pour le groupe PS? Accord? Pour les autres groupes aussi? Très bien. 

Vu l’article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 

Vu le livre Ier du code de l'Environnement; 

Présentation globale du dossier 

Vu le projet présenté par la s.a. Domus Concept, représentée par M. Jean-Luc Bianchin, 
pour la construction de 11 habitations unifamiliales groupées et d'un immeuble de 4 
appaprtements sur un bien sis à Flawinne, rue Camille Charlier et paraissant cadastré 7ème 
division, section G, n°176 (FLA/61/2019); 

Délai 

Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été réceptionnée en date du 31 janvier 
2019 et a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 18 février 2019, en application de 
l'article D.IV.33 du Code; 

Attendu qu'en l'espèce, la décision du Collège communal est envoyée au demandeur dans le 
délai de 75 jours à dater de l'accusé de réception conformément à l'article D.IV.46, 2° du 
Code; 

Attendu que le délai qui lui est imparti pour valablement transmettre sa décision au 
demandeur, dans ce cas d’espèce, vient à échéance le 27 mars 2019; 

Attendu que les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé 
pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale; 
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Zonage 

Attendu que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur et qu’au regard de l'article 
D.II.24 du Code, le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée; 

Attendu que le bien se situe en classe B+ (entre 20 et 30 logements par hectare) au schéma 
de structure communal approuvé définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et 
entré en vigueur le 24 septembre 2012; que le projet ne s'écarte pas de la densité 
préconisée (18 unités/ha); 

Éléments de composition du dossier 

Vu l'annexe 4 figurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la demande de 
permis d'urbanisme dont, notamment, la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement; 

Attendu que le dossier comporte le formulaire PEB conformément au décret du 28 novembre 
2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; 

Analyse préalable 

Vu l'analyse préalable effectuée par le service du Développement Territorial et reprise 
comme suit: 

Intégration au cadre bâti: 

• Mode d'implantation: contigu; 

• Recul sur l'alignement: de 3,71 m à 8,06 m; 

• Superficie de la parcelle: 8.302 m²; 

• Superficie réellement bâtie : 1.222 m²; 

• Coefficient d'occupation du sol : 14 %; 

• Gabarit: rez-de-chaussée + 1 étage + combles; 

• Toiture: à versants et plate; 

• Matériau de toiture: tuile de ton gris anthracite, membrane étanche; 

• Matériau de parement: brique de ton rouge-brun et gris-brun; 

• Qualité architecturale générale : sans impact négatif; 

Opportunité: 

• Programme par rapport au contexte: principalement maisons unifamiliales avec 
jardin; 

Paramètres secondaires: 

• Présence d'un jardin: oui; 

• Emplacements de parking en suffisance en dehors du domaine public: oui; 

• Taille des logements: 11 maisons 3 chambres, 2 appartements 2 chambres et 2 
appartements 3 chambres; 

• Habitabilité/confort des logements: standard; 

Enquête publique 

Attendu que le projet: 

1. prévoit la modification de voiries communales (article D.IV.41 du Code): création de 
trottoirs et de poches de stationnement; 

2. présente une profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse 
lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, 
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supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés 
sur les parcelles contiguës; 

Attendu que, pour ces raisons, il a été soumis aux formalités d’enquête publique prescrites 
par les articles D.VIII.7 et suivants du Code, en application des articles R.IV.40-1, §1er, 7° et 
R.IV.40-2, § 1er, 2° du Code, pendant la période du 04 mars au 02 avril 2019 inclus; 

Attendu qu'une réclamation a été introduite dans le cadre de cette enquête pour la raison 
suivante: 

"C’est le seul espace vert qui subsiste encore à Flawinne. C’est un projet de type cité qui ne 
correspond pas au PCA. Le profit est roi, on ne tient pas compte du citoyen. Les promoteurs 
disent qu’ils vont commencer les travaux dans l’année à venir. A quoi ça sert de faire une 
enquête publique si la décision finale est déjà prise ?"; 

Avis des services consultés 

Vu l'avis favorable conditionné émis par le Département des Voies publiques (DVP) en son 
rapport n°11752/19 émis en date du 24 janvier 2019, moyennant le respect des prescriptions 
techniques, légales et réglementaires jointes au rapport et des conditions particulières 
suivantes : 

"Le bien en cause: 

• bénéficie d'un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d'un 
revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux; 

• est situé en zone d'assainissement collectif; 

• fait l'objet d'une modification de l'espace public; 

Les services techniques émettent un avis favorable mais conditionné après réception d'un 
plan de délimitation modifié reçu à la Cellule Géomètre du Bureau d'Etudes de la Voirie en 
date du 27 février 2019;  

Les conditions sont les suivantes: 

• Les travaux en domaine public seront terminés au plus tard six mois après la 
construction de la dernière habitation; 

• Le bassin d'infiltration sera à réceptionner par les services techniques communaux de 
la Ville 

• Les prescriptions et recommandations du rapport DVP/BEV/GEO/D5946/19-008/TB 
sont d'application et plus particulièrement les points suivantes: 

◦ Les emprises n°1 et n°2 du plan de délimitation seront cédées gratuitement à la 
Ville immédiatement après réalisation des trottoirs et parkings; 

◦ Sur le plan de délimitation, la zone comprise entre les points 1 à 6 et la zone de 
recul sur alignement ne pourra être construite; 

◦ Pour les futurs travaux sur le domaine public, un cautionnement de 87.059,26€ 
TVAC doit être établi; 

Vu l'avis favorable conditionné émis par la Zone de Secours NAGE en son rapport daté du 
07 mars 2019; 

Appréciation 

Attendu qu’en son rapport du 18 avril 2019, le service du Développement Territorial émet un 
avis favorable pour les motifs suivants: 

"Attendu que la présente demande vise la construction de 11 maisons unifamiliales et d’un 
immeuble comportant 4 appartements (2 et 3 chambres); 
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Attendu que le projet se répartit comme suit: 

• 2 groupes de 3 habitations avec jardin privatif le long de la rue Camille Charlier; 

• 2 groupes de 2 et 3 habitations avec jardin privatif le long de la rue René Lorent; 

• Un immeuble de 4 appartements à l’angle des deux rues précitées; 

• Un espace vert commun, restant du domaine privé, en zone arrière; 

Renvoyant vers le contenu de l’annexe 4 et de la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement; 

Constatant que le projet se développe sur une parcelle d’angle présentant une superficie de 
83,02 ares; 

Considérant que la parcelle concernée est inscrite dans le périmètre d’agglomération, en 
classe B+ au schéma de développement communal (les parties périphériques des quartiers 
urbains; 

Constatant qu’en termes de densité et de typologie bâtie des logements de référence, le 
projet rencontre les recommandations du schéma précité: 

• 18 logements/ha ; 

• Maisons et immeubles à appartements; 

Considérant que le projet offre des logements de taille et de configuration variées; qu’en ce 
sens, il contribue à rencontrer les objectifs de mixité sociale poursuivis par la Ville de Namur; 

Constatant que le projet s’inscrit dans la continuité de la trame bâtie existante; 

Renvoyant vers les vues axonométriques versées au dossier, permettant d’avancer que le 
projet est de nature à s’inscrire harmonieusement dans le cadre local; 

Considérant que l’ensemble se compose de volumes simples dont l’implantation, le gabarit, la 
typologie et les matériaux de parement et de couverture proposés permettent l’intégration du 
projet dans son environnement; 

Considérant que l’architecture proposée est traditionnelle, que cette dernière n’est pas 
susceptible d’inscrire le projet en rupture dans le cadre local; 

Estimant que le projet ne compromet pas le caractère architectural de la zone; 

Considérant que chaque habitation dispose d’un garage et/ou d’un espace de stationnement 
aménagé dans la zone de recul; 

Considérant que 6 emplacements sont affectés à l’immeuble à appartements qui, par ailleurs, 
abrite un local vélos; 

Considérant que l’aménagement de 3 emplacements de stationnement sont prévus sur le 
domaine public; 

Estimant en ce sens que le projet n’est pas susceptible de générer une pression 
complémentaire sur le stationnement en domaine public; 

Réponse à l’enquête publique: 

Considérant que seules les réclamations portant sur des éléments de droit ou des 
considérations d’ordre urbanistique, environnemental ou technique sont à prendre en compte; 

Dont acte: 

• la parcelle est située en zone d’habitat au plan de secteur, en bordure de deux 
voiries; 

• le PCA mentionné est abrogé par arrêté ministériel du 07 janvier 2015; 
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Décret voirie: 

Vu l'article D.IV.41. indiquant que lorsque la demande de permis d’urbanisme porte 
notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, 
l'autorité chargée de l'instruction soumet, au stade de la complétude de la demande de 
permis ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande d'ouverture, de modification ou de 
suppression d'une voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du 
décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; dans ce cas, les délais d'instruction de 
la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif 
à la voirie communale; 

Attendu que cette disposition prévoit enfin que lorsque l'objet de la demande de permis est 
soumis à enquête publique, le Collège communal organise une enquête publique conjointe 
pour la demande de permis et pour la demande relative à la voirie communale; que, dans ce 
cas, la durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les 
différentes procédures concernées; 

Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu les articles 24 et suivants dudit décret organisant les modalités d'enquête publique; 

Attendu, à l'issue de l'enquête publique, que le Conseil communal prend connaissance des 
résultats de l'enquête publique et statue sur les implications voirie qu'engendre le projet; 

Vu la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune en 
matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de commodité 
du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale et libellée comme suit: 

DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX 

Aménagement d’un trottoir le long des rues Camille Charlier et René Lorent avec deux 
poches de stationnement (de deux emplacements chacune); 

Matériaux utilisés : klinkers 22-11 teinte grise; 

Nouveau tronçon d’égout dans la rue René Lorent pour prolonger l’existant; 

PROPRETE ET SALUBRITE 

La propreté urbaine résultant de la gestion des déchets est assurée par un système 
traditionnel de collecte au porte-à-porte. De même que les nouveaux propriétaires 
s’assureront de l’évacuation effective des déchets, ils seront tenus de garder propre et 
salubre la portion de passage public faisant front au bien qu’ils occupent; 

SURETE ET COMMODITE DE PASSAGE 

La création d’un trottoir continu et d’une largeur suffisante (minimum 1m50) tout le long de 
notre projet va grandement améliorer la sécurité et la commodité de passage pour les 
piétons. Deux poches de stationnement sont prévues : celles-ci sont bien délimitées par 
rapport au trottoir afin de ne pas gêner la sécurité et le passage des usagers faibles; 

TRANQUILLITE ET CONVIVIALITE 

Le nouveau trottoir va participer à améliorer la convivialité du lieu. Celle-ci sera déjà 
grandement favorisée par l’aménagement du jardin collectif au centre du projet : les liens 
sociaux que cet aspect central va créer pourront se prolonger sur l’espace public via l’accès 
commun situé rue René Lorent; 

La nouvelle végétation en bordure de l’espace public (plantation d’arbres et de haies sur les 
lots privés à front de voirie) participera agréablement à l’atmosphère du lieu, tout comme les 
percées visuelles entre les groupes de bâtiments vers le jardin collectif central (ce dernier 
comprendra la plantation d’un verger et d’une dizaine d’arbres en alignement le long des 
chemins); 
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Les nouveaux aménagements de voirie n’auront pas d’incidence sur la tranquillité de 
l’environnement; 

Considérant que le projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des 
voiries communales ainsi que d’améliorer leur maillage en référence à l’article 1 du décret du 
06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que le projet satisfait aux exigences communales en matière de propreté, de 
salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les 
espaces publics en référence à article 11 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 

Décide de proposer au Conseil communal de: 

• Prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont 
apportées; 

• Marquer son accord sur les implications de voirie sur ce projet (voir plan de 
délimitation du domaine public levé et dressé par le Géomètre-Expert Philippe 
Verheyden)"; 

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation exposée par le service du 
Développement Territorial, au titre de réponse aux observations émises durant l'enquête 
publique et d'avis sur les aspects urbanistiques du dossier; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 25 avril 2019, lui propose de: 

• prendre connaissance des résultats de l'enquête publique; 

• marquer son accord sur les implications voirie qu'engendre ce projet, à savoir 
l'aménagement d’un trottoir le long des rues Camille Charlier et René Lorent avec 
deux poches de stationnement (de deux emplacements chacune) conformément au 
plan de délimitation du domaine public levé et dressé par le Géomètre-Expert 
Philippe Verheyden; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Pour les motifs précités; 

Vu les articles D.IV.15 et D.IV.41 du Code et les dispositions du décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale, 

Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 25 avril 2019, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et des réponses qui y sont 
apportées. 

Marque son accord sur l'aménagement d’un trottoir le long des rues Camille Charlier et René 
Lorent avec deux poches de stationnement (de deux emplacements chacune); 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué. 

Elle sera également affichée intégralement aux valves communales sans délai et durant 15 
jours. 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

60. Suarlée: mise en oeuvre de la ZACC - contenu du  rapport des incidences 
environnementales accompagnant le Schéma d’Orientat ion Local 
Rétroactes 

Vu le récépissé de dépôt du 28 mai 2018 concernant la demande de Schéma d'Orientation 
Local de la société Redevco Retail Belgium pour la mise en œuvre de la zone 
d’aménagement communal concerté de Suarlée située entre la route de Louvain-la-Neuve 
(N4) et la chaussée de Nivelles (N93); 
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Considérant que la mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté 
nécessite l’adoption d’un Schéma d’Orientation Local établi à l’initiative du Conseil communal 
; que toutefois en vertu de l’article D.II.12 du Code du Développement Territorial, toute 
personne propriétaire de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer au Conseil 
communal un avant-projet de Schéma d’Orientation Local; 

Vu la décision du 27 octobre 2016 du Collège communal au terme de laquelle il marque son 
accord de principe sur la possibilité de mettre en œuvre la zone d’aménagement communal 
concerté de Suarlée; 

Vu sa décision du 28 juin 2018 marquant son accord sur l’avant-projet de Schéma 
d’Orientation Local en vue de mettre en œuvre la zone d’aménagement communal concerté 
de Suarlée et la poursuite de la procédure conformément à l’article D.II.12§2 du CoDT et 
déterminant que le rapport sur les incidences environnementales accompagnant le Schéma 
d’orientation local contient les informations demandées conformément à l’article D.VIII.33 §1 
à 3 du CoDT; 

Zonage 

Attendu que les parcelles paraissant cadastrées Suarlée, A45K et A46S3 appartiennent à la 
société Redevco Retail Belgium, place du Samedi, 1 à 1000 Bruxelles pour une superficie de 
plus de 2 hectares; 

Vu le plan de secteur adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon en date du 14 mai 
1986; 

Vu la situation des parcelles paraissant cadastrées Suarlée, A45K et A46S3 en zone 
d’aménagement communal concerté au plan de secteur; 

Vu le Schéma de Développement Communal, approuvé définitivement par le Conseil 
communal du 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012; 

Vu la situation des parcelles A45K et A46S3 en zone d’aménagement communal concerté de 
priorité 1 au Schéma de Développement Communal; 

Avis 

Vu l’article D.VIII.33§4 du CoDT précisant que l’autorité compétente soumet le projet de 
contenu du rapport des incidences environnementales ainsi que l’avant-projet pour avis au 
pôle « Environnement », à la commission communale et aux personnes et instances qu’elle 
juge utiles; que les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport 
sur les incidences environnementales contient; 

Vu l’article D.VIII.33§4 du CoDT précisant que les avis sont transmis à l’autorité compétente 
dans les trente jours de la demande ; 

Vu l’avis de la CCATM daté du 9 avril 2019, avis joint au dossier et libellé comme suit : 

« Réunie en séance le 9 avril 2019, le quorum requis étant réuni, après présentation de la 
table des matières, la CCATM remet l’avis suivant : 

Vu le désir de la société Redevco de mettre en œuvre la ZACC de Suarlée ; 

Vu que cette ZACC est en priorité 1 pour partie au Schéma de Développement Communal ; 

Vu que le demandeur justifie l’ouverture de cette ZACC par le besoin en surface 
commerciale, en équipements collectifs de type sportif et P + R et l’opportunité de relocaliser 
le Dema de Bomel ; 

La CCATM demande que soit étudié en plus de la table des matières proposée dans le 
dossier les points suivants : 

• la possibilité de mutualiser les parkings de la zone commerciale et le P + R (plages 
horaires différentes) ; 

• la pertinence de localiser une salle de sport vis-à-vis des déplacements doux des 
habitants proches et de la possibilité pour les écoles de venir dans cette salle de 
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manière sécurisée ; 
• pour une relocalisation éventuelle du P + R sur des sites proches, une évaluation de 

l’impact économique de ces emplacements possibles. L’analyse doit tenir compte des 
difficultés d’aménagements des sites, le prix des expropriations, … 

• la possibilité de réaliser la ZACC par l’implantation d’autres fonctions comme de 
l’habitat en comblement de l’espace entre Suarlée et Belgrade, le P + R ou la figer en 
zone agricole . . . 

La CCATM demande que l’auteur de projet traite la manière de percevoir cette entrée de ville 
en abordant la typologie de voirie de la N4 et de la chaussée de Nivelles. Mais aussi la 
perception d’une entrée de ville par un centre commercial »; 

Vu la demande d’avis formulée au pôle « Environnement » en date du 18 mars 2019; 

Considérant que le pôle « Environnement » qu’il n’a pas émis d'avis dans le délai imparti ; 
que son avis est dès lors réputé favorable en vertu de l’article D.I.16 §3 du CoDT; 

Contenu du rapport des incidences environnementales 

Vu l’article D.VIII.33 §3 précisant le contenu minimum du rapport des incidences 
environnementales; 

Vu le projet de contenu du rapport des incidences environnementales adopté par le Conseil 
communal en date du 28 mai 2018 et joint au dossier; 

Vu l’avis de la CCATM du 9 avril 2019; 

Considérant que le rapport des incidences environnementales accompagnant le Schéma 
d’Orientation Local de la ZACC de Suarlée portera sur les éléments suivants : 

• un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du schéma et les 
liens avec d’autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l’article D.I.1. 
du CoDT; 

• les aspects pertinents de la situation socioéconomique et environnementale ainsi que 
son évolution probable si le plan ou le schéma n’est pas mis en œuvre; 

• les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable; 

• les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces 
objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au 
cours de l’élaboration du plan ou du schéma; 

• les problèmes environnementaux liés au plan ou au schéma en ce compris les 
incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, 
synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant 
positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes comme la 
diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les 
eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions 
entre ces facteurs; 

• les incidences sur l’activité agricole; 

• un examen des possibilités de localisation d’un P+R en entrée de Belgrade en ce y 
compris l’hypothèse de conserver le P+R sur la ZACC de Suarlée; 

• dans cette hypothèse, l’examen de la possibilité de mutualiser les parkings de la zone 
commerciale et le P + R (plages horaires différentes); 

• dans l’hypothèse d’une relocalisation éventuelle du P + R sur des sites proches, une 
évaluation de l’impact économique de ces emplacements possibles tenir compte 
notamment des difficultés d’aménagements des sites; 

• les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du schéma 



 Conseil communal du 16 mai 2019 - page n° 151/174  

sur l’environnement; 

• la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 
précédents; 

• l’évaluation de la pertinence de localiser une salle de sport visà-vis des déplacements 
doux des habitants proches et de la possibilité pour les écoles de venir dans cette 
salle de manière sécurisée; 

• la possibilité de réaliser la ZACC par l’implantation d’autres fonctions comme de 
l’habitat en comblement de l’espace entre Suarlée et Belgrade, le P + R ou la figer en 
zone agricole; 

• une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées; 

• les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII. 35; 13 du CoDT un 
résumé non technique des informations visées ci-dessus; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 02 mai 2019; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés, 

Marque son accord sur le contenu du rapport des incidences environnementales 
accompagnant le Schéma d’Orientation Local en vue de mettre en œuvre la ZACC de 
Suarlée. 

REGIE FONCIERE  

61. Marche-les-Dames, rue Fond de Wartet: vente d'u n excédent de voirie 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux 
attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à tour de 
rôle les dossiers, à savoir: 

• Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

• Maître de Francquen, de Namur, 

• Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 décembre 2016 prenant acte que Maître 
Frédéric Duchateau remplacera Maître Etienne de Francquen dans le marché concernant la 
conclusion d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu la délibération du Collège communal du 15 septembre 2016 arrêtant les principes 
généraux suivants: 

• le projet de vente de biens tant au niveau de la Régie foncière que du patrimoine 
communal est validé, mais devra faire l'objet d'un arbitrage et d'une décision 
ultérieure, d'ici la fin de l'année, quant aux biens concernés ; 

• le produit de la vente des biens, tant de la Ville que de la Régie foncière, sera affecté 
à un fonds de réserve extraordinaire du budget communal afin de permettre des 
investissements sur fonds propres en déduction de la masse empruntable. Ceci aux 
fins de limiter l'endettement futur de la Ville et d'en améliorer les ratios; 
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• un pourcentage du produit de la vente des biens de la Régie foncière servira à 
l'alimentation d'un fonds de réserve pour l'investissement dans la création de 
logements; 

• l'objectif financier est fixé, dans un premier temps, à minimum 5 millions € dont 2,5 
millions € de la Régie foncière et 2,5 millions € du patrimoine communal ; 

• dans ce cadre, la Régie foncière se verra confier la mission "d'opérateur immobilier" 
et sera chargée de la vente du patrimoine communal pour le compte de la Ville. Afin 
de couvrir ses frais de gestion et de personnel, elle percevra un pourcentage sur les 
ventes du patrimoine communal; 

• de manière générale, les recettes de ventes de biens seront systématiquement 
prévues dans les budgets extraordinaires correspondants, seulement une fois le DGF 
en possession d'un acte de vente ou de tout autre document probant assurant la Ville 
de la perception de ces recettes extraordinaires; 

• une décision sera proposée au Collège pour la fin de l'année par un groupe de travail 
composé de représentants du DBA, de la Régie foncière et des deux échevins 
concernés afin d'identifier les biens concernés, fixer le calendrier prévisionnel et 
régler les questions relatives à la mission d'opérateur immobilier confiée à la Régie 
foncière par la Ville. La liste sera complétée, le cas échéant, des biens actuellement 
situés en domaine public et qui pourraient être désaffectés en vue de leur vente. Le 
DBA et la Régie foncière s'informeront à ce sujet auprès du DVP (terrains en bord de 
voiries) et du DCV (terrains réservés, par exemple, pour d'éventuels parcs futurs); 

Vu la délibération du Collège communal du 06 avril 2017: 

• approuvant le schéma d'organisation de ventes de biens proposé par le groupe de 
travail; 

• décidant de fixer le pourcentage : 

• de frais de personnel et de gestion accordée à la Régie foncière pour son rôle 
d'opérateur immobilier à 5% du montant des biens vendus pour le compte de la Ville; 

• d'alimentation du fonds de réserve de la Régie foncière à 15% du montant des biens 
vendus repris dans le patrimoine de la Régie foncière; 

• marquant son accord sur le principe de la mise en vente des biens repris dans les 
listes jointes au dossier en fixant la priorité aux biens libres d'occupation, étant 
entendu: 

• que les biens occupés et/ou utilisés feront l'objet d'un avis du service gestionnaire 
et/ou utilisateur; 

• que la situation de l'immeuble rue des Brasseurs, 170 devra faire l'objet d'une 
analyse complémentaire, 

• chargeant la Régie foncière du suivi du dossier relatif à l'inventaire du patrimoine et 
aux ventes de biens; 

• chargeant le DBA de poursuivre le travail d'inventaire de son patrimoine et de 
présenter, via la Régie foncière, une liste actualisée des biens vendables et/ou à 
régulariser; 

Vu sa délibération du 18 mai 2017 approuvant: 

• la création et la composition du Comité de vente; 

• le processus de surenchère; 

• le document d'offre d'achat; 

• le compromis de vente d'un bien immobilier 
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Vu sa délibération du 25 janvier 2018 décidant de revoir sa délibération du 18 mai 2017 en 
modifiant le taux de 5 % en 2,5 % pour la surenchère minimum; 

Attendu que la vente sera réalisée suivant la procédure approuvée le 18 mai 2017 et sa 
modification du 25 janvier 2018; 

Attendu que la petite parcelle de terrain cadastrée Namur, 20ème division, section B  
n° 575 a/2 de 3 a 20 ca située à l'angle rue Fonds de Wartet fait partie du patrimoine de la 
Régie foncière; 

Vu le courrier de Maître Jadoul reprenant l'estimation de petites parcelles du patrimoine de la 
Régie foncière du 02 janvier 2018 estimant le terrain à 1.000 €; 

Vu le plan de situation existante figurant au dossier; 

Considérant que le terrain est un excédent de voirie et n'aura d'intérêt que pour les 
propriétaires de la parcelle attenante; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 limitant les mesures de publicité pour les petits terrains 
de type excédent de voirie ou fond de jardin en envoyant l'annonce de la vente uniquement 
aux riverains concernés; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

• approuve le principe de la vente du terrain cadastré, 20ème division, section B n° 575 
a/2 de 3 a 20 ca et située rue Fonds de Wartet" ; 

• approuve la mise en vente au montant de 1.000 €; 

• publie uniquement par un courrier adressé aux propriétaires de la parcelle attenante; 

62. Marche-les-Dames, Aux Lahauts: vente d'un excéd ent de voirie 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux 
attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à tour de 
rôle les dossiers, à savoir: 

• Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

• Maître de Francquen, de Namur, 

• Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 décembre 2016 prenant acte que Maître 
Frédéric Duchateau remplacera Maître Etienne de Francquen dans le marché concernant la 
conclusion d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu la délibération du Collège communal du 15 septembre 2016 arrêtant les principes 
généraux suivants: 

• le projet de vente de biens tant au niveau de la Régie foncière que du patrimoine 
communal est validé, mais devra faire l'objet d'un arbitrage et d'une décision 
ultérieure, d'ici la fin de l'année, quant aux biens concernés ; 
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• le produit de la vente des biens, tant de la Ville que de la Régie foncière, sera affecté 
à un fonds de réserve extraordinaire du budget communal afin de permettre des 
investissements sur fonds propres en déduction de la masse empruntable. Ceci aux 
fins de limiter l'endettement futur de la Ville et d'en améliorer les ratios; 

• un pourcentage du produit de la vente des biens de la Régie foncière servira à 
l'alimentation d'un fonds de réserve pour l'investissement dans la création de 
logements; 

• l'objectif financier est fixé, dans un premier temps, à minimum 5 millions € dont  
2,5 millions € de la Régie foncière et 2,5 millions € du patrimoine communal ; 

• dans ce cadre, la Régie foncière se verra confier la mission "d'opérateur immobilier" 
et sera chargée de la vente du patrimoine communal pour le compte de la Ville. Afin 
de couvrir ses frais de gestion et de personnel, elle percevra un pourcentage sur les 
ventes du patrimoine communal; 

• de manière générale, les recettes de ventes de biens seront systématiquement 
prévues dans les budgets extraordinaires correspondants, seulement une fois le DGF 
en possession d'un acte de vente ou de tout autre document probant assurant la Ville 
de la perception de ces recettes extraordinaires; 

• une décision sera proposée au Collège pour la fin de l'année par un groupe de travail 
composé de représentants du DBA, de la Régie foncière et des deux échevins 
concernés afin d'identifier les biens concernés, fixer le calendrier prévisionnel et 
régler les questions relatives à la mission d'opérateur immobilier confiée à la Régie 
foncière par la Ville. La liste sera complétée, le cas échéant, des biens actuellement 
situés en domaine public et qui pourraient être désaffectés en vue de leur vente. Le 
DBA et la Régie foncière s'informeront à ce sujet auprès du DVP (terrains en bord de 
voiries) et du DCV (terrains réservés, par exemple, pour d'éventuels parcs futurs); 

Vu la délibération du Collège communal du 06 avril 2017: 

• approuvant le schéma d'organisation de ventes de biens proposé par le groupe de 
travail; 

• décidant de fixer le pourcentage : 

• de frais de personnel et de gestion accordée à la Régie foncière pour son rôle 
d'opérateur immobilier à 5% du montant des biens vendus pour le compte de la Ville; 

• d'alimentation du fonds de réserve de la Régie foncière à 15% du montant des biens 
vendus repris dans le patrimoine de la Régie foncière; 

• marquant son accord sur le principe de la mise en vente des biens repris dans les 
listes jointes au dossier en fixant la priorité aux biens libres d'occupation, étant 
entendu: 

• que les biens occupés et/ou utilisés feront l'objet d'un avis du service gestionnaire 
et/ou utilisateur; 

• que la situation de l'immeuble rue des Brasseurs, 170 devra faire l'objet d'une 
analyse complémentaire, 

• chargeant la Régie foncière du suivi du dossier relatif à l'inventaire du patrimoine et 
aux ventes de biens; 

• chargeant le DBA de poursuivre le travail d'inventaire de son patrimoine et de 
présenter, via la Régie foncière, une liste actualisée des biens vendables et/ou à 
régulariser; 

Vu sa délibération du 18 mai 2017 approuvant: 

• la création et la composition du Comité de vente; 

• le processus de surenchère; 
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• le document d'offre d'achat; 

• le compromis de vente d'un bien immobilier 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 décidant de revoir sa délibération du 18 mai 2017 en 
modifiant le taux de 5 % en 2,5 % pour la surenchère minimum; 

Attendu que la vente sera réalisée suivant la procédure approuvée le 18 mai 2017 et sa 
modification du 25 janvier 2018; 

Attendu que la petite parcelle de terrain cadastrée Namur, 20ème division, section B  
n° 166 a4 de 1 a 65 ca située à l'angle de la rue de Rangnet et de la rue des Jardins au lieu-
dit "Aux Lahauts" fait partie du patrimoine de la Régie foncière; 

Vu le courrier de Maître Jadoul reprenant l'estimation de petites parcelles du patrimoine de la 
Régie foncière du 02 janvier 2018 estimant le terrain à 300 €; 

Vu le plan de situation existante figurant au dossier; 

Considérant que le terrain est un excédent de voirie et n'aura d'intérêt que pour les 
propriétaires de la parcelle attenante; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 limitant les mesures de publicité pour les petits terrains 
de type excédent de voirie ou fond de jardin en envoyant l'annonce de la vente uniquement 
aux riverains concernés; 

Sur proposition du Collège communal du 02 mai 2019, 

• approuve le principe de la vente du terrain cadastré, 20ème division, section B n° 
164a4 de 1 a 65 ca et située au lieu-dit "Aux Lahauts" ; 

• approuve la mise en vente au montant de 300 €; 

• publie uniquement par un courrier adressé aux propriétaires de la parcelle attenante; 

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) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant passer aux points inscrits à la demande des Conseillers. 

Le premier point, je donne la parole à Monsieur Warmoes pour la politique d'inscription au registre 
de la population. 

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

Pour faciliter le travail du personnel, je vais lire d'abord ce que j'ai introduit. 

Dans un article qui s'appelle "Bourde au guichet et plainte pour discrimination" du 30 avril dernier, 
L’Avenir relate la mésaventure d’un couple de jeunes qui souhaitait se domicilier à Namur. Le 
service Population a refusé leur inscription, au motif qu’ils ne pouvaient pas montrer de preuves de 
revenus. Après avoir été renvoyés chez eux, la mère d’un des jeunes est revenue avec eux au 
guichet. La réponse fut alors différente de la première fois : s’ils ne sont pas étudiants, ils peuvent 
être inscrits au registre. La jeune fille aurait ainsi le droit à être domiciliée, mais pas son 
compagnon, qui était "coupable" de poursuivre des études. La fille avait abandonné ses études. La 
famille a porté plainte chez Unia pour discrimination contre la Ville parce qu'en effet, nulle part 
dans la législation il n’est mentionné de devoir de prouver un revenu pour se domicilier dans une 
commune. 

Dans ledit article, le chef du service Population à la Ville minimise le fait en parlant d’une 
"mauvaise intégration d’une norme dans le chef d’un collaborateur". L’article se termine de cette 
manière : "Du côté de la Ville, on fait amende honorable et on encourage les citoyens à continuer 
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de faire part d’éventuels dysfonctionnements". "Cela nous permet notamment d’améliorer nos 
services”, conclut le Chef du service." 

Or, il est apparu depuis que déjà en juillet 2018, il y a près d’un an donc, la Ville était informée via 
la déléguée régionale pour la province de Namur du SPF Intérieur (Direction générale des 
Institutions et Population) "d’un fait qui a été communiqué au SPF Intérieur via le Centre 
Interfédéral pour l’égalité des Chances (entretemps devenu Unia). Il semblerait que la Ville de 
Namur (ou un de ses employés) déclare aux personnes souhaitant s’y domicilier que s’ils ont 
moins de 26 ans et dépourvus de contrat de travail, leur demande ne sera pas acceptée. Nos 
services de Bruxelles me demandent de vous rappeler la réglementation en vigueur afin que vous 
la communiquiez auprès de vos employés. Dans la réglementation actuelle, il n’est nullement 
repris que pour pouvoir se domicilier il faut avoir plus de 26 ans et avoir un contrat de travail.". 

Il semblerait donc que cette pratique illégale et discriminatoire est en vigueur depuis un certain 
temps déjà. Et que le Chef du service Population est depuis au courant de la mise en garde 
envoyée par le SPF Intérieur puisqu’il en est lui-même le destinataire. 

Il s’en suit que les explications données par le Chef du service Population sur cette affaire sont à 
tout le moins incomplètes et pas acceptables telles qu'elles. 

Depuis, il y a eu des suites. Il y a eu beaucoup d'échanges de mails.  

Dans un mail, toujours le Chef du service Population, fin avril dit ceci: "Je constate certaines 
défaillance au niveau de mes collègues en ce qui concerne la communication et l'application des 
normes en matière d'inscription des étudiants. Notre objectif n'est pas d'établir une discrimination 
envers les personnes sur base de leur âge ou de leurs revenus" – il cite le SPF Intérieur – 
"l'élément qui fait toute la différence est bien le statut d'étudiant et non pas l'âge de la personne. Il 
y a donc bien eu une erreur de l'Administration, celle de prendre l'âge en considération, ce qui est 
effectivement une discrimination et pas le statut de la personne, étudiant ou non." 

Pour poursuivre: "Vous pointez effectivement une certaine incohérence du système. Une personne 
qui est étudiante doit prouver des revenus suffisants pour démonter qu'elle n'est plus 
financièrement à charge de ses parents ou de son ménage, tandis qu'une personne non étudiante 
– par exemple demandeuse d'emploi – ne doit rien démontrer". 

Effectivement, en Première Instance, il y a eu une discrimination. C'est ce que l'on me dit chez 
Unia, que j'ai contacté aussi. Ici, l'erreur est reconnue mais il reste un problème puisque, selon 
l'Arrêté royal du 16 juillet 1992, les citoyens sont obligés de se domicilier là où ils résident la 
plupart du temps. Il y a une série de dérogations, dont le paragraphe 11: "Les élèves et étudiants 
âgés de plus de 16 ans, encore à charge financièrement de leurs parents, qui séjournent en 
dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent et ce, pour le temps de leurs 
études". 

Donc ici, ce que l'on veut dire c'est qu'un étudiant, qui est en kot, n'est pas obligé de se domicilier 
à son kot. Si on retourne a contrario l'argument, en disant: si vous voulez vous domicilier, vous 
devez prouver que vous n'êtes plus à charge de vos parents. Donc c'est un retournement de 
l'argument qui pose problème, qui ne peut plus être considéré comme une discrimination 
probablement mais qui pose problème. 

On me dit chez Unia qu'il y a eu au moins une autre plainte à ce niveau-là, par rapport à Namur et 
que Namur est la seule ville dont ils ont connaissance concernant cela. 

Je dois m'arrêter malheureusement mais j'aurai encore deux minutes après. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je crois que l'on a compris vos questions. 

C'est Madame l'Echevine Charlotte Deborsu qui va répondre, pendant 5 minutes. 

Mme C. Deborsu, Echevine:  
Monsieur le Conseiller, 
Cher Collègue, 

Je vais commencer par vous rassurer en répondant directement à votre dernière question, que 
vous n'avez pas citée ici mais j'ai répondu en fonction de la question que vous aviez envoyée. 
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Il ne s'agit en rien de directives données par le Collège. Pour lever toute incertitude dans votre 
chef, sachez que la quasi-totalité – pour ne pas dire l'intégralité – des procédures suivies par le 
service Population/Etat-civil est encadrée par des textes de lois, très précis, ce qui ne laisse 
évidemment pas de marge de manœuvre politique. 

Cependant, les législations évoluent en permanence et nécessitent, pour le personnel, d'intégrer 
ces changements. 

Le cas qui nous préoccupe aujourd'hui relève des instructions générales concernant la tenue des 
registres de la Population. Cette réglementation est régulièrement modifiée, au minimum une fois 
par an et prévoit une exception à la règle de base. La règle principale est la suivante: "Toute 
personne qui veut fixer sa résidence principale dans une commune du Royaume ou transférer 
celle-ci dans une autre commune du Royaume, doit en faire la déclaration à l'Administration 
communale du lieu où elle vient se fixer. La déclaration précitée doit être effectuée dans les 8 jours 
ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement ou lors du transfert de la résidence 
principale dans un autre pays, au plus tard la veille du départ" pour être précise. 

Mais il y a des cas particuliers, vous l'avez cité: notamment les étudiants de plus de 16 ans, qui 
sont encore financièrement à charge de leurs parents et qui séjournent en dehors du lieu de la 
résidence principale de leur ménage pour la dure de leurs études. Je pense évidemment aux 
étudiants kotteurs. Cela, cela s'appelle "l'absence temporaire". 

Pour pouvoir être inscrit définitivement, de manière isolée dans le registre de la commune, en tant 
qu'étudiant, il faut prouver que l'on est indépendant financièrement. Cela, c'est la loi qui l'impose. 

Dans le cas concret qui nous concerne, l'agent qui a reçu le jeune couple a présupposé que ceux-
ci étaient tous les deux étudiants et a commis une erreur en faisant mention de l'âge de 26 ans, qui 
n'existe plus dans la loi aujourd'hui. C'était la loi précédente. 

Il a donc, par erreur, demandé directement une preuve d'indépendance financière comme cela lui 
est demandé dans le cas des étudiants. Il s'agit donc simplement d'une erreur dans un cas 
particulier, prévu par la loi. 

Bien que les agents aient été formés et régulièrement informés sur ce sujet parmi tant d'autres, il 
apparait que deux erreurs ont effectivement été relevées depuis le 1er janvier 2018. 

Pour information, le service effectue environ 9.500 déclarations de changements d'adresse chaque 
année. Deux erreurs pour 9.500 demandes. 

Suite à la réception du courrier d'Unia et une rencontre avec leurs représentants, une note de 
service est parvenue aux agents au début du mois de septembre 2018. Ces instructions ont 
également été répétées le jeudi 25 avril 2019, après contact avec la famille d'un des deux jeunes 
que nous évoquons aujourd'hui. 

Il ne faut donc en aucun cas voir malice dans l'événement qui a été relevé. Il n'y a aucune volonté 
de décourager qui que ce soit de s'installer sur le territoire de la commune. Il n'appartient d'ailleurs 
pas au service Etat-civil/Population d'apprécier la situation des citoyens effectuant les démarches. 

Je profite également de l'occasion pour rappeler – comme cela a été très bien expliqué lors de la 
Commission du mois de février, par le responsable du service – que les agents du service réalisent 
chaque année environ 180.000 actes divers. 

Effectivement, le but est que ceux-ci soient parfaits mais il peut arriver que des erreurs 
surviennent. 

Je vous rassure, cela n'arrive que rarement et dès qu'une situation problématique est relevée, tout 
est fait pour corriger celle-ci et informer le reste des collègues pour éviter que cela ne se répète. 

Je rejoins tout à fait l'analyse de notre Chef de service qui, contrairement à ce que vous dites, ne 
minimise en rien la situation mais fait amende honorable au nom du service. Je tiens d'ailleurs à 
rappeler toute mon estime pour les travailleurs du service Population/Etat-civil qui réalisent un 
travail quotidien admirable et très efficace en toute intégrité, malgré que vous puissiez sous-
entendre le contraire. 

Si d'aventure, vous étiez interpellé à propos d'une erreur technique, n'hésitez pas à nous interroger 
directement afin que nous puissions régler la situation et éviter tout malentendu ou interprétation 
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hors contexte et surtout d'avoir à attendre jusqu'au Conseil communal pour une information 
technique. 

Merci pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez à nouveau la parole, Monsieur Warmoes, pour deux minutes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Tout d'abord, je suis content d'entendre qu'il ne s'agit pas d'une volonté du Collège ou d'une 
quelconque consigne. J'ai aussi tout le respect pour le travail des fonctionnaires de la Ville, ce 
n'est pas là la question. 

Il est tout de même interpellant qu'Unia n'ait été saisi sur cette question que par deux dossiers de 
la Ville de Namur et pas par des 261 autres communes de Wallonie, ni d'ailleurs de Flandre non 
plus. 

Je pense que, fondamentalement, il reste une différence d'interprétation de la loi puisque, encore 
une fois – vous l'avez cité vous-même et je l'ai déjà dit – on est obligé de se domicilier là où l'on 
réside la plupart du temps. On fait une exception pour des gens qui sont à l'étranger, etc. pour 
toute une série de gens, entre autres, les élèves et étudiants âgés de plus de 16 ans encore à 
charge financièrement de leurs parents et qui séjournent en dehors du lieu de résidence du 
ménage auquel ils appartiennent, et ce pour le temps de leurs études. 

Ceux-là ne sont donc pas soumis à l'obligation de s'inscrire là où ils résident la plupart du temps, à 
savoir les 10 mois de l'année académique.  

Mais donc, ils ne sont pas soumis à cette obligation mais ils ont tout à fait le droit de pouvoir le 
faire. Vous retournez cela ou l'interprétation que le service en fait – et on peut se tromper – c'est 
qu'ils doivent prouver un revenu pour pouvoir se domicilier mais cela n'est pas écrit dans la loi. Il 
n'est pas inscrit qu'il faut pouvoir prouver ses revenus pour être inscrit. Je pense qu'il y a 
effectivement une violation du droit de vouloir s'inscrire dans une commune de son choix, où l'on 
souhaite résider. 

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

63.2. "Motion: zéro plastique dans les services de l'administration" (Mme A. Hubinon, 
Cheffe de groupe Ecolo; Mme C. Absil, Cheffe de gro upe MR et M. P-Y. Dupuis, 
Conseiller communal DéFI) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous allons maintenant passer au point 63.2, une proposition de motion. Je rappelle aux  
3 personnes qui vont présenter cette motion qu'elles ont 10 minutes, d'après le nouveau 
Règlement d'Ordre Intérieur, 10 minutes à se partager à 3 pour présenter la motion. 

Je vous en prie. 

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

Je vais vous représenter la motion que DéFI a proposé la dernière fois, avec les amendements qui 
ont été intégrés, les amendements de Madame Hubinon pour Ecolo, les amendements de 
Madame Absil pour le MR et on a réussi à intégrer aussi les tous derniers amendements de 
Madame Klein pour le cdH. 

Est-ce que vous souhaitez que je vous relise toute la motion? Je vous donne les changements, ok. 
Très bien. 

Cela va être assez décousu. Si je vous donne un paragraphe comme cela, sorti de son contexte… 
"Considérant la fin progressive des emballages des imprimés sous film plastique d'ici à 2022". 
Voilà. 

En fait, la nature des ajouts portait sur des points un peu plus précis comme les bouteilles en 
verre, des zéros déchets, de ce que la Ville avait déjà proposé comme pistes avec les familles 
zéro déchets, les 110 adresses pour tendre vers le zéro déchet, l'organisation du World café 
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climat, l'utilisation des bouteilles en verre – on a bien mis "bouteilles en verre" pour Madame Klein 
qui insistait – l'implication des écoles communales, les fontaines à eau potable, le Plan climat-
énergie également au niveau de la Ville. 

Donc tous ces points ont été intégrés, je pense, correctement dans la motion afin d'avoir une 
mouture tout à fait complète qui répondait aux attentes des différents intervenants et des 
différentes personnes qui ont souhaité amender cette motion. 

Je vous la soumets avec ces points, ses annexes. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci. Pardon oui, excusez-moi, pour Madame Hubinon? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Monsieur le Bourgmestre a raison mais il n'en reste pas moins que la motion a effectivement été 
rédigée par le groupe DéFI. Nous avions initialement évoqué des ajouts, nous les avions 
proposés, ma collègue du groupe MR l'avait fait également, Madame Klein pour le groupe cdH a 
apporté les amendements nécessaires. Donc c'est le groupe DéFI qui porte la motion et donc, moi 
je ne vais pas prendre sur son temps plus que cela pour montrer le soutien que nous avons su ce 
texte. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D'accord. Madame Klein? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Je voulais quand même prendre la parole pour exprimer évidemment tout l'engagement, au nom 
du groupe cdH, en matière de protection de l'environnement et notamment en limitant la pollution 
par les plastiques. 

Il est vrai que mes collègues Conseillers, Gwendoline Plennevaux et Vincent Maillen, ont essayé 
de trouver des nouveautés. Nous sommes heureux d'avoir amené des nouveautés, comme 
effectivement le fait que toutes les associations qui reçoivent des subsides de la Ville, que ce soit 
des associations sportives, culturelles ou autres, contribuent aussi à cet effort de limiter tout ce qui 
est plastique. On pense évidemment beaucoup aux joggings.  

En parlant de jogging et de marathon, Gwendoline Plennevaux a trouvé aussi qu'au marathon de 
Londres, on avait des boules d'eau comestibles grâce à des algues. Cela pourrait être une très 
chouette idée pour le prochain marathon, d'innover et de montrer l'engagement de la Ville et aussi 
les fontaines d'eau, pour qu'elles soient plus nombreuses dans les bâtiments publics. 

Nous avions souhaité aussi, puisque l'on a reconnu le rôle que le Collège avait déjà joué au niveau 
de tous les efforts qui avaient été faits en la matière, relever aussi tout ce qui avait été fait au 
niveau de la Région. 

Cela dit, je me permets encore une dernière fois de plaider, je trouve que c'est très bien que le 
Conseil finalement montre, manifeste au Collège l'urgence à œuvrer en la matière. Je comprends 
moins bien la plus-value d'envoyer cette motion aux différents niveaux de pouvoirs.  

Je m'interroge. Je ne crois pas non plus que cela sert la Ville, en matière de crédit. C'est mon avis. 
Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Absil, puisqu'il reste encore 4 minutes. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Non, je pense que je me suis exprimée en long et en large la fois dernière. Je pense que c'est bon, 
nous soutenons aussi la motion proposée. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Je passe maintenant la parole à Madame l'Echevine. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Tout d'abord, merci à tous les groupes politiques parce que vous vous êtes bien entendus sur la 
question afin de proposer une formule qui puisse réunir une majorité d'entre nous. 
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Beaucoup de choses ont déjà été dites lors de notre dernier Conseil et les débats ont été menés 
avec, comme toujours, beaucoup de pertinence. Je ne vais pas relister l'ensemble des actions 
mises en place, ni le portefeuille d'intention bien identifié dans la DPC et qui seront scellés dans le 
PST. 

Un large éventail d'initiatives a déjà été pris par la Ville, qui est souvent considérée comme 
pionnière en Wallonie sur bien des questions environnementales. Cela ne pose donc pas de 
problème, évidemment, pour le Collège de rappeler les intentions de la Ville en matière de 
réduction des déchets et ses ambitions sur cette question ainsi que dans le domaine de la 
transition écologique. 

Nous vous suivrons donc dans l'adoption proposée même si – comme l'a dit Madame Klein – à 
titre personnel, j'aurais trouvé aussi plus opportun de rester centré sur les compétences 
communales, dans une optique d'efficacité pure. 

Si toutefois, il ne devait pas y avoir de consensus, ce que je n'espère pas, j'aurais proposé de 
réunir un groupe de travail thématique, composé de membres de ma Commission ainsi que de la 
Commission de Madame Mouget et même de Monsieur Auspert afin de rester dans une optique 
transversale, liée à la thématique sur laquelle nous nous concentrons actuellement. 

Je profite également rapidement de cette intervention pour vous annoncer que 3 magnifiques 
poubelles vont désormais orner la salle du Conseil: une pour les cartons, une pour les PMC et une 
pour les tout-venants. Elles se trouvent d'ailleurs dans le couloir depuis quelques instants mais ne 
voulant pas déranger la séance, ils n'ont pas amené les poubelles ici mais elles seront bien 
présentes dans la salle lors du prochain Conseil. 

En attendant la réduction totale des déchets, il sera désormais possible de les trier dans cette 
salle. C'est déjà une belle avancée. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D'autres souhaitent-ils s'exprimer? Deux minutes pour Madame Kumanova? 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Bonsoir. 

A la lecture de cette motion, en tant que socialistes, nous regrettons fortement et nous sommes un 
peu surpris de ne pas avoir été associés à cette motion, d'autant plus que notre groupe est 
intervenu à plusieurs reprises, notamment par la voix d'Eliane Tillieux et par les Commissaires, lors 
des Commissions.  

Il est vrai que l'idée de la carafe d'eau et les multiples interpellations sur l'utilisation des gobelets 
réutilisables nous les avons également très fortement soutenues. 

Nous sommes heureux de voir cette motion qui va dans le bon sens et que nous soutiendrons. 

Ceci dit on aurait aimé rajouter un paragraphe sur, notamment, l'incitation des citoyens à utiliser 
des bouteilles d'eau réutilisables pour lutter contre les déchets plastiques et, par exemple, soutenir 
des initiatives pour sensibiliser le public par rapport à l'emplacement de points de remplissage, des 
fontaines à eau ou le robinet tout simplement pour aller, notamment, dans ce même sens. 

J'entends la proposition très intéressante et importante de Madame l'Echevine qui est de créer ce 
groupe de travail et nous sommes ravis que vous puissiez nous y associer également. 

Donc nous sommes évidemment en faveur de cette proposition de motion si le point que j'ai 
soulevé pouvait être également repris. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Donc les quatre personnes qui ont introduit la motion peuvent encore à nouveau s'exprimer 5 
minutes. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Je me réjouis que cette motion soit soutenue à l'unanimité et d'avoir eu un consensus. Je voudrais 
vous rassurer, Madame Kumanova, parce qu'il n'était pas du tout dans notre intention d'exclure qui 
que ce soit du débat. D'ailleurs, lors du dernier Conseil, nous avions dit que ceux qui souhaitaient 
amener leur pierre à l'édifice étaient les bienvenus. Vous auriez pu, sans problème, envoyer les 
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points que vous avez cités. Je pense qu'ils sont repris dans la motion, de manière intégrale ou en 
tout cas quasiment intégrale car il y a eu des ajouts très récents, par Madame Klein, qui rejoignent 
les points que vous avez cités. Dans la toute dernière mouture, je pense que l'on est vraiment très 
complet. 

Je remercie également les deux Echevines, Madame Deborsu et Madame Mouget, pour la suite 
qui sera donnée, c'est-à-dire ce fameux groupe de travail parce que je pense que là, on doit tous y 
participer dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la Ville.  Je vous remercie de soutenir cette 
motion et de passer à l'étape suivante de ce groupe de travail pour continuer sur cette voie-là. 

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

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
On se réjouit, on est très contents aussi de la constitution de ce groupe de travail. S'il pouvait aussi 
être un groupe de suivi… C'est vrai que l'on a émis un certain nombre d'idées, il faudrait peut-être 
avoir un calendrier. Je rebondis un peu parce que l'on a déjà parlé plusieurs fois ici 
d'environnement et je me rappelle que l'on avait eu un long exposé sur tout ce qui allait être fait en 
isolation. Là aussi, ce serait intéressant de voir comment on avance, avoir un timing. Là aussi, on 
avait parlé d'une campagne de sensibilisation notamment, pour les opérations de rénovation. Que 
cela ne reste pas finalement de bonnes idées qui sont émises mais que l'on ait vraiment le 
sentiment d'avancer. 

Merci.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Donc en bref, si j'ai bien compris: tous les amendements proposés semblent être acceptés. Il 
semble aussi y avoir un accord pour un groupe de travail qui ferait le suivi. Mais je vais quand 
même demandé formellement que chaque groupe se positionne dans ce cadre-là. 

Pour le parti socialiste? 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Je viens de recevoir la dernière mouture, en effet (je remercie Loïc Demarteau) et donc on est ok. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Pour le groupe MR, groupe Ecolo, groupe cdH, pas de problème, groupe DéFI bien sûr que 
non et pour le groupe PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, nous soutenons également cette motion. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Parfait. La motion est donc acceptée et un groupe de travail pour le suivi sera constitué. 

Vu les différents engagements incombant à la Belgique conformément aux directives, 
règlements et décisions de l'Union Européenne, adoptés en exécution des obligations de 
Droit International comme la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques signée à New York le 9 mai 1992, le Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à Kyoto le 11 décembre 1997 ; 

Vu l'Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21ème Conférence des 
Parties (COP) à la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques 
sur base duquel les Etats signataires, dont la Belgique, se sont engagés à contenir 
l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par 
rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la 
température à 1,5 degré aux niveaux préindustriels ; 

Vu la proposition du Parlement Européen adoptée le 24 octobre 2018 visant à interdire à la 
vente sur le marché de l'Union Européenne d'ici 2021, les produits plastiques à usage 
unique, en privilégiant la prévention et la réutilisation des produits permettant de réaliser 
d'importantes économies de CO2 et de matières première précieuses ; 

Vu la résolution interparlementaire sur le climat adoptée le 9 novembre 2018 par le 
Parlement Régional Bruxellois qui appelle les gouvernements fédéral, régionaux et 
communautaires à poser les jalons d'une action transversale en matière climatique et 
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notamment à mettre l'accent sur les objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction 
des gaz à effet de serre et d'être encore plus ambitieux que la réduction de 40 % prévue par 
les Accords de Paris ; 

Considérant les nombreux rapports émanant des milieux scientifiques et académiques 
concernant les risques irréversibles qu'encoure notre planète à défaut d'actions rapides, dont 
notamment le rapport spécial du 6 octobre 2018 du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) sur les conséquences d'un réchauffement planétaire 
supérieur à 1,5° par rapport aux niveaux préindustriel et les profils connexes d'évolution des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre ; 

Considérant l’interdiction des sacs plastiques en Wallonie à usage unique depuis le 1er 
décembre 2017 ; 

Considérant l’interdiction de l’usage des gobelets, tasses et bols en polystyrène expansé, en 
ce compris leur couvercle, ainsi que les pailles, couverts, bâtonnets mélangeurs à partir du 
1er janvier 2021 dans les établissements ouverts au public en Wallonie, ainsi qu’un an plus 
tard, au 1er janvier 2022, l’usage d’assiettes, de récipients alimentaires en polystyrène 
expansé ainsi que de tiges pour ballons de baudruche ; 

Considérant la fin progressive de l’emballage des imprimés sous film plastique d’ici à 2022 
(suppression totale des films plastique pour les écrits adressés et non adressés, publicitaires 
ou informatifs gratuits) ; 

Considérant l’interdiction des cartes plastifiées déposées sur les voitures stationnées ainsi 
que des confettis et autres projectiles composés de métal ou de plastique lors des 
rassemblements publics en Wallonie ; 

Considérant que plus de 200.000 tonnes de déchets plastiques sont récoltées chaque année 
en Belgique et que ce chiffre est appelé à augmenter avec l’extension des sacs bleus à tous 
les plastiques (P+MC) programmée dans le courant de 2019 et 2020, que le but est de créer 
une filière industrielle complète dans le recyclage du plastique, un appel à projets, doté de 
60 millions d’euros d’argent public (auxquels s’ajoutent 60 millions d’euros d’investissements 
privés) a été lancé en février 2019 en Wallonie ; 

Considérant la Déclaration de Politique Communale de la Ville de Namur 2019-2024 
indiquant sur ces enjeux : (que) « Pour répondre à l’enjeu de la surproduction des déchets, 
nous veillerons à poursuivre des politiques novatrices et sources de développement 
économique nouveau en matière de prévention, de gestion et de réemploi des déchets » ; 

Considérant que l’enjeu de la réduction des déchets et plastique au sein de l’administration 
fait l’objet d’un groupe de travail associant différents services de la Ville et l’Echevinat de la 
Transition Ecologique ; 

Considérant la volonté de la Ville d’intégrer la question de la durabilité des produits utilisés et 
la réduction des déchets lors des prochains marchés publics passés au sein de 
l’administration ; 

 Considérant les animations menées par la Ville en partenariat avec le BEP concernant la 
sensibilisation des enfants de 4 à 12 ans à la réduction des déchets, animations qui ont réuni 
850 élèves en 2018, qui ont été sensibilisés à la thématique du tri des déchets et à la 
réduction des plastiques ; 

Considérant les formations organisées par la Ville vis-à-vis à l’attention de son personnel sur 
l’utilisation rationnelle de l’eau et l’utilisation de produits naturels et écologiques ; 

Considérant la distribution de mugs et gourdes au personnel communal ; 

Considérant l’organisation par la Ville d’un coaching « familles Zéro déchets » qui a permis 
d’encadrer 40 ménages à ce jour et l’élaboration par la Ville d’un guide « 110 adresses pour 
tendre vers le « Zéro déchets » sur Namur et ses environs » ; 

Considérant la volonté de la Ville de Namur de poursuivre ses actions en matière de 
sensibilisation au sein de l’administration, vis-à-vis des citoyens et des commerçants ainsi 
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que de tendre vers une logique « Zéro déchets » lors des grands événements organisés sur 
son territoire ; 

Considérant la volonté de la Ville de créer un label pour les commerçants lié à la thématique 
« Zéro déchets ; 

Considérant que les achats de fournitures scolaire de cette année intègrent l’enjeu de la 
réduction des déchets de manière globale ; 

Considérant l’organisation par la Ville d’un « World Café Climat » le 28 mars dernier à 
l’attention des étudiants des écoles secondaires namuroises, « Word Café » qui a permis 
l’émergence de 31 idées concernant les déchets et notamment l’usage de produits en 
plastique ; 

Considérant que l’objectif de la Ville est d’intégrer le fruit de ces échanges avec les étudiants 
dans le plan stratégique transversal de la Ville ; 

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NAMUR DEMANDE : 

Au Gouvernement Fédéral : 

• de soutenir la proposition du Parlement Européen adoptée le 24 octobre 2018 visant à 
interdire d'ici 2022 la vente sur le marché de l'Union Européenne de produits plastiques à 
usage unique ; 

• de rejoindre le « Paris Proof Coalition » des 8 pays européens les plus ambitieux, qui 
plaident pour une hausse immédiate des objectifs européens de réduction des gaz à effet 
de serre à l'horizon 2030 ; 

Au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

• de poursuivre les initiatives pédagogiques concernant la diminution des produits 
plastiques fabriqués au départ de produits pétroliers, et l'utilisation d'alternatives 
bioplastiques plus respectueuses de l'environnement dans les établissements scolaires, 
afin de soutenir les élèves dans leur ambition d'être des acteurs conscients, formés et 
responsables face à cet enjeu primordial du 21ème siècle ; 

Au Gouvernement de la Région Wallonne : 

• d'optimiser la politique régionale des ressources-déchets, en encourageant le 
changement des pratiques de consommation des ménages et en les orientant vers le 
Zéro-déchets ; 

Au Collège des Bourgmestres et Echevins de la Commune de Namur ; 

• de poursuivre les initiatives concernant la diminution de produits plastiques fabriqués au 
départ de produits pétroliers, et l'utilisation d'alternatives bioplastiques plus respectueuses 
de l'environnement dans les établissements scolaires communaux et auprès de la 
jeunesse, afin de les aider à être des acteurs conscients, formés et responsables face à 
cet enjeu majeur du 21ème siècle ; 

•   de privilégier lors du renouvellement de chaque marché public des alternatives au 
plastique à usage unique fabriqué au départ de produits pétroliers comme par exemple 
les plastiques biosourcés, biodégradables et/ou des matériaux durables ; 

•   de supprimer l'usage de bouteilles en plastique lors des réunions de Commissions, du 
Conseil Communal et du Collège ; 

•   de rendre progressivement obligatoire l’utilisation de bouteilles en verre, de verres ou de 
gobelets réutilisables dans l’administration, les écoles communales et les clubs sportifs, 
culturels et en faire une condition de subventionnement de la Ville ; 

•   de rendre obligatoire l’utilisation de bouteilles en verre et/ou de gobelets (et autres 
ustensiles) réutilisables lors des manifestations organisées par et pour la Ville de Namur. 

•   de favoriser le placement de fontaines à eau potable dans les endroits stratégiques et 
propices comme les bâtiments publics ; 
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•   d’étudier la possibilité de distribuer des « bulles à eau comestibles » lors de 
ravitaillements de manifestations sportives (comme lors du marathon de Londres en avril 
2019) ; 

•   de poursuivre les actions de sensibilisation auprès de la population et des commerces 
(Horeca inclus) en faveur d'une consommation durable et responsable, notamment par le 
recours à un label valorisant les comportements "Zéro déchets" comme l'utilisation de 
bouteilles et/ou carafes d'eau ainsi que la suppression des pailles (en plastique) dans les 
restaurants ou l'usage de bocaux ou de "Tupperware" lors d'achats alimentaires ; 

•   de maintenir ses ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique en 
relançant notamment l’information disponible concernant le Plan Climat-Energie, qui 
permet aux citoyens de s’engager concrètement face à cet enjeu et d’être acteurs dudit 
Plan défini par la Ville ; 

•   de développer une vision politique « Zéro Déchets » qui intègre les volets prévention, 
réparabilité des produits, réutilisation et recyclage des consommables de l’Administration 
Communale ; 

Cette motion sera transmise au Premier Ministre, à la Ministre Fédérale de l'Energie, de 
l'Environnement et du Développement Durable, au Ministre de l'Enseignement au sein de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, au Ministre-Président de la Région Wallonne, au Collège des 
Bourgmestres et Echevins de la Commune de Namur. 

63.3. "Pour une ville "jeunes admis" et une politiq ue concertée avec les jeunes de notre 
Ville" (Mmes C. Halut et R. Marchal, Conseillères c ommunales ECOLO) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J'en arrive au point 63.3: "Pour une ville "jeunes admis" et une politique concertée avec les jeunes 
de notre Ville". C'est Madame Halut et Madame Marchal, Conseillères communales Ecolo qui vont 
vous présenter ce point. 

Puis suivra la réponse dans le temps imparti qui est, je le rappelle, de 5 minutes pour les auteurs 
et 5 minutes pour le Collège.  

C'est donc Monsieur l'Echevin Baudouin Sohier, Monsieur Philippe Noël et Madame Grandchamps 
– si possible en 5 minutes – qui vous répondront. 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo: 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Chers et Chères Collègues, 

Suite au débat, lors du Conseil communal du 25 avril dernier, il nous est apparu important de 
reparler de la question des jeunes, au-delà des quais de la Sambre et de leur place au sein de 
notre ville. 

Ces récents échanges nous interrogent sur la place des jeunes en ville. Notre ville est-elle 
suffisamment adaptée aux jeunes, en matière d'espaces publics?  

Pour notre groupe, c'est très clair: il est essentiel de mettre en place des propositions 
d'aménagement de lieux appropriés pour les jeunes et d'élaborer, avec eux, une politique locale 
participative, des jeunes citoyens, des jeunes responsables, des jeunes actifs dans la politique 
communale. 

D'une part, pouvez-vous nous indiquer les propositions et les projets de la Ville pour 
l'aménagement de lieux appropriés pour les jeunes? 

Quelles sont les perspectives par rapport à la création, au sein de la commune, du Pôle jeunesse? 

La Ville a-t-elle bien l'intention d'investir ce projet, notamment en saisissant les opportunités 
potentielles, tels que les appels à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ceux au niveau 
européen? 
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Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo: 
D'autre part, j'ajouterais qu'une politique jeunesse concentrée sur les aspirations et le vécu des 
jeunes est une ressource dans la politique communale. 

Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont une réelle volonté de pouvoir s'impliquer dans les 
décisions qui les concernent.  

Une démarche participative permet, en effet, d'enrichir le débat mais également de diversifier les 
points de vue et d'identifier quels sont les réels besoins, en l'occurrence, des jeunes Namurois. 

C'est donc dans cette optique de participation citoyenne que l'on peut lire dans la DPC, que je cite: 
"Nous souhaitons poursuivre une politique de jeunesse par et pour les jeunes, notamment au 
travers du Conseil des Jeunes Namurois". 

Avec le groupe Ecolo, nous estimons que cela doit notamment être le cas en matière 
d'aménagement de l'espace public. 

A ce titre, mes questions sont donc les suivantes: 

Pouvons-nous associer le regard des jeunes à la réalisation de grands projets urbains, présents et 
futurs, au sein de notre ville? Je pense, à titre d'exemple, au projet des Casernes ou à l'esplanade 
de la Citadelle. 

De quelle manière comptez-vous travailler avec le Conseil des Jeunes et renforcer son rôle dans 
la politique de la Ville, notamment en matière de place dans l'espace public? 

D'ores et déjà merci des réponses que vous pourrez nous apporter. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Si je ne me trompe, c'était la première fois que vous preniez la parole en public, donc on peut 
aussi vous applaudir. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Je passe maintenant la parole aux membres du Collège qui souhaitent s'exprimer. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Merci Mesdames de vos questions et de vos préoccupations à propos de la jeunesse namuroise. 

Il est en effet important de mettre les jeunes au centre de l'action communale et, comme vous 
l'avez rappelé et comme c'est stipulé dans la DPC, de poursuivre une politique par et pour les 
jeunes. 

Nous avons de la chance à Namur: nous avons une jeunesse qui est motivée, ambitieuse, 
dynamique et créative et qui peut faire bouger les lignes. Nous devons la soutenir. Nous la 
soutenons. 

Namur le fait. Elle se préoccupe et s'occupe de sa jeunesse depuis toujours. Depuis des 
décennies, elle a mis en place des actions, activités, centres, maisons et espaces dédicacés 
comme des aires de jeux dans des villages, dans des écoles, PARF ainsi que des aires 
multisports. 

Bien d'autres actions sont menées mais je ne peux malheureusement vous les présenter ce soir, si 
je veux rester dans le temps imparti. 

Il n'y a pas qu'Ecolo. Nous sommes tous conscients de l'importance d'impliquer notre jeunesse 
dans la vie communale. 

C'est pourquoi, depuis de nombreuses années déjà, la Ville a installé le Conseil des Jeunes 
Namurois. Celui-ci a d'ailleurs fait l'objet d'un renouvellement complet en 2017 et prendra fin en 
juin 2019.  

Malheureusement force est de constater, au vu des évaluations, que cela ne fonctionne pas. Sur 
36 jeunes impliqués à la base, seuls 4 sont encore présents. Un rapport complémentaire sur le 
fonctionnement et sur les actions du Conseil des Jeunes a été demandé et nous pourrons bien sûr 
en discuter lorsqu'il sera présenté. 

Loin de moi l'idée de reprocher quoi que ce soit à ma prédécesseur car nous savons tous qu'il est 
difficile d'intéresser, de dynamiser ou de motiver des jeunes qui sont d'abord, parmi tant d'autres 
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raisons, préoccuper par leur futur (choix d'études supérieures ou autre) ou déjà impliqués dans 
des structures associatives ou sportives, ils se sentent alors vite dépassés alors que nous savons 
qu'ils sont plein d'ambition et plein d'enthousiasme. 

Je suis à l'écoute. Sachez que mon souhait est de leur donner l'envie de s'investir à nos côtés et 
de repenser avec eux, pour l'avenir, leur participation. 

En installant, à l'instar de ce qui se fait pour les personnes aînées, un Conseil consultatif 
communal des Jeunes (le CCCJ). Il serait composé – je mets bien cela au conditionnel – de 
représentants d'associations, de mouvements de jeunesse, de Maisons de jeunes. Ce n'est pas 
limitatif, il faudra approfondir. 

Le service Jeunesse travaille actuellement sur une proposition de règlement qui devra être 
discutée, amendée et validée avec et par les jeunes.  

Des objectifs et des missions leur seront proposés ainsi qu'au Collège et pourraient être – entre 
autres – j'en cite quelques-uns au hasard: 

- au niveau des objectifs: 

o leur fournir l'occasion d'exprimer leurs opinions et préoccupations sur des sujets proposés 
par eux-mêmes, par la Ville ou quiconque souhaiterait obtenir leur avis; 

o permettre à la Commune de pouvoir travailler réellement sur les enjeux de jeunesse; 

o donner l'opportunité aux jeunes et aux professionnels du secteur jeunesse d'initier des 
activités et des projets innovants. 

- dans le cadre des missions: 

o remettre des avis sur des propositions du Collège à sa demande; 

o remettre des avis d'initiative sur des questions jeunesse de compétences communales; 

o être la voix de la jeunesse namuroise auprès de l'Administration communale pour tous sujets 
que le CCCJ jugerait utile; 

Il faudra bien sûr étoffer tout cela, en discuter. Nous y travaillerons donc ensemble avant de 
proposer au Collège et au Conseil communal un dossier finalisé. 

Pour le Pôle Jeunesse, sachez qu'il est également dans ma volonté – et cela fait d'ailleurs partie 
de la DPC – de poursuivre le projet et de permettre sa mise en place. 

Il y a quelques années, on m'a rappelé que le projet était d'investir le rez-de-chaussée du Caméo. 
C'est le Caféo qui a eu la préférence. 

Nous devons donc repenser l'ensemble du projet. Nous le ferons avec la participation active du 
CCCJ et nous saisirons, comme il se doit, toutes les opportunités, qu'elles viennent de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ou d'autres. 

En ce qui concerne l'implication des jeunes et leur association aux grands projets urbains présents 
et futurs, ils trouveront certainement leur place dans le cadre des missions dévolues au CCCJ. 

J'espère avoir répondu à vos attentes mais ce n'est pas en 5 minutes que l'on peut être complet 
sur ce dossier. C'est pourquoi, je vous propose de poursuivre la discussion lors des prochaines 
Commissions de la Jeunesse. 

Sachez que, comme vous, je tiens à soutenir et à impliquer notre jeunesse dans la vie communale 
et nous le ferons. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Il reste 5 secondes pour Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Je vous dirais que je vais écrire à Mesdames les Conseillères pour leur envoyer la réponse parce 
que je n'aurai pas l'occasion de lire ce que j'avais écrit. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous avez encore 2 minutes, Mesdames, pour réagir à ce que vous venez d'entendre, du moins 
dans la bouche de Monsieur Sohier.  

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo: 
D'abord, je répondrai que je ne pense pas qu'il est difficile de motiver et dynamiser les jeunes. 
Quand on voit les marches, tous les jeudis, du climat, je pense que la jeunesse peut se mobiliser 
et la jeunesse peut être là. 

Oui, il y a un enjeu jeunesse et j'espère que l'on parviendra, ici dans la commune, à réaliser un 
Pôle Jeunesse et à donner aux jeunes une place de participation dans la vie communale. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Marchal, vous souhaitez ajouter quelque chose? 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo: 
Je voudrais déjà remercier Monsieur Sohier pour les réponses apportées. 

Je pense qu'au-delà du Conseil des Jeunes, même si c'est regrettable qu'il prenne fin d'ici la fin 
juin, je me réjouis de voir aussi le résultat du potentiel futur Conseil Consultatif des Jeunes. Je ne 
manquerai pas d'y rester attentive et de propose aussi de nouvelles pistes pour impliquer les 
jeunes Namurois, que ce soit dans des projets plus ponctuels ou des projets urbains. 

Merci. 

63.4. "Subside wallon octroyé à la Ville de Namur p our la rénovation et la mise en 
conformité de la piscine de Salzinnes" (Mme A. Hubi non, Cheffe de groupe ECOLO) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C'est Madame Hubinon qui va vous présenter ce point. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Et qui va encore parler des piscines, hé oui. 

Nous venons d'apprendre l'octroi, par le Gouvernement wallon, d'un subside hauteur de  
3,3 millions d'euros à la Ville pour permettre la rénovation et la mise en conformité tant au niveau 
de la sécurité que de l'hygiène de la piscine de Salzinnes. 

Nous savons tous qu'elle doit rester un outil performant et attractif pour les nombreux particuliers, 
écoliers et sportifs qu'elle accueille quotidiennement. 

Le Plan piscines poursuit sa concrétisation et nous ne pouvons que nous en réjouir. L'enveloppe 
est désormais gonflée et permet sans doute de rêver un peu. 

Rêver et assumer concrètement ce qui a été annoncé lors de Déclaration de politique communale 
(DPC). Celle-ci évoquait en effet la poursuite de gigantesque chantier de rénovation de nos 
piscines et de leur mise aux normes sanitaires et sécuritaires. Cela répondait d'ailleurs à divers 
points de programmes, tant dans la majorité que dans l'opposition. 

L'octroi de ce subside, qui change tout de même la donne, mérite donc que nous observions la 
situation de façon plus large. Le Plan piscines à Namur organise les nécessaires rénovations et 
mises aux normes, c'est évidemment très important, mais est-ce suffisant? 

Chez Ecolo – et je suis certaine que nous ne sommes pas les seuls – nous sommes souvent 
intervenus pour soutenir les citoyens en manque de leur piscine. Des réponses techniques nous 
ont été apportées lors des diverses fermetures, certes nécessaires, qui rendaient compliquée la 
pratique de la natation. 

Les écoles demandent toujours plus de temps et c'est normal: la nage doit rester une compétence 
de nos enfants. 

Aller à la piscine, quoi qu'en pensent certains, reste un loisir génial en famille, entre amis, entre 
sportifs.  

Nous sommes d'ailleurs intervenus aussi quant au possible élargissement des heures d'ouverture 
au dimanche notamment, même si nous savons – Monsieur Sohier – que l'expérience a déjà été 
tentée, sans grand succès. 
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Faut-il s'y arrêter? Les choses changent, les habitudes évoluent et nous devons y être attentifs. 

Nos citoyens se sont aussi souvent émus des aspects patrimoniaux et singulièrement à Salzinnes. 

Pourquoi faut-il détruire les fameuses cabines anciennes? S'il faut bien sûr permettre un accueil 
des groupes, nous le répétons: les écoles, les clubs ont besoin d'un confort amélioré, l'équilibre 
semble rompu avec les fameuses cabines individuelles. 

On passerait de 107 cabines individuelles à 38, dont une familiale et une autre accessible aux 
personnes à mobilité réduite et de 5 petites cabines collectives à 11, dont la surface irait de  
13 à 25 m². 

Qu'en pensent les principaux intéressés, les Namurois et Namuroises qui fréquentent les lieux? Ils 
soulignent le confort de pouvoir laisser leurs effets dans ces cabines individuelles plutôt que dans 
des casiers étriqués. Ils ajoutent même que le fait de devoir recourir, à Salzinnes, au préposé des 
cabines n'est pas un inconvénient. Au contraire, leur service est apprécié et participe à la 
convivialité de l'établissement. Ils insistent sur la nécessaire réservation d'un lieu au charme 
désuet. Même si les cabines aux carrelages écrus doivent être rafraîchies.  

Les usagers sont-ils les seuls à s'intéresser à ce patrimoine? Non. La piscine est reprise à 
l'inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier de la Région wallonne, ce qui – c'est vrai – ne 
représente aucun caractère contraignant, ni en termes de cahier des charges, ni d'avis à rendre 
par la Région wallonne. Si ce n'est, rappeler aux autorités (nous rappeler donc) que le lieu est un 
témoin du passé et que nous nous devons de le protéger. 

En conséquence de ces diverses remarques, chez Ecolo nous souhaitons aller un cran voire deux 
crans plus loin: revoir le Plan piscines et envisager d'autres pistes, d'autres lignes d'eau. 

Nous souhaitons une étude des besoins des Namurois en matière de piscines. Les heures 
d'ouverture correspondent-elles aux besoins d'aujourd'hui? Quels sont les besoins des clubs? 
Quelles sont les attentes des écoles? Qui fréquente nos piscines communales? Seulement des 
Namurois? Non. Nous sommes une grande ville, les communes voisines profitent certainement de 
nos infrastructures. Quel impact cela a-t-il pour les citoyens namurois? Ne faudrait-il pas un tarif 
différencié ou une intervention des communes voisines? 

Nous espérons la révision du Plan piscines qui, nous le rappelions, n'évoque que des rénovations 
et pas de construction. Faut-il en rester là? 

Nous voudrions étudier la faisabilité d'une piscine naturelle et encourager l'usage des cours d'eau 
comme infrastructures sportives et celle d'une piscine sans chlore. 

La Meuse se prête parfaitement à l'implantation d'une piscine sur l'eau. On pourrait y aller par 
phase. Tout d'abord des couloirs entre pontons avec surveillance en période estivale et puis, une 
première, infracteur pourquoi pas, en container recyclé. Il y a plein d'options qui mériteraient d'être 
étudiées avec la Région wallonne, évidemment, gestionnaire des cours d'eau. 

On sait aujourd'hui, grâce à l'énorme succès des manifestations namuroises, comme par exemple 
le triathlon Namur Team du 15 août ou, plus proche encore, le prochain Xterra que les Namurois et 
les Namuroises aiment nager en eaux libres. 

Je lis mes questions. 

Concernant la rénovation de la piscine de Salzinnes, en quoi la confirmation de ce subside 
modifie-t-elle les plans de rénovation? 

Ce subside que nous avions sollicité était-il intégré au budget prévisionnel? 

Toujours pour Salzinnes, est-ce qu'il est possible de revoir le cahier des charges et d'intégrer la 
préservation patrimoniale? 

De façon plus générale, où en est-on du planning des rénovations? 

Pour une piscine sans chlore, s'il est difficile ou trop onéreux d'envisager la transformation, est-ce 
que l'on pourrait au moins réduire l'utilisation du chlore? 

Pour une piscine naturelle, quels moyens nous donnons-nous de mettre en place une piscine 
naturelle mosane, par exemple derrière la caserne de Jambes lorsque l'occupation et 
l'aménagement de celle-ci reviendront pleinement à la Ville? 
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Merci des réponses que vous ne manquerez pas de nous apporter. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole est à Monsieur Tanguy Auspert. Cinq minutes. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci pour vos questions Madame Hubinon. En grande partie, j'y ai déjà répondu le 22 mars 2018 
pour mémoire, au point 36, lorsque vous avez déjà posé vos questions. 

Par rapport à l'actualité, effectivement, nous avons eu la chance – pour deux raisons: je pense que 
n'avons pas manqué de nous rappeler au bon souvenir du Gouvernement wallon d'une part et 
parce que nous avons monté un dossier technique qui a évolué, d'autre part, suite aux demandes 
formulées par Infrasports. 

Pour rappel, dans les demandes d'Infrasports, nous avions l'obligation d'augmenter le nombre de 
vestiaires collectifs. Je vous l'ai déjà dit il y a un an. Cela n'a pas changé. C'est une piscine qui est 
essentiellement fréquentée par les écoles où près de 85% des entrées se font la journée, par des 
groupes scolaires ou des groupes tout court. Donc il y a un besoin de vestiaires collectifs et un 
moindre besoin de cabines. Effectivement, c'est la dernière piscine à Namur où l'on peut encore 
laisser ses effets dans les cabines. Ce ne sera plus le cas dans le futur.  Comme je vous l'ai déjà 
dit il y a un an: Infrasports a fait la même demande, Infrasports demande d'augmenter le nombre 
de vestiaires et pour cela, nous sommes tenus de diminuer le nombre de cabines individuelles. 

Cela ne veut pas dire pour autant que nous aurons moins de personnes individuelles qui pourront 
venir à la piscine parce qu'il y aura plus d'armoires vestiaires que de cabines actuellement. Donc 
on aura une capacité qui sera supérieure en termes d'accueil, même pour les personnes 
individuelles. 

Il faut se dire une chose: un subside, ce n'est pas un bon à tirer que l'on peut déplacer de projet à 
projet. Le subside répond à des normes que l'on formule, cela fait l'objet d'une discussion par 
rapport à l'évolution du dossier. Cela a été le cas ici. 

Qu'est-ce que l'on a dû faire dans les discussions que l'on a eues avec Infrasports? D'une part 
repenser l'isolation de la piscine. Sachant que c'est un bâtiment qui est enclavé entre deux autres 
bâtiments. Donc on doit refaire un système d'isolation par l'intérieur du bâtiment. On n'a pas le 
choix. On ne sait pas aller sur les façades extérieures, vu que l'on a des voisins de part et d'autre. 
Cela, c'est un des principaux points au niveau de l'isolation. 

Bien sûr, au niveau de l'eau, c'était déjà pensé, c'était déjà prévu dans le projet précédent: on va 
diminuer le taux de chloramine en augmentant l'utilisation des UV, ce qui a une fonction 
bactéricide. Ce qui nous permettra, comme on l'a déjà intégré à Saint-Servais aussi, de pouvoir 
utiliser cette méthode pour nettoyer l'eau. Cela ne va pas supprimer totalement le chlore, cela va le 
diminuer fortement. Certains disent que l'on n'aura plus qu'un taux de chloramine de 30% par 
rapport au taux actuel. Je vous dis les chiffres que l'on m'a annoncés. 

Elément supplémentaire, qui a été sollicité de la part d'Infrasports et que nous allons intégrer dans 
le cahier des charges qui sera en partie modifié, c'est d'une part la cogénération. 

Pour rappel, la cogénération – comme on travaille à la Ville depuis 15 ans sur tout ce qui est 
économie d'énergie – on l'avait déjà sollicitée, il y a de cela 8 et 9 ans à deux reprises et nous 
n'avons pas eu de réponse des entreprises qui étaient éventuellement intéressées. 

Mais bon, on va réintégrer le processus de cogénération pour tout ce qui est production d'énergie 
de la piscine de Salzinnes. 

Nous allons également refaire deux audits: un audit énergétique et un audit en matière de PMR de 
l'extérieur de la piscine, jusqu'à l'arrivée au bassin. Là, nous avons eu quelques remarques 
d'Infrasports, qui nous demande de modifier cette partie. Et ce sera fait. Là, je ne sais pas encore 
vous en dire plus, ce sera encore sur le métier dans les prochains mois. 

Certains parlent d'éventuellement fermer deux piscines et de faire une grande piscine. Je ne pense 
pas que ce soit la bonne solution. J'ai déjà dit auparavant: une grande piscine nous coûtera plus 
cher que deux petites, si je peux parler de "petites". 
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Quand on aura un souci de gros entretien de piscine, d'une fermeture annuelle, ce n'est pas 1.000 
élèves que vous aurez par jour qui ne sauront pas bénéficier de la petite piscine, c'est 2.000 
élèves que vous aurez par jour, qui ne sauront pas bénéficier de la grande piscine. 

Au niveau des délais, actuellement – vous le savez – nous sommes à la phase 2 des travaux de la 
piscine de Saint-Servais. Ceux-ci devraient être terminés pour le mois de novembre de cette 
année. 

On va déjà enclencher l'avant-projet de Salzinnes pour le mois de juin de cette année-ci. Nous 
espérons pouvoir rédiger et adapter le nouveau cahier des charges pour le mois de septembre de 
cette année-ci, avec un passage du cahier des charges au Conseil communal, idéalement, de juin 
2020. Donc on aura remis en route Saint-Servais et on pourra seulement lancer le cahier des 
charges de Salzinnes. 

Si tout reste dans les délais imaginés par le Bureau d'Etudes de la Ville, on pourrait ouvrir les 
offres vers octobre 2020 et attribuer en décembre 2020 la piscine de Salzinnes. 

C'est fini si j'ai bien compris ? Je vous répondrai le reste par écrit. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Bien. Vous avez deux minutes pour réagir. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Vous alliez me parler de la piscine naturelle? Non, dites-moi juste si la réponse est oui ou non. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Non. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Ok. Alors moi, je souhaiterais vous en parler. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Mais compétence régionale je pense. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont de compétence régionale mais dont l'initiative peut 
revenir à la Ville. Notre passerelle, qui arrive bientôt, elle est quand même à l'initiative de l'enceinte 
du Conseil. 

Deux ou trois petites dias très vite. 

A Liège, une piscine en plein air est actuellement testée à la dérivation. Pourquoi est-elle testée? 
Parce qu'ils utilisent des nouveaux matériaux. Une pré-étude a été menée, deux offres ont été 
remises. En 2017, pour information (j'ai fait une recherche presse), on disait que c'était impossible. 
On est en 2019, on teste. Les choses changent. 

Quelle est la société qui fait actuellement les recherches à Liège? C'est facile: c'est une société 
liégeoise qui a déjà, pour faits de guerre, d'avoir installé à Paris, en face de la Villette, un système 
de baignade flottante. Deux piscines, installées par la même société, sont installées cet été: l'une 
dans le Lote et l'autre dans le Tarn. 

A Strasbourg, actuellement, trois sites sont actuellement étudié pour accueillir une piscine flottante. 
On parle même d'un hôtel flottant. Il y a un concours qui est actuellement ouvert auprès de leurs 
étudiants en architecture et en design. 

A Berlin – alors cela, évidemment, c'est le fin du fin mais c'est encore autre chose – c'est une 
piscine qui a été installée dans un ancien cargo. Elle est longue de 32 mètres. Elle a la particularité 
d'être installée toute l'année, contrairement à celle de Paris qui est installée et désinstallée, et en 
hiver Mesdames et Messieurs, tout en haut à gauche, un sauna qui tourne du mois de novembre 
au mois d'avril. Imaginez cela le long de notre Casino et à Namur. 

Interventions hors micros. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Mais c'est par cela que je vais conclure. 

Je ne suis pas complètement à côté de la plaque mais je me dis quand même que des grandes 
villes européennes, qui ont des cours d'eau, utilisent leurs cours d'eau. On a, nous, dans notre 
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DPC, indiqué que nous voudrions réutiliser nos bords de Meuse, nos bords de Sambre, les offrir à 
notre public et qu'il puisse mieux en profiter. 

La seule question que je pose, c'est: est-ce que l'on ne pourrait pas, à tout le moins, y réfléchir? 

Merci. 

63.5. "Propreté à Salzinnes?" (Mme G. Grovonius, Co nseillère communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
En ce qui concerne le point suivant, c'était une question de Madame Grovonius sur la propreté à 
Salzinnes mais étant donné son absence, le point ne va pas être examiné. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Juste une question: elle n'est plus transformée en question écrite? 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Non, le ROI maintenant prévoit que le point n'est pas examiné. Donc si elle le souhaite, elle le 
réinscrira. 
 

QUESTIONS ORALES POSEES PAR DES CONSEILLERS (CONFOR MEMENT AU 
R.O.I. ART. 94) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J'en viens maintenant aux questions d'actualité suivant l'article 94. Y en a-t-il? Vous avez donc 
deux minutes. 

Je commence par Monsieur Seumois puis Madame Halut. 

Question 1 : la reprise des Namourettes (M. F. Seum ois, Conseiller communal PS) 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Je n'aurai pas besoin de 2 minutes. Simplement, à l'arrivée de l'été, je voudrais savoir si la reprise 
des Namourettes est envisagée et si oui, quand? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Barzin va vous répondre tout de suite. 

Mme A. Barzin, Echevine:  
Monsieur Seumois, 
Je vous remercie pour votre question. 

Conformément à l'attribution qui avait été faite l'année dernière, suite au cahier des charges établi, 
les Namourettes vont fonctionner le week-end en juin. Elles fonctionneront tous les jours en juillet-
août et encore le week-end en septembre. 

Donc le premier week-end de juin, vous les retrouverez. Je ne sais plus de mémoire quel jour cela 
fait mais c'est normalement le premier week-end de juin. 

Question 2 : Travaux et mobilité au Grognon (Mme C.  Halut, Conseillère communale Ecolo) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Madame Halut, votre question? 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo:  
Moi j'avais une question de mobilité: depuis le 15 mai, les travaux d'aménagement du Grognon ont 
pris une nouvelle forme et pour les piétons, la mobilité est encore plus compliquée puisqu'il y a une 
nouvelle déviation par la rue Notre-Dame. 

J'ai fait l'essai. C'est vraiment difficile de s'y retrouver. Je pense que cela doit être encore 
beaucoup plus compliqué pour des piétons qui ne sont pas Namurois.  

On constate d'ailleurs qu'il y a de nombreux piétons le long des barrières métalliques sur la route, 
entre Jambes et Namur. 

Y aura-t-il une solution rapide? On peut imaginer, au moment de Namur en Mai, on peut imaginer 
l'été. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de décaler ces barrières métalliques le long du trottoir? En 
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tout cas, il y a un réel problème. Je l'ai fait hier et c'est vraiment extrêmement difficile de s'y 
retrouver. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La réponse de Madame Scailquin? 

Mme S. Scailquin, Echevine : 
On est bien conscient que, par rapport aux travaux, il faut trouver des déviations et des mesures 
d'accompagnement pour pouvoir sécuriser les déplacementsde tout un chacun et plus 
spécifiquement des piétons et des personnes à mobilité réduite. 

Il y a des rencontres, toutes les semaines, avec les différents services de la Ville pour pouvoir 
coordonner l'ensemble de ces chantiers et aussi trouver les mesures d'accompagnement. 

Vous l'avez dit, la nouvelle mesure de déviation a débuté hier. Il y a des panneaux qui ont été 
installés, il y a également une série de flyers qui sont distribués à tout un chacun et qui sont aussi 
dans les commerces. 

Toutes ces mesures sont aussi soumises à évaluation toutes les semaines. Il faudra aussi voir s'il 
y a des pistes d'amélioration. En tout cas, tout est mis en œuvre pour pouvoir avoir ces 
cheminements sécurisés pour tout un chacun. 

Après, il reste aussi de la responsabilité des piétons de suivre le cheminement tel qu'il est prévu et 
de ne pas prendre des risques pour rester le long de ces barrières et marcher sur la route, auprès 
des voitures. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
D'autres questions? Monsieur Demarteau. 

Question 3 : Trottinettes en ville et sécurité rout ière (M. L. Demarteau, Conseiller communal 
DéFI) 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
J'ai eu la grande chance de tester tout à l'heure les trottinettes devant la bibliothèque universitaire. 
Cela a été l'attraction du jour pour les étudiants en blocus. 

Ma question était: qu'est-ce qui va être mis en place pour tout ce qui est sécurité routière, etc. Moi 
aujourd'hui, j'étais en contact avec les étudiants mais je pense que cela rapidement être un 
problème plus large: quelles sont les choses qui vont être mises en place pour rappeler tout cela? 

Je sais que les applications, celle que j'utilise n'est pas très claire sur le piétonnier par exemple. 
On ne sait pas si l'on peut vraiment y aller ou pas. 

Qu'est-ce qui va être mis en place pour que, par la suite, l'on puisse ne pas avoir de dérives et que 
la cohabitation se fasse bien?  

Par exemple, je suis venu ici en trottinette et les gens sont étonnés sur la route, quand on prend 
un sens interdit pour les voitures mais qui ne l'est pas pour les vélos, de voir une trottinette 
débarquer. 

Donc voilà, qu'est-ce qui va être mis en place par la Ville? 

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

Mme S. Scailquin, Echevine : 
Effectivement les trottinettes, on en parlait depuis de nombreuses semaines, elles sont enfin 
arrivées aujourd'hui à Namur. Deux sociétés se sont installées. Ce sont 160 trottinettes qui sont 
donc sur le territoire communal. 

Je vous rappelle qu'il y a une charte qui a été élaborée par la Ville et qui a été transmise à 
l'ensemble des sociétés qui souhaitent s'implanter sur Namur. Les deux, qui sont là depuis 
aujourd'hui, ont signé cette charte. Ils se sont engagés à donner des conseils d'utilisation et de 
respect du Code de la route, de la sécurité routière, des autres usagers. 

Dans quelques semaines aussi, il y aura des campagnes de sensibilisation très concrètes sur le 
terrain, en partenariat entre la Ville, le service Mobilité, la Police et ces deux sociétés, pour bien 
dire et rappeler les principes élémentaires de sécurité routière pour soi-même et pour les autres, 
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du vivre ensemble et du respect de l'ensemble des usagers sur l'espace public. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Plus d'autres questions? 

Voilà donc qui clôt, du moins provisoirement, cette séance publique. 

En effet, il est question dans le huis clos, de la désignation du Directeur général adjoint. Si cette 
désignation est bien approuvée, la séance publique sera réouverte pour la prestation de serment. 

Voilà, le public est invité à quitter la salle mais il pourra revenir probablement après le huis clos. 
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Approbation du procès-verbal  
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal du  
25 avril 2019 est considéré comme approuvé. 
 

La séance est levée à 22h30. 

Par le Conseil, 
 

 
 
        La Directrice générale,                        Le Bourgmestre, 
 
 
 

                      L. LEPRINCE                                  M. PREVOT 
 

 


