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Séance publique  

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

 
Point 3: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PS 
 Abstention: PTB 

 

Point 4: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PS 
 Abstention: PTB 

 
Point 6.1 (U): 
 sur l'urgence: unanimité 
 sur le fond: unanimité 

 
Points 18 à 38: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI 
 Abstention: PS et PTB 

 
Point 52: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PTB 
 Abstention: PS 

 
Point 55: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI 
 Abstention: PTB 
 Non: PS 

 
Point 71: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PTB 
 Abstention: PS 

 
Point 87: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PTB 
 Abstention: PS 

 
Point 88: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI, PTB 
 Non: PS 

 
Point 89: 
 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI 
 Abstention: PS et PTB 

 
Point 92.2 "Motion pour la sauvegarde de la piscine de Salzinnes": 
 Oui: 15 
 Abstention: 5 
 Non: 22 
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Séance publique 
 

Présentation du rapport annuel 2019 de la Zone de Secours NAGE 
par Monsieur le Colonel Pierre Bocca, Commandant de la Zone 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bonsoir à toutes et à tous. 

À l'entame de ce Conseil, permettez-moi d'abord de m'adresser aux parents, aux grands-
parents, aux enseignants, ceux qui sont ici mais aussi à ceux qui nous écoutent. J'ai une 
pensée toute particulière pour eux et je leur souhaite de vivre une rentrée scolaire, pas tout à 
fait, ordinaire mais dans les meilleures conditions possibles, avec beaucoup de sérénité. 

J'espère, bien sûr, que cette sérénité va aussi imprégner tous nos débats aujourd'hui. 

Madame Tillieux, vous vouliez me signaler quelque chose? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je voulais juste excuser Madame Nermin Kumanova. Elle m'a fait savoir, dans l'intervalle, 
qu'elle ne pourrait pas nous rejoindre ce soir.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
J'allais justement vous le demander mais je crois que, pour le reste, tout le monde est 
présent et c'est très bien. 

Il y a Madame Plennevaux qui ne nous rejoindra pas. Voilà, merci à vous. 

Nous allons donc commencer ce Conseil communal par une présentation, celle de Monsieur 
le Colonel Pierre Bocca qui est Commandant de la Zone NAGE. C'est donc le rapport annuel 
2019 qu'il va vous exposer. Vous aurez bien sûr après l'occasion de poser vos questions. 

Je vous remercie, Monsieur le Colonel Bocca, pour votre présence. 

M. P. Bocca, Commandant de la Zone NAGE: 
Merci Madame la Présidente. 

Avant de vous présenter les grands chapitres du rapport annuel 2019, j'attends que la 
présentation s'affiche. Voilà.  

 Un Powerpoint est diffusé en séance 

Un petit rappel historique sur la réforme de la sécurité civile. 

Depuis la catastrophe de Ghislenghien, qui a malheureusement fait de nombreuses victimes 
parmi le personnel des services de Secours, plusieurs Ministres de l'Intérieur se sont 
succédés pour arriver à une réforme de la sécurité civile. 

Trois objectifs majeurs dans le cadre de cette réforme: 

1. Une organisation optimale des secours à la population; 

2. L'amélioration de la sécurité des citoyens et des secouristes; 

3. La professionnalisation du cadre de travail, des membres des services de secours, tant 
au niveau de la formation, du matériel et des procédures opérationnelles. 

Pour arriver à atteindre ces objectifs, des Zones de Secours ont été créées en 2015.  

Une Zone de Secours, c'est quoi? C'est une fusion des différents services incendie. 34 
Zones de Secours ont été créées en Belgique, 3 Zones en province de Namur. 

Une petite carte qui reprend les différentes Zones de la province de Namur.  

Vous avez, à l'ouest, la Zone Val de Sambre qui comprend 6 communes pour 87.000 
habitants environ. C'est une Zone essentiellement industrielle avec pas mal d'industries de 
type Seveso, c'est-à-dire où le risque chimique est plus présent. 

 

Au sud, la Zone DINAPHI (Dinant-Philippeville) qui reprend 22 communes pour environ 
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176.000 habitants, avec un risque plus "rural". 

Enfin, la Zone NAGE: l'acronyme de Namur, Andenne, Gembloux et Eghezée, les 4 services 
incendie qui ont constitué la Zone de Secours, environ 230.000 habitants et 10 communes. 

Une petite carte de la Zone NAGE. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le slide mais la 
Zone NAGE est constituée de 4 postes de secours: un à Namur, un à Andenne, un à 
Gembloux et un à Eghezée. On peut voir que, sur la Zone, les postes sont assez bien 
répartis au niveau géographique. Peut-être qu'au niveau du sud de la Zone, les distances 
sont peut-être un peu plus longues mais il faut savoir qu'il y a d'autres postes de Secours, 
notamment au sud de la Zone, le poste de secours d'Yvoir ou même de Ciney qui peuvent 
intervenir dans le cadre des départs simultanés qui sont toujours appliqués actuellement. Ce 
n'est pas la Zone NAGE qui intervient uniquement sur le territoire des communes, c'est le 
service le plus rapidement sur place qui intervient. 

Au niveau de l'organisation et de l'organigramme, la Zone NAGE est constituée de 5 
directions opérationnelles. 

La 1ère direction, c'est la Direction Planification d'Urgence et Dispatching, qui va gérer dans 
un premier temps le dispatching, donc là où l'on va recevoir les appels du centre 112 et 
dispatcher les équipes. Cette direction gère également tout ce qui est planification d'urgence 
– on en a notamment beaucoup parlé dans le cadre du Covid –  organisation d'événements, 
etc. Cette direction gère également tout ce qui est informatique au niveau de la caserne, tant 
l'informatique administrative qu'opérationnelle puisque l'informatique est opérationnellement 
de plus en plus présente. 

La 2ème direction, la Direction Opérations qui va gérer les équipes spécialisées. Dans la Zone 
NAGE, nous comptons sur une équipe de plongeurs, une équipe de grimpeurs (c'est-à-dire 
des personnes qui sont spécialisées dans la recherche de personnes en milieux périlleux, 
que ce soit sur des structures artificielles ou naturelles). Nous comptons également une 
équipe CMIC (Cellules Mobiles d'Intervention Chimique et Biologique), c'est-à-dire une 
équipe de pompiers spécialisés pour la lutte contre les produits chimiques dangereux. Des 
produits chimiques qui sont transportés, soit par camions, soit par le rail ou encore par les 
voies navigables. 

Une 3ème direction, la Direction Gestion des Risques, la Prévention, la Prévision. La 
prévention, c'est la rédaction de tous les rapports de prévention incendie lors des 
procédures, notamment d'obtention de permis d'urbanisme ou encore les avis sur plans, le 
contrôle des bâtiments publics, de l'Horeca, les permis de location dans le cadre de la 
location des kots, etc. La prévision, c'est plus la rédaction des plans préalables 
d'intervention, donc des plans qui sont rédigés pour aider les pompiers à intervenir dans 
certains bâtiments plus à risques. Je pense notamment aux hôpitaux, les maisons de repos 
ou les écoles de plus 1.000 élèves. 

Une Direction Formation qui gère la formation du personnel, tant la formation interne que la 
formation externe.  

Enfin, une Direction Logistique qui gère le matériel roulant, le matériel non-roulant, les  
4 bâtiments, les équipements de protection individuelle (EPI), les vêtements de travail. 

À côté de ces directions opérationnelles, il y a, bien sûr, une direction administrative avec 
différentes cellules: une cellule Juridique, une cellule Relations Humaines et une cellule 
Finances. 

Au niveau du personnel de la Zone de Secours, nous comptons actuellement (ce sont les 
chiffres au 31 décembre 2019) 341 membres du personnel. Comme vous pouvez le voir, 
42% sont des pompiers professionnels, 49% des pompiers volontaires et 9% constituent le 
cadre Calog, c'est-à-dire le cadre administratif et logistique. 

Au 31 décembre 2019, le cadre n'était pas totalement rempli en ce qui concerne les 
professionnels.  
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Actuellement, nous avons obtenu plusieurs recrutements et le cadre professionnel est rempli 
à 100%.  

Le cadre volontaire est en passe d'être complété puisqu'il y a un recrutement en cours avec 
l'organisation des premières épreuves, l'épreuve écrite qui devrait se dérouler dans la 
deuxième quinzaine de septembre.  

Le cadre Calog, nous sommes toujours à la recherche d'un juriste et d'un informaticien mais 
les procédures de recrutement ont été lancées et les candidatures ont été déposées. 

Toujours au niveau du personnel, si on analyse un peu la répartition du personnel par poste, 
on voit que la majorité du personnel professionnel est caserné au poste de Namur (environ 
77%). Viennent ensuite les postes d'Andenne, Gembloux et Eghezée où il y a 
essentiellement du personnel volontaire.  

Une répartition par genre: actuellement, nous n'avons toujours pas de personnel féminin 
parmi le personnel professionnel. Ce qui n'est pas le cas du personnel volontaire puisque 
nous comptons 8 dames parmi le personnel volontaire, qui sont réparties dans les postes de 
Namur, Andenne et Eghezée. 

Au niveau des volontaires, par poste, la majorité des volontaires – comme je vous le disais – 
sont sur les postes d'Andenne, de Gembloux et d'Eghezée. 

La pyramide des âges: en orange, vous voyez la pyramide des âges du personnel volontaire. 
En bleu, le personnel professionnel. C'est là que l'on voit que nous allons avoir un petit souci 
dans les années qui viennent puisqu'au niveau du personnel professionnel, la moyenne 
d'âge est assez élevée (46 ans quand même, ce n'est pas une faible moyenne). D'où la 
volonté de recruter du personnel plus jeune pour pouvoir, notamment, exécuter les missions 
d'aide médicale urgente (AMU). Il faut savoir qu'actuellement, pour les missions d'AMU, le 
personnel de plus de 57 ans ne fait plus ce type de missions, ne fait plus l'ambulance. Donc 
cela peut poser des problèmes au niveau de l'exécution des missions et surtout éviter que ce 
soit toujours les plus jeunes qui fassent ce type de missions et qu'ils n'acquièrent plus 
d'expérience au niveau de l'incendie. 

Au niveau du personnel volontaire, la moyenne d'âge est assez classique puisque l'on a une 
moyenne d'âge d'environ 39 ans avec une pyramide des âges qui est assez bien répartie 
dans les différentes classes. 

L'organisation opérationnelle, pour le poste de Namur: nous comptons, 24h/24h et 7j/7j,  
19 pompiers présents en caserne à Namur, donc au poste situé à Jambes. Ces 19 pompiers 
permettent d'effectuer 2 départs incendie. Un premier départ composé de 9 personnes. Nous 
disposons d'un deuxième départ incendie de 4 personnes et parmi ces 13 personnes, 
toujours 24h/24h, 2 plongeurs. 

Cela, c'est pour les départs pompiers. 

Pour les départs aide médicale urgente, nous assurons 3 départs d'AMU en permanence 
depuis le poste de Namur. Donc 2 départs à partir de la caserne et un départ qui est situé au 
CHR, c'est le fameux départ PIT (Paramédical Intervention Team). C'est un départ qui est 
mobilisé entre les missions nécessitant la présence d'un médecin, les missions médicalisées 
et les missions normales qui sont effectuées par 2 pompiers. Dans ce type de départ PIT, il y 
a en plus un infirmier urgentiste qui accompagne les 2 pompiers. 

Au niveau de l'activité opérationnelle 2019, comme vous pouvez le voir sur les chiffres 
présentés, au niveau des missions AMU, les pompiers de la Zone NAGE ont effectué environ 
16.000 missions sur l'année. Comme pour l'année précédente, cela représente toujours 
environ 75% des missions pompiers.  

Un petit slide plus intéressant, peut-être plus visible: cela représente 45 missions par jour 
pour l'ensemble des ambulances de la Zone NAGE. Sur 24 heures, nos ambulances sont 
mobilisées 45 fois. C'est une augmentation par rapport à l'année 2018, une augmentation de 
5%. C'était déjà le même écart entre 2017 et 2018.  

Comme vous pouvez le voir également, la majorité des courses ambulances sont effectuées 
à partir du poste de Namur, 58 %. Viennent ensuite les ambulances d'Andenne, 17 % des 
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missions, les ambulances du poste de Gembloux, 14 % et du poste d'Eghezée, 11 %. 

Au niveau de la répartition des missions ambulances par commune. 

La majorité des interventions sont effectuées sur la commune de Namur: 53% des missions 
ambulances sont effectuées sur la commune de Namur. Vient ensuite la commune 
d'Andenne avec 1.890. Il y a 1.614 interventions hors Zone parce que nous intervenons 
fréquemment en dehors de la Zone NAGE. Les ambulances de Gembloux interviennent, 
notamment, dans le Brabant wallon. Les ambulances d'Andenne peuvent intervenir dans la 
province de Liège également. Et les ambulances de Namur peuvent aussi aller dans la Zone 
DINAPHI ou encore dans la Zone Val de Sambre si leurs ambulances ne sont pas 
disponibles. 

Les mêmes chiffres pour l'intervention de type pompier. Interventions pompiers pour l'année 
2019: nous sommes intervenus 5.110 fois, ce qui représente une moyenne de 14 missions 
effectuées par les 4 postes. De nouveau, la répartition par poste de secours: la majorité des 
interventions sont effectuées par le poste de Namur, 65 %, et ensuite on a une assez bonne 
répartition entre les postes d'Andenne, Gembloux et Eghezée. 

Au niveau du type de missions, la majorité des missions concerne des interventions 
techniques et de sauvetage. Je pense, notamment, aux désincarcérations. Viennent ensuite 
les incendies, que ce soit incendies de bâtiments, industrielles, feux de broussailles ou 
d'autres types d'incendies; les missions logistiques et les fausses alertes qui restent quand 
même encore assez importantes, qu'elles soient bien intentionnées ou mal intentionnées. En 
ce qui concerne les fausses alertes mal intentionnées, le pourcentage est de plus en plus 
faible mais on n'a encore pas mal de fausses alertes mal intentionnées. 

Enfin, d'autres interventions, 5 %, comme la destruction des nids de guêpes qui sont fort 
dépendantes d'une année à l'autre. Pour l'année 2020, je peux déjà vous dire que ce chiffre 
sera plus important puisque le nombre de missions de destruction de nids de guêpes est 
assez important. 

La répartition par rapport aux communes, de nouveau: environ 50 % des interventions 
pompiers sont effectuées sur le territoire de la commune de Namur, viennent ensuite 
Andenne, Gembloux et Eghezée et des interventions soit non classées ou sur des 
autoroutes puisqu'actuellement, on a encore parfois des difficultés à localiser, notamment sur 
les autoroutes, où se situe exactement l'intervention, sur quelle commune on peut effectuer 
l'intervention. 

Enfin, dernier slide sur les projets en cours ou futurs. J'en ai repris deux. Il y en a bien sûr 
d'autres.  

Je vous présente deux projets qui ont des implications financières assez importantes.  

Le premier, c'est la réduction du temps de travail pour les pompiers professionnels affectés 
au poste de Namur. Actuellement, les pompiers professionnels effectuent toujours en 
moyenne 42 heures par semaine. La loi sur le temps de travail nous autorise à toujours 
prester 42 heures mais, pour 2025, nous devrons passer à 38 heures par semaine. Ce qui 
veut dire que, pour garder le même niveau de sécurité, le même niveau de service, nous 
devons augmenter le cadre opérationnel de 18 unités, ce qui représente environ un million 
d'euros en plus par année. 

Le deuxième projet, c'est le respect des prescriptions d'un Arrêté royal, l'Arrêté royal sur 
l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats. Cet Arrêté est en passe d'être 
modifié. Les différentes commissions ont déjà remis un avis positif mais malheureusement, 
la situation politique du pays que nous connaissons tous ne nous permet pas de disposer de 
cette révision actuellement. Ce dossier est un peu mis dans les oubliettes pour l'instant. 

Voilà l'entièreté du rapport annuel 2019 de la Zone. Il est disponible sur le site de la Zone 
NAGE.  

Je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Merci pour votre attention. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci à vous.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ah pardon, oui c'est vous qui présidez. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
On voit que Monsieur le Bourgmestre a pris des vacances n'est-ce pas? Il est encore un peu 
ailleurs. 

J'ai vu que Monsieur Guillitte souhaitait poser des questions. Y a-t-il encore d'autres 
Conseillers ou Conseillères? Monsieur Dupuis, Madame Klein, Madame Quintero, Madame 
Tillieux. 

On va d'abord commencer par toutes ces questions. 

Monsieur Guillitte, c'est d'abord à vous. 

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

Merci Colonel de vos explications fort nombreuses. Il est vrai que ce document est 
accessible sur le site Internet de la Zone. 

J'ai simplement deux petites questions très factuelles à vous poser. 

Quelles sont les raisons pour lesquelles les professionnels sont aussi nombreux à Namur, 
par rapport aux autres postes? 

Est-ce que c'est l'ancienneté de poste avant fusion des différents services d'incendie pour la 
création de la Zone? Est-ce que c'est l'explication? Maintenant, l'ensemble des pompiers 
sont partis sur la même structure? 

Une autre question factuelle puisque je n'ai pas entendu. J'ai vu qu'il y avait 17 % d'incendies 
dans les différents types de missions pour lesquelles nos services de Secours étaient 
intervenus mais je voulais savoir si ce chiffre était en augmentation ou en diminution. Est-ce 
qu'il y a des mesures préventives mises en place?  

Peut-être que c'est une mission dont on entend beaucoup moins parler par rapport à d'autres 
pays ou d'autres régions, c'est les missions préventives des pompiers pour éviter les 
problématiques d'incendies au niveau des maisons individuelles ou des sociétés. Quoique là, 
il y a énormément de contrôles qui sont organisés. 

C'étaient deux questions très factuelles et je vous remercie, vous et vos hommes et femmes 
– puisqu'il y a bien sûr des dames qui sont présentes dans nos services de Secours – qui 
sont là tous les jours pour nous aider et nous secourir en cas de besoin. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. D'autres questions? Monsieur Dupuis. 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal DéFI: 
Merci Madame Oger, merci Monsieur le Colonel pour vos informations sur la Zone NAGE. 

Nous avons des questions ici plutôt au niveau du financement de la Zone. Au niveau 
communal, évidemment, ce financement pose de réels problèmes, vous le savez et je 
suppose que vous participez aux discussions. 

On sait qu'il y a un peu plus d'un an, il y a eu un procès intenté à l'Etat belge par les 
communes namuroises, toutes les communes de la Zone NAGE, je pense.  

Est-ce que vous avez des informations sur l'évolution ou l'avancement du dossier pour faire 
enfin participer et payer l'Etat belge pour ce financement? 

Effectivement, nos finances communales, on l'a rappelé lors des derniers Conseils, 
dépendent presque essentiellement de ce financement mais on commence à avoir du mal à 
tenir l'équilibre. Et on commencera à avoir du mal à le tenir dans les années à venir si ce 
financement n'arrive pas. Je pense que c'est vraiment un point excessivement important. 
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Vous avez peut-être des précisions, si vous participez à des discussions à un autre échelon 
que l'échelon communal. À l'échelon communal, ce financement nous intéresse. On sait que 
la Région wallonne, dans sa Déclaration de Politique Générale a demandé un refinancement 
des Zones de Secours. Donc c'est un peu un bras de fer auquel on assiste entre la Région et 
le Fédéral, avec les communes en otage et par l'intermédiaire des Provinces. Donc je ne 
sais pas si vous avez des précisions à ce sujet-là parce que, effectivement, on parle 
d'environ 10 millions d'euros de frais rien que pour la Ville de Namur.  

C'est plutôt une question sur l'aspect financier et du financement parce que c'est un outil de 
travail indispensable pour sécuriser notre Zone et on en a besoin. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Klein, vos questions. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Madame la Présidente.  

Merci pour l'exposé et surtout merci pour tous les services rendus par la Zone et les 
pompiers. 

Deux petites questions. 

Vous avez parlé des fausses alertes et surtout mal intentionnées. Cela représenterait quel 
coût? Est-ce que l'on sait évaluer? Qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre ce 
phénomène? Est-ce qu'il y a des contraventions? Est-ce que l'on sait les détecter, ces 
mauvais plaisantins? 

Une petite question quand même au niveau du genre. 

Je n'ai pas bien compris, vous avez dit que vous recherchiez un informaticien ou un juriste. 
Vous avez parlé aussi de la nécessité d'ici à 2025 d'engager 18 nouvelles unités. 

Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement de pompiers ou pas? Même en tant que 
grande féministe que je suis, j'ai toujours des scrupules d'envoyer des femmes au front. 
Même si votre prédécesseur me disait toujours "Ben voilà, bon". C'est peut-être très sexiste 
ce que je dis mais voilà. 

Je ne me rendais pas compte que les interventions médicales étaient aussi importantes. Il 
est vrai que là aussi, du coup, je ne sais pas ce qui freine les femmes à s'engager pour ces 
métiers-là? Est-ce qu'il y a eu des opérations de sensibilisation? Est-ce qu'il y a des freins à 
l'intérieur-même du Corps? Parce qu'au niveau policier, on a quand même 30% de femmes. 
Donc c'était ma question. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Quintero, vous avez la parole. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Merci et merci au Colonel Bocca. 

J'ai quelques petites questions. 

Une, peut-être, de compréhension. Vous avez dit qu'il y avait 19 pompiers présents 24h/24h 
et que c'était les professionnels et pareil pour les 2 pompiers de garde. Du coup, je voulais 
savoir où se retrouvaient les volontaires dont on a parlé précédemment, s'ils étaient présents 
en même temps et combien? 

Je voulais aussi savoir, par rapport à la sortie des ambulances, vous dites qu'il y a 45 
missions en moyenne par jour, qu'il y a une augmentation de 5%. Comment expliquer cette 
augmentation?  

Les interventions hors Zone, j'imagine qu'elles se font aussi inversement chez nous. Je 
voulais juste clarifier et être sûre de cela. 

Si vous pouviez aussi faire un petit parallèle par rapport au Covid. J'imagine qu'il y a eu des 
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interventions qui ont été accentuées pour, notamment le transport de patients. Est-ce que 
vous pourriez aussi un peu nous en dire plus? 

Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, pour terminer ce premier panel de questions. 

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

Je voudrais remercier le Colonel pour sa présentation. 

Je pense que c'est fort important, dès lors que nous ne sommes pas partie prenante au 
Conseil de Zone de Secours alors qu'à l'inverse, pour le Conseil de la Zone de Police, nous 
constituons le Conseil. C'est important ici de pouvoir avoir un exposé et de pouvoir échanger 
une fois sur la question des Zones de Secours. 

J'aurais voulu vous poser la question du financement de la Zone. Vous avez déjà planté le 
décor en annonçant que, d'ici 2025, il faudrait 18 recrues supplémentaires (et je me joins à 
Madame Klein pour dire que ce serait bien s'il y avait aussi, parmi ces recrues, des éléments 
féminins bien entendu, pour forcer un peu la mixité). 

Clairement au-delà de cela, est-ce qu'il y a pour vous la perception de moyens 
supplémentaires au-delà de la question de la régularisation horaire? Est-ce qu'il y a, selon 
vous, des exigences légales qui vont encore avoir un impact sur les finances des Zones en 
général et donc en particulier de la nôtre? 

Est-ce que le transfert du financement vers les Provinces risque, pour vous, d'amener des 
difficultés? Si oui, lesquelles? 

J'ai entendu une demande de votre collègue de la Zone Val de Sambre, par rapport au 
Fédéral en cette période Covid, par rapport aux ambulances dédicacées "Covid". Est-ce que 
la Zone NAGE porte la même demande? L'idée était d'exprimer qu'il avait été trop 
rapidement mis un terme à ces ambulances "Covid" spécifiquement équipées et que, pour 
prévenir, pour anticiper un éventuel rebond, il fallait à nouveau réinvestir au niveau Fédéral 
dans des ambulances spécifiques "Covid". Quel est votre avis là-dessus et quel coût est-ce 
que cela représente, le cas échéant? Est-ce que le coût est pris en charge totalement par le 
Fédéral? 

En ce qui concerne les agents volontaires ou professionnels, j'aurais voulu savoir combien 
de statutaires il y avait parmi les pompiers professionnels? J'imagine que, forcément, les 
volontaires sont tous sous contrat. 

J'aurais aussi voulu savoir un peu, comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des 
difficultés de recrutement? Est-ce que la fonction de pompier attire toujours autant? Est-ce 
que c'est toujours l'attractivité, le rêve des jeunes de s'investir dans une fonction qui, 
manifestement, reste une fonction de tous les dangers? On a connu encore des drames, des 
pompiers soit blessés soit qui succombent carrément à une explosion ou malheureusement 
lors d'un incendie. Est-ce que, aujourd'hui, les jeunes sont toujours enclins à s'investir dans 
la fonction de pompier? 

Par rapport à l'état de nos bâtiments, de manière générale dans la Zone NAGE, lorsque vous 
réalisez des contrôles sur les préventions incendie, les protections incendie et tout le 
matériel qui doit être à disposition dans les bâtiments, est-ce que de manière générale le 
parc des bâtiments répond aux demandes? S'il ne l'est pas, est-ce qu'il y a une mise en 
ordre rapide? Comment cela se passe-t-il? Y a-t-il des difficultés à cet égard? 

Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour répondre aux questions liées au financement, je cède d'abord la parole à Monsieur le 
Président de la Zone NAGE, avant de repasser la parole à Monsieur Bocca. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Présidente de séance. 

Effectivement, j'ai le plaisir, comme Bourgmestre de la Ville, de présider également la Zone 
NAGE. C'est effectivement sur ma proposition que nous avons aujourd'hui le Colonel qui est 
à nos côtés pour faire un exposé. Comme cela a été souligné par Madame Tillieux si je ne 
m'abuse, depuis la réforme des services incendie, les Conseils communaux ne sont plus 
partie prenante de la gestion des services incendie. Le Conseil de la Zone NAGE est en fait 
composé des 10 Bourgmestres qui représentent les 10 communes partenaires. Je trouvais 
utile, me semblait-il, de pouvoir occasionnellement, pas nécessairement tous les ans mais 
certainement au minimum tous les 2 ans, offrir la possibilité d'avoir une interaction plus 
directe entre les élus du Conseil de Namur et le Colonel pour répondre aux différentes 
questions que vous avez, nonobstant la faculté qui subsiste toujours, à tout moment, de nous 
questionner en Commission, d'où l'exposé du jour. 

Il n'appartient effectivement pas au Colonel – il aurait été le premier à me le dire d'ailleurs – 
de répondre aux questions d'opportunité ou de finances. C'est la raison pour laquelle je me 
permets de le faire pour répondre aux interrogations conjointes, tant de Monsieur Dupuis que 
de Madame Tillieux et d'autres ont été abordées aussi. 

Il est clair – et je ne m'en suis jamais caché lorsque j'ai présenté les trajectoires budgétaires 
de la Ville – que la décision du Gouvernement wallon de faire supporter à l'avenir par les 
Provinces les charges communales de financement des pompiers étaient une véritable 
bouée d'oxygène pour l'ensemble des communes de Wallonie. 

C'est d'ailleurs un élément indispensable dans la maquette de nos trajectoires financières 
pluriannuelles pour sortir la tête de l'eau et a fortiori après cette période Covid. Même si nous 
avons été prudents et que nous avons bien géré en mettant de l'argent de côté, ce qui nous 
permet aussi d'accuser le coût de cette crise Covid sans trop de dégâts au budget, même si 
chaque million perdu est aussi un million qu'on hypothèque par rapport à la trajectoire 
pluriannuelle qui avait été prévue. Nous reviendrons sur ce débat, à n'en point douter, en 
décembre prochain lors de la présentation du dossier budgétaire. 

Finalement, Monsieur Dupuis, contrairement à l'annonce qui avait été initialement faite par le 
Gouvernement wallon de reprendre 100% de ces dotations communales – qui, pour rappel, 
représentent grosso modo 10 millions d'euros chaque année pour la Ville – il a finalement 
tranché, conscient des limites juridiques de sa faculté d'imposer cet objectif aux Provinces, 
d'une part, et conscient aussi que cela allait générer de très grands difficultés pour les 
Provinces, d'autre part, et a statué en imposant une reprise à hauteur de 60%. C'est moins 
que ce que l'on avait pu espérer. C'est plus que zéro qui était la situation jusqu'à présent. 
Donc je continue à souligner, en mes qualités diverses, le bienfait de cette mesure et d'en 
remercier le Gouvernement. 

Il est évident que les autorités provinciales ne tiendraient probablement pas le même 
discours parce que 60% d'efforts, qui représentent donc de manière cumulée plusieurs 
dizaines de millions d'euros à l'échelle de la Province, cela ne va évidemment pas être 
neutre sur la redéfinition du périmètre d'action de la Province. 

Chacun en est conscient mais c'est un débat qui se règlera hors de cette assemblée. 

Il est prévu un rythme de reprise de ce financement de 20 % en 2020, 30 % en 2021, 40 % 
en 2022, 50 % en 2023 pour arriver aux 60 % en 2024, fin de législature. Chaque année, il y 
a donc une tranche supplémentaire de 10 % qui nous offrent une respiration budgétaire et 
qui charge la barque de la Province. 

Vous aurez compris que 20 % de 10 millions, en gros, cela nous fait 2 millions de gains déjà 
à acter cette année. Donc, ce sera marqué dans l'épure budgétaire de la MB2 qui sera 
soumise d'ici la fin de l'année à notre Conseil. 

C'est une bonne nouvelle.  
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Aujourd'hui, c'est une bonne journée puisque nous avions une réunion ce midi du Conseil de 
la Zone de Secours, dans laquelle nous avons aussi acté la reprise d'une partie des réserves 
et provisions, notamment, pour encaisser le coût des dépenses futures à hauteur d'un peu 
plus d'un million d'euros pour ce qui nous concerne. Effectivement, la Ville de Namur ayant 
toujours été le plus grand et lourd contributeur financier, c'est aussi lui, quand il y a un retour 
vers les communes, qui prend la plus grosse part du gâteau.  

Voilà ce qui concerne l'épure du côté de la Zone de Secours. À l'heure où nous nous 
parlons, l'équation budgétaire est tout à fait satisfaisante. Nous avons pu mettre un petit bas 
de laine de côté.  

Maintenant, il faut être conscient, comme le Colonel l'a dit tout à l'heure, qu'avec les 
impositions de l'Arrêté royal sur l'aide adéquate la plus rapide et l'obligation d'accroître le 
volume de professionnels engagés au sein de la Zone – en raison de la fin prochaine de la 
capacité de prester 48 heures/semaine et l'obligation donc de retomber à 38 heures/semaine 
– et pour garder un niveau de service équivalent de protection de notre population, il faut 
augmenter le nombre d'équivalents temps plein qui pourront être disponibles pour pouvoir 
faire les départs des casernes.  

Cela va être un coût important donc on se réjouit d'autant plus qu'il sera, à l'avenir, assumé 
majoritairement par la Province. Mais ce sont aussi les raisons pour lesquelles, cumulées, 
les dotations des 3 Zones de Secours de la Province vont s'accroître de manière assez 
exponentielle dans les quelques années qui viennent. 

Pour les finances pures de la Ville, c'est une bonne nouvelle. Cela mettra du beurre dans les 
épinards, cela aidera pour la trajectoire pluriannuelle à laquelle nous allons nous astreindre 
et qui vous sera présentée. 

Pour la Zone elle-même, il n'y a pas de difficultés qui pointent à l'horizon. C'est aussi une 
bonne chose parce que l'on sait que l'on va devoir aussi augmenter les budgets et les 
contributions. Donc, il y aura un effet de balancier qui ne sera pas strictement proportionnel 
entre la réduction de 20, 30, 40, 50% sachant que, parallèlement, on aura quand même une 
proportion à la hausse des coûts qu'il va falloir assumer.  Quand on aura 60% de 10 millions 
de gain, ce n'est pas la même chose que 60% de 11 millions, de 12 millions, de 13 millions, 
de 14 millions. 

Cela, c'est un élément à garder en grille de lecture. 

Je pense avoir répondu sur les questions financières qui étaient posées. Pour le reste, je 
pense qu'il s'agissait d'éléments soit de ressources humaines, soit opérationnels dont il 
revient alors au Colonel d'apporter les éléments de réponse. S'il devait y avoir d'autres 
questions ou précisions sollicitées, je reste évidemment disponible. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. C'est donc à Monsieur le Colonel de répondre à toutes les autres questions. 

M. P. Bocca, Commandant de la Zone NAGE: 
Merci. 

Pour répondre aux questions de Monsieur Guillitte. Pourquoi plus de professionnels à Namur 
que dans les autres postes? C'est lié aux statistiques d'intervention. C'est d'abord historique 
puisqu'avant la réforme, il n'y avait pas de professionnels dans les autres postes, ni dans les 
postes d'Andenne, Gembloux, Eghezée, uniquement dans le poste de Namur. 

Maintenant, quand vous regardez un peu les statistiques d'intervention: plus de 60% des 
interventions cumulées incendie et aide médicale urgente sont effectuées à partir du poste 
de Namur. 

Au moment de la réforme, il y a eu plusieurs changements dans les postes dits volontaires, 
notamment le recrutement de personnel volontaire. Dans chaque poste volontaire, il y a 4 
professionnels qui ne sont pas là simultanément. Ils ont un horaire de jour, ils font des 
pauses de 12 heures. Ce qui veut dire qu'il y en a 2, en général, qui sont présents. Ce qui 
permet de faire partir une ambulance directement ou, en tout cas, de devoir mobiliser moins 
de volontaires – puisqu'on sait que, malheureusement, les volontaires ne sont pas à la 
caserne, ils sont à leur travail, ils sont chez eux – pour avoir une autopompe complète et 
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envoyer plus rapidement des moyens. 

Voilà en gros pourquoi il y a moins de volontaires dans les autres postes, c'est simplement 
parce que les statistiques d'intervention prouvent que l'on ne pourrait pas engager des 
volontaires dans tous les postes. Financièrement, ce serait beaucoup trop coûteux. 

Au niveau de l'augmentation des incendies, on constate une diminution du nombre 
d'incendies annuellement. Le nombre de missions totales pompier est plus ou moins stable. 
Le nombre de missions incendies diminue. Par contre, il y a d'autres nouvelles missions qui 
nous ont été ajoutées. Je pense notamment aux missions de balisages. Il y a quelques 
années, ce n'était pas une mission effectuée par les pompiers. Maintenant, d'office, dès 
qu'une ambulance se trouve sur une nationale ou sur une autoroute, les pompiers envoient 
un véhicule de balisage. C'est une intervention qui est en nette augmentation ces dernières 
années. 

À la fois les incendies diminuent parce que – et c'est une des questions suivantes – la 
prévention dans les bâtiments est de plus en plus technique, les bâtiments sont de plus en 
plus surveillés, les normes sont parfois de plus en plus contraignantes également. Donc le 
nombre d'incendies dans les habitations diminue. Les incendies diminuent. La prévention est 
de mieux en mieux faite et on a d'autres missions, comme le balisage notamment. 

Pour répondre à une question de Madame Klein, concernant les fausses alertes mal 
intentionnées et les fausses alertes bien intentionnées. Il est vrai que l'on distingue, dans les 
fausses alertes, deux types. Des fausses alertes mal intentionnées, on n'en a pratiquement 
plus puisque maintenant, d'office, quand vous téléphonez c'est avec un GSM, avec un GSM 
on trouvera le titulaire de la carte et il y aura des suites. Auparavant, quand il n'y avait pas 
l'identification de l'appelant, etc. on avait encore un nombre de fausses alertes mal 
intentionnées assez élevé. 

Par contre, le nombre de fausses alertes bien intentionnées augmente. Cela, c'est une 
constatation depuis quelques années. Fausse alerte bien intentionnée, c'est quoi? Ce sont 
des détecteurs de fumée, par exemple. Vous n'avez pas changé les piles, vous vous 
absentez, les voisins entendent l'alarme et vont nous téléphoner. On arrive et on constate 
qu'il n'y a rien ou encore, des problèmes techniques, etc. Là, par rapport à la prévention 
incendie, la technologie augmente, il y a des caméras également mais cela pose des 
problèmes techniques. Donc, on a une augmentation des fausses alertes, ce que l'on appelle 
les fausses alertes bien intentionnées. 

Au niveau des recrutements, non, nous n'avons pas de problème de recrutement dans les 
fonctions de pompiers professionnels ou volontaires. Un petit exemple: pour le dernier 
recrutement de pompiers professionnels, nous avions plus de 400 candidatures. Nous 
sommes actuellement dans un processus de recrutement pour pompiers volontaires, nous 
avons 150 candidatures. Donc, au niveau des pompiers professionnels ou volontaires, on n'a 
pas de problème. 

Par contre, il est vrai que dans certaines fonctions administratives comme les juristes ou les 
informaticiens, là, c'est moins évident de recruter du personnel. Mais pour les missions 
opérationnelles concernant les professionnels, il n'y a vraiment aucun souci, c'est un 
turnover assez important. Pourquoi? Parce que l'on a des volontaires qui s'engagent, le 
métier leur plait. Par contre, un volontaire, on lui demande beaucoup de choses. On lui 
demande de la disponibilité à domicile, on lui demande des gardes en caserne, on lui 
demande de la formation - la même formation qu'un pompier professionnel en plus de sa vie 
familiale, en plus de sa vie professionnelle - donc il est vrai qu'après quelques années, on 
voit que certains membres des pompiers volontaires nous quittent parce que la charge de 
travail est trop importante pour eux. 

Autre question, par rapport au genre, il est vrai que parmi les pompiers professionnels, nous 
n'avons pas actuellement de dames. Je dis "actuellement" parce que si les choses se 
passent comme prévu, à partir de 2021 (parce que l'on a des départs à la retraite en 2021), 
nous aurons la première dame pompier professionnelle à la Caserne à Namur. Nous 
disposons d'une candidate en ordre de classement dans les premiers. Comme c'est un 
concours, nous devons absolument prendre dans l'ordre de classement. Donc normalement, 
en 2021, il y aura une dame. Par contre, dans les volontaires, nous avons des dames. Il y en 
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a 8 actuellement.  

Pourquoi? Avant la réforme, les examens physiques étaient les mêmes pour les hommes et 
pour les dames. Maintenant, c'est différent. En gros, les épreuves sont les mêmes mais pour 
les réussir, le barème est différent. Donc, nous avons beaucoup plus de dames dans les 
réserves de recrutement. Nous suivons l'ordre et nous avons engagé du personnel 
notamment à la Caserne de Namur où, il y a 2 ans, 2 dames ont été engagées comme 
volontaires parmi le personnel à Namur, ce qui n'avait jamais eu lieu. 

Au niveau des pompiers professionnels - c'est une question de Madame Quintero - 19 
pompiers professionnels par garde, oui. Je l'avais mentionné sur les slides mais concernant 
les pompiers volontaires, à Namur en tout cas, nous avons le renfort de 2 pompiers 
volontaires mais qui sont là uniquement la nuit. Cela permet 2 choses: cela permet d'avoir un 
effectif plus important la nuit puisque, malheureusement, on sait que les incendies les plus 
dramatiques ou les accidents de voitures les plus dramatiques se déroulent en général la 
nuit. Cela permet aussi au personnel professionnel qui a effectué des prestations 
supplémentaires, notamment dans le cadre des formations, dans le cadre du rappel, de 
pouvoir récupérer leurs heures supplémentaires. Donc, c'est soit pour un renfort en 
personnel, soit pour diminuer les heures supplémentaires du personnel professionnel. 

Dans les postes volontaires, je vous le disais tout à l'heure, il y a 4 pompiers professionnels 
au cadre. C'est essentiellement du personnel volontaire mais le personnel volontaire n'est 
pas en caserne. Il est rappelé, simplement, via un système de pager. Quand on a besoin 
d'eux, on sait voir directement qui est disponible et on rappelle le personnel volontaire parmi 
le personnel disponible. 

Des missions hors Zone, bien sûr mais cela se fait dans les 2 sens donc si la caserne 
d'Andenne n'est pas disponible, ce sont les pompiers de Huy qui vont intervenir sur le 
territoire de la Zone NAGE. Le nombre de missions hors Zone est important mais si on prend 
les statistiques des Zones voisines, ce sera la même chose puisqu'il y a également des 
conventions qui permettent parfois à d'autres Zones d'intervenir parce que les postes de 
Secours d'autres Zones sont plus rapidement sur place que les postes de Secours de la 
Zone NAGE. 

Un petit point peut-être sur le Covid, comme vous l'avez demandé Madame… ah non, c'est 
Madame Tillieux, je pense, qui avait demandé ce point-là. Je me suis trompé de ligne. Donc 
pour répondre aux questions de Madame Tillieux, la mixité, j'en ai parlé. On voit qu'il y a une 
"amélioration" à ce niveau-là puisqu'il y a du personnel féminin qui a été recruté ces 
dernières années et l'année prochaine normalement du personnel professionnel féminin. 

Des moyens supplémentaires, actuellement, je pense que l'on peut dire qu'au niveau des 
moyens de la Zone de Secours NAGE, au niveau personnel, à partir du moment où le cadre 
est rempli et comme on a une réserve de recrutement, on n'a pas de manque de personnel. 

Au niveau des moyens, je pense que les différentes communes constituant la Zone de 
Secours NAGE ont toujours accordé les moyens nécessaires pour le remplacement des 
véhicules les plus anciens. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là non plus. 

Par contre, là où l'on peut rencontrer des petits soucis, c'est au niveau du personnel 
volontaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le turnover important. Il faut savoir 
qu'un pompier volontaire, quand il est recruté, il faut minimum 2 ans avant qu'il ne soit 
opérationnel. Donc il faut attendre que les formations s'organisent. Une fois que les 
formations démarrent, on ne peut l'utiliser opérationnellement que 2 ans après. Ce qui veut 
dire qu'il y a toujours un décalage pour pouvoir compléter le cadre et disposer du personnel 
en suffisance pour exécuter l'ensemble des missions. 

Un petit point peut-être sur le Covid. Il est vrai que nous avons eu l'occasion souvent, 
pendant cette phase un peu chaude, de se rencontrer, de discuter, de faire des Citreps au 
niveau du fonctionnement de la Zone NAGE. En gros, on ne peut pas dire que la Zone 
NAGE et les pompiers en général ont été fortement perturbés par cette crise Covid. 
Pourquoi? Parce qu'il est vrai que l'on a eu une augmentation de courses Covid, transports 
de personnes suspectes ou de cas avérés. Par contre, on a vu une nette diminution des 
missions normales, transports soit aide médicale urgente ou les missions pompiers. Donc 
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l'un dans l'autre, le nombre de missions n'a pas augmenté, il a même diminué.  

Il y a eu, c'est vrai, une petite polémique sur la réduction peut-être un peu trop rapide, ce 
n'est pas une réduction, c'est une suppression de l'ambulance spécifique Covid par le 
Ministère de la Santé publique. Au niveau des chiffres, je peux vous dire que, dans la Zone 
NAGE, on a supprimé cette ambulance, on a encore quelques cas de transports de 
personnes suspectes ou avérées Covid mais ce sont les autres ambulances qui effectuent 
ces missions, avec des procédures Covid qui sont entièrement respectées. Cela n'a donc 
pas perturbé le fonctionnement classique de l'aide médicale urgente, le fait de supprimer 
cette ambulance Covid, il y a quelques semaines. 

Concernant la difficulté de recrutement, je vous en ai parlé.  

Un petit point peut-être sur les bâtiments de la Zone de Secours NAGE. J'en ai parlé un peu 
pour répondre à la question de Monsieur Guillitte, il y a eu pas mal d'amélioration dans la 
prévention. Un petit exemple typique, c'est le retard parmi les dossiers de prévention. Il y a 
quelques années, on avait un retard parmi les rapports de prévention dans certains cas qui 
pouvaient aller à plus de 6 mois. La Zone de Secours a engagé des civils préventionnistes et 
actuellement, il n'y a pratiquement plus de retard, notamment, au niveau des avis sur plan, 
les permis d'urbanisme, les rapports de prévention délivrés dans le cadre des permis 
d'urbanisme, nous sommes à jour. Il y a pas mal de préventions, de rapports de prévention, 
de visites de contrôle qui peuvent être exécutées. Je pense, notamment pour la commune de 
Namur, dans les kots où il y avait aussi beaucoup de retard.  

Le parc immobilier se rénove. Comment cela se passe, une mission de prévention? Une fois 
que la visite a été effectuée, s'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne répondent 
pas aux règlementations, si la situation n'est pas dramatique et des délais sont octroyés au 
propriétaire. Après les délais, nous vérifions si les travaux ont été effectués. Si les travaux 
n'ont pas été effectués, en général, il y a une discussion avec le propriétaire du bâtiment qui 
nous explique pourquoi il n'a pas su respecter les délais. C'est parfois des problèmes 
d'entrepreneurs qui ne sont pas disponibles, de matériaux qui ne sont pas disponibles. On 
peut éventuellement augmenter les délais. Mais si l'on voit qu'il n'y a rien qui est fait, si la 
situation est grave et s'il y a un risque tant pour les occupants du bâtiment que pour les 
pompiers si l'on devait intervenir dans ce bâtiment-là, il nous arrive parfois de proposer la 
fermeture au Bourgmestre. Mais ce sont quand même des cas qui restent exceptionnels de 
proposer la fermeture d'un bâtiment. En général, il y a quand même une bonne discussion 
avec les maîtres d'œuvre ou les propriétaires pour arriver à faire évoluer la situation en 
matière de sécurité. 

J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si j'en ai oublié, vous pouvez me les rappeler. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci déjà pour les informations données. Y a-t-il encore d'autres questions? Madame 
Baivier, Madame Tillieux, Monsieur Maillen.  

Madame Baivier, c'est à vous. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
En fait, je voulais vous demander, il y a des ambulances qui sont spécialement équipées 
pour les personnes en surpoids. Par le passé, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu 
des patients qui dépassaient 150 kilos. Quand on les envoie à l'hôpital, on doit appeler les 
pompiers. 

Est-ce que vous avez beaucoup d'ambulances qui sont équipées pour ces personnes-là? 

Je suppose que cela entraîne un surcoût du matériel adapté? 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Baivier. Madame Tillieux, d'autres questions encore? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Peut-être ai-je été inattentive mais j'avais demandé aussi quel était le nombre de statutaires 
parmi les pompiers professionnels. 
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J'aurais aussi voulu savoir, j'imagine qu'il y a une facturation des transports de personnes ou 
bien pour les nids de guêpes, etc. Comment cela passe? Y a-t-il beaucoup de difficultés de 
recouvrement? Devez-vous insister ou envoyer des huissiers? Quel est un peu l'état des 
lieux? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Maillen. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Moi, c'était plutôt juste pour confirmer ce que le Colonel Bocca a dit. Je suis souvent amené 
à rentrer des permis, etc. et dire que depuis quelques années maintenant, cela suivait 
magistralement bien et que le travail administratif par rapport aux rapports, etc. était vraiment 
super bien fait. Concernant les coûts, quand on voit parfois les coûts que l'on reçoit d'ORES 
ou de la SWDE, etc, ils sont aussi tout à fait corrects. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour le Colonel, Monsieur Maillen. 

Monsieur Bocca, vous avez à nouveau la parole. 

M. P. Bocca, Commandant de la Zone NAGE: 
Merci. 

Au niveau du transport de personnes en surpoids, il est vrai que ce sont des interventions 
que l'on peut rencontrer de plus en plus souvent. Nous avons déjà eu quelques cas. Nous 
n'avons pas d'ambulance spécifique pour le transport – c'est un transport que l'on appelle 
"barriatrique" – dans la Zone NAGE. Par contre, nous avons la possibilité de faire appel, via 
une convention, à une entreprise privée agréée par le Fédéral pour le transport barriatrique. 
Cela veut dire que si on a besoin d'eux, on va envoyer une ambulance classique. Si 
l'ambulance classique ne peut pas transporter la personne, à ce moment-là, on fait appel à 
des renforts, à une autre ambulance. Le délai sera plus important mais la personne sera déjà 
prise en charge médicalement.  

Pour répondre à Madame Tillieux au niveau des statutaires, j'avais oublié excusez-moi. Tous 
les pompiers professionnels sont statutaires. L'ensemble des pompiers professionnels sont 
statutaires et les pompiers volontaires disposent d'un contrat de 5 ans renouvelable. Après 5 
ans, il y a une évaluation et on peut les renouveler ou pas, en fonction du résultat de 
l'évaluation. Mais 100% des pompiers professionnels sont statutaires. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc les contrats sont généralement renouvelés? C'est quoi la durée moyenne d'un 
volontaire? 

M. P. Bocca, Commandant de la Zone NAGE: 
À partir du moment où on a du personnel qui, après quelques années, ne quitte pas la 
caserne parce qu'il trouve un rythme de travail, il arrive à combiner la vie professionnelle et 
la vie privée, à ce moment, la majorité reste. Le problème, c'est plus dans les plus jeunes qui 
s'engagent, qui suivent les formations et puis après, ils se rendent compte que cela 
demande pas mal de charge de travail et que concilier les deux, tant le privé que le 
professionnel, c'est parfois compliqué. 

À partir du moment où on a du personnel qui est là depuis quelques années, en général, il 
reste beaucoup plus longtemps et on doit renouveler régulièrement les contrats. 

Au niveau de la facturation, la règle de base, c'est les missions ambulance qui sont facturées 
bien sûr. Là, il y a un forfait. Ce n'est pas la Zone NAGE qui décide du montant, c'est un tarif 
qui est décidé par le Ministère de la Santé publique. Donc, toutes les courses ambulance 
sont facturées. Auparavant, c'était en fonction de la distance, maintenant c'est terminé, c'est 
un forfait. Le montant est plus faible, donc au niveau du recouvrement, on a moins de 
factures impayées. Il y a un juriste à la Zone NAGE qui s'occupe du recouvrement, à 
l'amiable dans un premier temps et puis on peut faire appel à des huissiers si nécessaire. Le 
taux de recouvrement est assez bon. Je ne connais pas les chiffres par cœur mais on n'a 
pas de grosses difficultés à ce niveau-là.  
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Au niveau des missions pompiers, la majorité des missions sont gratuites.  

Par contre, il reste quelques missions pompiers qui sont facturées. Vous en avez parlé, c'est 
la destruction des nids de guêpes et encore, dans certaines conditions. Est-ce qu'il y a un 
danger? S'il y a un danger, à ce moment, théoriquement c'est gratuit. C'est assez subjectif, il 
faut voir le danger, cela dépend de l'emplacement du nid. Il est vrai que, parfois, il y a 
quelques difficultés. On a mis en place des procédures pour avertir les demandeurs, avant 
l'intervention. Ils nous signent un formulaire disant "J'ai bien conscience que cela sera 
facturé" pour éviter des recouvrements après, des factures impayées. Sinon, il n'y a que 
cette mission qui est facturée. D'autres types de missions, comme des livraisons d'eau, 
peuvent être facturées, un tronçonnage d'arbre s'il n'est pas urgent, si c'est sur le domaine 
privé, cela peut être facturé. Là aussi, il y a un Arrêté royal qui décrit toutes les missions qui 
peuvent être facturées et les missions qui doivent être gratuites.  

En général, tout ce qui concerne le sauvetage et la protection des biens et des personnes 
sont des missions gratuites. 

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

Pouvons-nous clore le débat ou y a-t-il encore d'autres demandes d'informations, 
d'éclaircissements? Non?  

Alors, je tiens encore une fois à remercier Monsieur le Colonel Pierre Bocca pour tout le 
temps qu'il nous a consacré, pour tous les éclaircissements aussi qui sont à même de nourrir 
notre connaissance, de nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce que fait la Zone 
NAGE, sur les difficultés et le fonctionnement.  

Merci à vous et bonne soirée, Monsieur Bocca. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 23 juin 2020 
Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le 
procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 juin 2020 est déposé sur le 
bureau. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

2. Représentation: Namur Titres-services - remplacement  
Reporte le dossier 

3. Assemblée générale: La Terrienne du Crédit Social  
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes, vous avez la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, nous allons nous abstenir vu que nous ne sommes pas représentés dans cette 
Assemblée générale et idem pour le point 4. 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous remercie. 

En effet, donc le point 4 concerne cette fois-ci IMIO. Il n'y aura pas de représentation 
physique lors de l'Assemblée générale du 03 septembre mais nous prenons connaissance 
de l'ordre du jour et il nous est demandé de valider les points qui y sont liés. 

À part l'abstention du PTB, y a-t-il accord pour tous les autres groupes? 

Pas de problème? 
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Merci. 

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

Vu le Code Wallon du Logement et plus particulièrement ses articles 146 et 147 relatifs 
aux assemblées générales; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 et plus précisément 
son article 6 relatif aux assemblées générales pouvant se tenir jusqu'au 30 septembre 
2020; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée 
La Terrienne du Crédit social en Province de Namur; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
est fixée au 02 septembre 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courrier reçu 
le 13 juillet 2020; 

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

 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 
2019, 

 Approbation du rapport de gestion des administrateurs pour l'exercice 2019, 

 Bilan et comptes de résultats de l'exercice 2019, 

 Rapport du réviseur de la société pour l'exercice 2019, 

 Rapport sur l'application de la législation sur la prévention de blanchiment 
d'argent, 

 Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire-réviseur, 

 Election Statutaire d'un Administrateur représentant les associés communaux, 

 Divers; 

Vu l’article 34 desdits statuts portant que, conformément à l’article 147§1 alinéa 2 du 
Code Wallon du logement, en cas d’absence de délibération du Conseil communal 
relative au contenu des points soumis aux assemblées générales, chaque délégué 
dispose d’un droit de vote correspondant à une part égale des parts attribuées par le 
pouvoir local qu’il représente. 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; 
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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: 

◦ Gwendoline Plennevaux 

◦ Charlotte Bazelaire 

 Pour le PS: 

◦ Christian Pirot 

 pour ECOLO: 

◦ Antoinette Minet 

 Pour le MR: 

◦ Coraline Absil 

Sur proposition du Collège du 23 juillet 2020, 

Décide: 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 02 septembre 2020 de la scrl La Terrienne du Crédit Social en Province de 
Namur. 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 
2019, 

◦ Approbation du rapport de gestion des administrateurs pour l'exercice 2019, 

◦ Bilan et comptes de résultats de l'exercice 2019, 

◦ Rapport du réviseur de la société pour l'exercice 2019, 

◦ Rapport sur l'application de la législation sur la prévention de blanchiment 
d'argent, 

◦ Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire-réviseur, 

◦ Election Statutaire d'un Administrateur représentant les associés 
communaux, 

◦ Divers; 

 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 la présente 
délibération et de transmettre copie de celle-ci à La Terrienne du Crédit social. 

4. Assemblée générale: IMIO  
(point débattu au point 3) 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
les articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales et plus précisément son article 
7 laissant à l'intercommunale qui le souhaite la décision de reporter à la date de son 
choix et jusqu’au 30 septembre 2020, toute assemblée générale déjà convoquée lors 
de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 
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Vu la délibération du Collège du 19 mai 2020 informant du report à la date du  
03 septembre 2020 de l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO en lieu et place 
du 29 juin 2020 comme initialement prévu et indiquant qu'une délibération relative aux 
points de l'ordre du jour serait présentée ultérieurement; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale IMIO; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale 
est fixée au 03 septembre 2020; 

Considérant que la Ville a été convoquée à participer à cette assemblée générale 
par courriel reçu le 15 mai 2020; 

Considérant l'ordre du jour de cette assemblée générale, 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 2019, 

 Décharge aux administrateurs, 

 Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes, 

 Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020, 

 Nomination d'administrateurs; 

Considérant que le Secrétariat général a transmis en date du 11 août 2020 la 
convocation relative à cette assemblée générale aux représentants de la Ville; 

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 

 

Attendu qu’IMIO demande à la Ville, dans son courrier du 15 mai 2020, dans la mesure 
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du possible de limiter la présence physique à leur assemblée générale à un seul 
représentant; 

Considérant que pour se faire représenter, il conviendrait donc d'opérer un choix entre 
les différents représentants désignés par le Conseil au sein de cet organe; 

Considérant qu'il est dès lors plus opportun d'utiliser la faculté de ne pas se faire 
représenter à cette assemblée générale; 

Considérant que pour les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les 
points à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans 
désigner un délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant 
qu’il soit tenu compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de 
cette Assemblée générale conformément aux règles édictées par la Région wallonne; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale d’IMIO 
qui se tiendra le 03 septembre 2020. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 
du 03 septembre 2020 de l’intercommunale IMIO. 

 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 2019, 

◦ Décharge aux administrateurs, 

◦ Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes, 

◦ Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020, 

◦ Nomination d'administrateurs; 

 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. 

5. Déclaration 2019 de mandats, de fonction et de rémunération 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons au point 5, la déclaration 2019 de mandats, de fonction et de rémunérations. 
On vous demande d'approuver ce rapport, les annexes ont donc été modifiées et vous avez 
pu en prendre connaissance. 

Monsieur Guillitte. 

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

Simplement une demande que je formule, je pense l'avoir déjà formulée l'année passée 
auprès de Monsieur le Bourgmestre, pour voir s'il y aurait un inconvénient en vue d'une plus 
grande transparence que ce document, peut-être, pas nécessairement toutes les annexes 
puisque cela représente, je pense, 19 annexes mais au moins que le document qui fait le 
récapitulatif de l'ensemble des revenus de l'ensemble des membres du Conseil et du Collège 
ainsi que nos présences aux différentes réunions soit publié sur le site Internet de la Ville de 
Namur. 

Ce document étant réalisé, nous le renvoyons à la Région avant le 30 du mois. Si c'est pour 
être mis dans un classeur auprès de la Tutelle, je trouve que cela n'a pas vraiment d'effet ni 
d'intérêt et cela pourrait peut-être intéresser nos concitoyens. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Falise va vous répondre. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Je vais vérifier mais je pense que c'est déjà le cas. Cela figure sur le site mais peut-être que 
le chemin n'est pas bon, n'est pas facile à trouver mais je pense que cela y figure. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Il est sur l'Intranet mais pas sur le site Internet. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Sur le site de la Ville, je pense qu'il y est mais je vais regarder. Le chemin n'est peut-être pas 
facile à trouver. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame la Directrice générale, vous vouliez ajouter quelque chose? 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Je me demande s'il n'est pas également sur le site de la Région mais je vérifierai. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
À l'exception de Monsieur Guillitte, quelqu'un d'autre souhaite poser une question? 

Sinon, puis-je considérer que ce rapport est approuvé par tous les groupes politiques? 

Merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
l’article L6421-1; 

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

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 ayant notamment pour 
objet de permettre de reporter exceptionnellement, pour cette année 2020 uniquement, 
l’accomplissement des obligations visées à l’article L6421-1, du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation; 

Considérant que la date de ce report est le 30 septembre 2020;   

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

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

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

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

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

3. la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution. 
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 Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique 
du Conseil communal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que ledit rapport de rémunération doit être transmis avant le 30 septembre 
2020 au Gouvernement wallon; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 d’approuver le rapport de rémunération de la commune de Namur pour 
l’exercice 2019 composé des documents suivants: 

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

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

 de transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant 
le 30 septembre 2020, accompagnée des documents composant ledit rapport 
de rémunération. 

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

APPUI JURIDIQUE  

6. Modification du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - articles 12 et 
108: prorogation du délai de tutelle 
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal adopté le 21 février 2019 et 
ses modifications ultérieures; 

Vu sa décision du 23 juin 2020 de procéder à la modification des articles 12 et 108 du 
Règlement d'ordre intérieur; 

Attendu que sa délibération modifiant les dispositions susmentionnées a été transmise 
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au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle générale d'annulation obligatoire, 
conformément à l'article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 

Attendu que, conformément à l'article L3122-6, le Gouvernement prend sa décision 
dans les trente jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives mais qu'il 
peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d’une durée 
maximale égale à la moitié de ce délai; 

Considérant que c'est le choix opéré par le Gouvernement qui, par Arrêté du 6 août 
2020 a prorogé le délai imparti pour statuer sur la délibération du Conseil communal de 
la Ville de Namur du 23 juin 2020 portant sur la modification de son Règlement d'ordre 
intérieur jusqu'au 21 août 2020 (article 1); 

Vu la Nouvelle loi communale et le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 

Vu l'Arrêté de prorogation notifié au Collège communal en date du 6 août 2020 et 
figurant au dossier; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Prend connaissance de l'Arrêté de prorogation. 

POINT DEPOSE EN URGENCE 

APPUI A LA COMMISSION NAMUR CAPITALE  

6.1. (U) Département du Génie: parrainage 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 6.1, là, c'est une urgence. Cela concerne le parrainage du Département du Génie 
Pourquoi cette urgence? Parce que la signature de la charte de parrainage a été fixée au 10 
septembre 2020, donc avant le prochain Conseil. 

Je dois d'abord vous faire voter sur l'urgence. Pas de problème à ce niveau-là? C'est oui 
pour tout le monde. 

Qu'en est-il sur le fond? Puis-je croire que c'est oui aussi? 

Nous acceptons donc ce parrainage 

 
Attendu que la Ville de Namur est déjà ville marraine des structures suivantes de la 
Défense : 

 la 350e escadrille de F-16 du 2e Wing tactique de la composante aérienne; 

 le Bataillon Léger 12e de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne unité d'infanterie 
de la composante terre . Il fait partie de la Brigade Légère ; 

 le Pollux (P902) patrouilleur de la composante marine; 

Considérant le passé de Namur comme ville de garnison et des traces encore visibles 
de cette fonction (Grand Manège, Caserne du Génie, différentes portes, … et la 
Citadelle) ; 

Vu le départ fin 2018 du Département Génie pour le site d’Amay dans le cadre de la 
restructuration de la Défense; 

Attendu l’attachement de l’unité à la ville qui l’a hébergée pendant plusieurs dizaines 
d’années et aux nombreux Namurois qui ont un lien direct avec cette dernière ; 

Considérant la démarche du Conseil communal de dénommer une place « place de 
l’Ecole du Génie »; 
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Attendu que le Département Génie n’a pas de ville marraine; 

Vu l’accord de principe du 21 janvier 2020 de mettre en œuvre la procédure de 
parrainage de la Ville de Namur avec le Département Génie; 

Vu l’accord du Vice-Chef de la Défense du 23 avril 2020 sur la demande de 
parrainage; 

Vu le projet de charte de parrainage joint au dossier; 

Vu l'article L1122-24 du Code de la Démocratie locale; 

Attendu que la date du 10 septembre 2020 a été arrêtée pour la signature de la charte 
à l’Hôtel de Ville, 

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

Propose le parrainage du Département Génie par la Ville de Namur. 

  

 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

7. Fêtes de Wallonie: congés 
Attendu que les Fêtes de Wallonie se déroulent traditionnellement à Namur le troisième 
week-end du mois de septembre; 

Vu l'article 54, §2 et §4 du Statut administratif précisant que le personnel communal 
bénéficie de congés supplémentaires tenant compte de circonstances locales 
précisément le vendredi après-midi qui précède lesdites fêtes ainsi que le lundi toute la 
journée qui les suit; 

Attendu qu'habituellement, les services de l'administration communale sont fermés au 
public lors des deux jours évoqués ci-dessus; 

Attendu que suite à la pandémie du COVID-19, les Fêtes de Wallonie sont annulées en 
2020 pour des raisons sanitaires; 

Attendu par conséquent qu'il convient de maintenir les bureaux et services de 
l'Administration communale accessibles au public, le vendredi après-midi qui précède 
les Fêtes de Wallonie ainsi que le lundi qui les suit, soit le 18 septembre 2020 après-
midi et le 21 septembre 2020 toute la journée; 

Attendu que la suppression des Fêtes de Wallonie ne peut avoir pour conséquence de 
supprimer 1,5 jour de congé du quota annuel accordé au personnel communal; 

Attendu dès lors que les congés tels que prévus dans le Statut administratif restent 
acquis au personnel communal et qu'ils pourront être épuisés à des moments autres 
que ceux initialement prévus; 

Vu l'article 51 du Statut administratif prévoyant que le personnel communal peut 
reporter de plein droit 5 jours de congé maximum à l'année civile suivante; 

Attendu que toute demande de congé doit respecter la procédure habituelle qui veut 
que le Chef de service marque son accord pour autant qu'il en soit préalablement avisé 
en temps utile et pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt du service; 

Attendu que le point a été abordé lors du Comité de Négociation du 19 juin 2020 et 
qu'aucune remarque n'a été soulevée par les délégations syndicales présentes; 

Sur proposition du Collège du 23 juin 2020, 

Décide de maintenir l'Administration communale en fonction les 18 septembre 2020 
après-midi et 21 septembre 2020 toute la journée. 
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Les jours de congé (pour l'équivalent de 1,5 jour) prévus dans le Statut administratif et 
accordés au personnel communal à l'occasion des fêtes de Wallonie restent acquis et 
pourront être épuisés, après concertation avec la hiérarchie, à la demande des agents 
et agentes. 

Valide pour 2020, le maintien des jours de congé octroyés au personnel communal à 
l'occasion des Fêtes de Wallonie en leur permettant de les prendre dans le courant de 
l'année civile. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

8. Exercice 2020 : modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 - demande 
de réformation à l’autorité de Tutelle 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 8 concerne une demande de réformation à l'autorité de Tutelle pour la modification 
budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 dans l'exercice 2020. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, sur la forme, vous nous soumettez cette délibération pour information. Or, le budget, les 
modifications budgétaires, vous nous les soumettez pour approbation. Je trouve la technique 
un peu particulière. Autant je peux comprendre qu'il faut réformer lorsqu'il y a des erreurs 
techniques et c'est le cas pour un des motifs qui est exposé, une erreur technique 
concernant l'enregistrement de recettes sur honoraires à la Citadelle. On peut comprendre 
même si sur le fond maintenant, des décisions ont été communiquées par d'autres autorités, 
par exemple, en l'occurrence la Région que l'on demande une réforme de la modification 
budgétaire. Par contre, on en profite dans le même temps pour inscrire des achats, des 
dépenses que nous n'avons pas validés, que nous n'avons pas approuvés en Conseil. 

Je trouve que cela ne va pas. Après, chacun aura le droit de s'exprimer et de trouver que j'ai 
tort. Mais, nous avons normalement la compétence d'approuver le budget et les 
modifications budgétaires. Revenir par la suite avec un point "pour information" qui modifie 
les propositions, cela nous apparaît assez contradictoire sur la compétence-même de notre 
Conseil. 

Maintenant, sur le fond, c'est vrai que les deux premiers motifs de réforme sont un arrêté 
ministériel qui date du 30 décembre 2019. Le deuxième, une circulaire du 06 avril 2020 et la 
modification budgétaire a été portée à l'examen de notre séance de Conseil au mois de juin. 
Donc, pourquoi n'avons-nous pas immédiatement eu connaissance de ces informations qui 
nous auraient permis d'intégrer directement ces informations déjà connues au moment de 
l'examen de la modification budgétaire? 

Voilà ma question. 

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

Je ne sais pas… Monsieur le Bourgmestre ou Monsieur Falise pour répondre? 

On se précipite. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Sur le plan purement technique, il est vrai que cela peut paraître un peu particulier de 
demander des réformes alors que la compétence de voter un budget ou une MB relève 
effectivement du Conseil communal. Mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois que 
cela arrive et c'est d'ailleurs la Tutelle qui a suggéré la technique qui est simplement de 
pouvoir corriger quelque chose qui manquait dans la MB qui, en général, n'a pas de 
conséquence – alors, cela, c'est peut-être à vous de le dire – politique particulière sur les 
choix.  
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On pourrait même vous dire d'ailleurs dans la délibération - on ne l'avait pas au moment où 
elle était passée au Collège – qu'entre-temps la MB a été définitivement approuvée par la 
Tutelle dans cette forme réformée. Eux-mêmes n'y voient pas de problème particulier. C'est 
même parfois eux qui nous disent "tiens, cet élément-là, telle circulaire, vous ne l'avez pas 
intégré. Sollicitez la réforme et cela permettra de le faire". Je me demande parfois si ce n'est 
pas une manière de faire aussi sinon c'est eux qui réformeraient eux-mêmes notre MB. 
Donc, ils préfèrent que l'on passe par une demande la part du Collège en informant le 
Conseil en toute transparence. 

Mais c'est vrai que cela peut paraître paradoxal dès lors que la compétence est au Conseil 
au départ. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, une réaction? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, oui. Je comprends. 

De nouveau, je reviens sur le volet technique où des informations qui n'étaient pas 
suffisamment maîtrisées, des chiffres qui sont corrigés, tout cela, nous pouvons aisément 
comprendre et bien sûr accepter ici. 

Ce sont particulièrement deux décisions antérieures à l'approbation de la modification 
budgétaire. Donc, je m'interroge. On avait laissé les documents dans les tiroirs? On avait 
oublié? Je ne sais pas. 

Puis alors, il y a quand même deux nouveautés. On achète une mini-pelle et un dumper pour 
les cimetières. Est-ce que c'est tellement urgent que cela ne peut pas attendre la MB 2? 

Je suppose que la MB 2 va arriver. On est, je suppose, assez proche. 

Et alors, une étude d'ambiance climatique. Je ne sais pas. Est-ce que c'est à ce point urgent 
qu'il faut réformer et que l'on ne peut pas mettre cela à la MB 2 ? 

C'est cela ma question en fait. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Je peux vous répondre sur le plan, en tout cas, du dumper. C'était une demande urgente. 
Cela permet effectivement de répondre à une demande du service et peut-être que le 
Collège a estimé que cela n'avait pas de portée politique particulière. Cela permettait de 
gagner quelques mois parce que la MB 2, vous allez la voter au mois d'octobre. Elle sera 
exécutoire seulement en décembre. Donc, cela voudrait dire que le dumper en question 
arriverait probablement début d'année 2021. 

Pour ce qui est de l'ambiance climatique, c'était pour répondre à un problème de cahier des 
charges pour lequel il manquait, je pense, si je ne me trompe pas… Le crédit existait déjà, 
simplement, c'est un complément parce que l'on savait qu'on n'allait pas pouvoir attribuer le 
marché sur base des montants qui avaient été prévus initialement. Ce n'est pas un nouveau 
projet, c'est un montant complémentaire, je pense. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, en complément de précisions.  

Effectivement, s'agissant du dumper, en réalité, c'était une demande pressante des services 
faisant suite à la période Covid pendant laquelle il y a eu hélas une explosion des décès. Et 
donc, une grande difficulté pour les services à pouvoir gérer et assumer et ils sont venus 
nous dire combien, non seulement, ils avaient besoin de renfort de personnel – ce que nous 
avons accepté de faire en engageant du personnel additionnel pour pouvoir gérer dans les 
meilleures conditions non seulement de rapidité mais aussi de dignité les défunts liés en 
grande partie à la crise Covid – et d'autre part, leur matériel qui était en l'occurrence devenu 
désuet et fort sollicité.  

C'est vrai que l'on n'a pas pensé – même si je comprends que l'orthodoxe si pure aurait 
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nécessité de vous le soumettre préalablement – qu'acheter un dumper pour permettre aux 
ouvriers des cimetières, aux fossoyeurs d'intervenir correctement avait une portée de choix 
politique ou d'orientation politique quelconque et que c'était une manière de répondre 
urgemment à un besoin de terrain dont on pouvait présupposer qu'il n'allait pas être 
contesté. 

L'élément lié au complément d'air, effectivement, c'est uniquement un complément technique 
qui a été ajouté pour permettre l'attribution à un crédit qui lui-même existait déjà, bien plus 
largement, qui avait été préalablement soumis à l'approbation du Conseil qui l'avait validé. 

Voilà. Cela a été aussi une période un peu particulière mais en l'occurrence, la Tutelle aussi 
a jugé que c'était valable et l'a entérinée. Ce n'est pas quelque chose auquel on vous a 
nécessairement habitué - parce que je vous rejoins, habituellement, les demandes de 
réforme portent sur des éléments exclusivement techniques et pas de nature "politique" - à 
un choix d'investissement, si je puis dire. Mais là, ce sont deux éléments qui se sont imposés 
au calendrier en vertu des réalités de terrain et de la crise Covid. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà. 

Pouvons-nous passer au vote. 

Pour le groupe socialiste? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On vient donc de dire que c'était pour information. 

Il n'y a donc pas de vote. 

J'aimerais voter. Vous ne me le demandez pas normalement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est bien de me le rappeler. 

Voilà, la prise de connaisance. 

 
Vu le budget initial de l'exercice 2020 adopté par le Conseil en sa séance du 10 
décembre 2019 et approuvé par l'autorité de Tutelle en date du 13 janvier 2020 ; 

Vu la modification budgétaire extraordinaire n°1 de l'exercice 2020 adoptée par le 
Conseil en sa séance du 23 juin 2020 ; 

Considérant que, entre-temps, diverses demandes et éléments d'informations 
sont intervenus et qu'il est opportun de solliciter une réformation de la MB 1 pour 
tenir compte : 

 de l'arrêté ministériel du SPW du 30/12/2019 déterminant la subvention 2020 
d'un montant de 273.599,38 € relative à la convention sectorielle intégrant le 
pacte de la fonction publique locale se basant uniquement sur 2 volets en 2020 
au lieu de 4 volets en 2019 (554.477,62 €), justifiant dès lors une diminution de 
la subvention de 280.878,24 € ; 

 de la circulaire régionale en date du 6 avril 2020 déterminant l'activation de 
mesures dans le cadre du Covid-19 et plus précisément l'octroi d'une 
compensation financière s'élevant à 197.735,09 € à inscrire à l'article 
04050/465-48 et permettant aux communes de réaliser un allègement fiscal au 
bénéfice des commerçants, indépendants et entreprises ; 

 d'une demande du DVP pour l'acquisition d'une mini pelle et d'un dumper 
estimés à un montant global de 85.000,00 € en vue de faciliter certains travaux 
dans les cimetières ; 

 d'une demande du DBA pour la réalisation d'une étude d'ambiance climatique 
au montant estimé de 25.000,00 € afin de garantir l'ouverture des Bateliers 
dans les meilleurs délais ; 
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 d'adapter l'article extraordinaire de recettes 124/665-51/20200009 honoraires 
Citadelle par l'article 124/665-52/20200009 suite à une erreur technique au 
niveau du numéro d'ordre ; 

Considérant qu'il est par ailleurs nécessaire de modifier les écritures en prélèvements 
de recettes sur le fonds de réserves ordinaires et les provisions pour respecter les 
prescrits réglementaire en matière de déficit à l'exercice propre; 

Considérant qu'il y a lieu de réaliser les adaptations suivantes : 

A l'ordinaire : 

 10410/465-02 : 273.599,38 € au lieu de 544.477,62 €, soit 280.878,24 € en 
moins (R) 

 04050/465-48 : 197.735,09 € au lieu de 0,00 €, soit 197.735,09 € en plus (R) 

 060/994-01 : 1.945.817,78 € au lieu de 3.289.130,21 €, soit 1.343.312,43 € en 
moins (R) 

 040/998-01 : 1.426.455,58 € au lieu de 0,00 €; soit 1.426.455,58 € en plus (R) 

A l'extraordinaire : 

 131/733-51/20200013 : 91.000,00 € au lieu de 66.000,00 €, soit 25.000,00 € en 
plus (D) 

 131/961-51/20200013 : 91.000,00 € au lieu de 66.000,00 €, soit 25.000,00 € en 
plus (R) 

 421/744-51/20200037 : 131.500,00 € au lieu de 46.500,00 €, soit 85.000,00 € 
en plus (D) 

 421/961-51/20200037 : 131.500,00 € au lieu de 46.500,00 €, soit 85.000,00 € 
en plus (R) 

 124/665-51/20200009 : 0,00 € au lieu de 620.000,00 €, soit 620.000,00 € en 
moins (R) 

 124/665-52/20200009 : 620.000,00 € au lieu de 0,00 €, soit 620.000,00 € en 
plus (R) 

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

Vu l’avis rendu par le Directeur financier le 29 juin 2020 ; 

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

Sollicite la réformation de la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 
n°1 de l'exercice 2020 comme suit :   

A l'ordinaire : 

 10410/465-02 : 273.599,38 € au lieu de 544.477,62 €, soit 280.878,24 € en 
moins (R) 

 04050/465-48 : 197.735,09 € au lieu de 0,00 €, soit 197.735,09 € en plus (R) 

 060/994-01 : 1.945.817,78 € au lieu de 3.289.130,21 €, soit 1.343.312,43 € en 
moins (R) 

 040/998-01 : 1.426.455,58 € au lieu de 0,00 €; soit 1.426.455,58 € en plus (R) 

A l'extraordinaire : 

 131/733-51/20200013 : 91.000,00 € au lieu de 66.000,00 €, soit 25.000,00 € en 
plus (D) 
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 131/961-51/20200013 : 91.000,00 € au lieu de 66.000,00 €, soit 25.000,00 € en 
plus (R) 

 421/744-51/20200037 : 131.500,00 € au lieu de 46.500 €, soit 85.000,00 € en 
plus (D) 

 421/961-51/20200037 : 131.500,00 € au lieu de 46.500,00 €, soit 85.000,00 € 
en plus (R) 

 124/665-51/20200009 : 0,00 € au lieu de 620.000,00 €, soit 620.000,00 € en 
moins (R) 

 124/665-52/20200009 : 620.000,00 € au lieu de 0,00 €, soit 620.000,00 € en 
plus (R) 

Les résultats après demande de réformation s’établissent comme suit : 

A l'ordinaire : 

Service ordinaire 
  

  

Recettes de l’exercice propre 192.512.183,90 € 

Dépenses de l’exercice propre - 198.433.051,16 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 5.920.867,36 € 

    

Résultat des exercices antérieurs (boni) 4.211.903,46 € 

    

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 236.853,88 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 1.945.817,78 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

A l'extraordinaire : 

Service extraordinaire 
  

  

Recettes de l’exercice propre  79.200.299,91 € 

Dépenses de l’exercice propre - 75.891.605,13 € 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) 3.308.694,78 € 

    

Résultat des exercices antérieurs (boni) 3.889.772,94 € 

    

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 20.975.200,58 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 13.776.732,86 € 

  -------------------------- 
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Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  
Transmet la présente délibération et ses annexes à la DG05, au CRAC et au 
Ministre des Pouvoirs Locaux. 

Sur proposition du Collège en séance du 30 juin 2020, 

Est informé de la demande de réforme de la MB1 ordinaire et extraordinaire 2020 
à l'autorité de Tutelle.                                 

9. Affiliation et souscription de parts au sein de la société coopérative "Notre avenir 
coopérative" 
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, spécialement ses articles 9, 10 et 11; 

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, spécialement l’article 11, 
alinéa 2; 

Vu la Constitution, spécialement ses articles 41 et 162; 

Vu la Charte européenne de l’autonomie locale, spécialement son article 10, telle 
qu’approuvée par le décret du 14 décembre 2010; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles 
L 1122-10 à 29, L1122-24, L 1122-30, L 1222-1, L1124-40, §1er, 4° et L 3131-1, §4, 3°; 

Considérant que le pluralisme de la presse constitue un droit fondamental inhérent à 
toute société démocratique; 

Qu’en vertu de l’article 10 de la Convention, un certain pluralisme parmi les médias doit 
être garanti, notamment par la prohibition des concentrations susceptibles de mettre en 
péril la libre expression des idées et des opinions; 

Considérant qu’à l’issue de la réunion du comité d’actionnaires Nethys-Enodia du 31 
janvier 2020, la procédure de vente du pôle « Presse » de Nethys, qui comprend 
notamment le titre «L’Avenir», a été officiellement lancée; 

Considérant que cette procédure prévoit que le ou les futurs acquéreurs devront 
satisfaire à différents critères afin de garantir un futur à ce titre, sans sacrifier des 
valeurs et principes aussi essentiels que la liberté et le pluralisme de la presse; 

Que la déclaration de politique régionale wallonne prévoit, en outre, de soutenir la mise 
en œuvre de la sortie des Éditions de l’Avenir du groupe Enodia-Nethys, «à cette fin, 
(le gouvernement) examinera les possibilités de reprise, que ce soit par un opérateur 
de presse ou toute autre alternative porteuse d’avenir, à associer à une coopérative en 
cours de constitution en interne pour réunir membres du personnel, lecteurs et autres 
contributeurs»; 

Considérant que la Ville de Namur en sa qualité d’autorité publique respectueuse du 
pluralisme de la presse estime opportun de s’inscrire dans cette démarche, s’agissant 
d’un quotidien de proximité; 

 

Vu les statuts de la société coopérative «Notre avenir coopérative»; 

Considérant que la coopérative a pour finalité d'accompagner le développement 
des Editions de l'Avenir SA et de garantir le maintien de ses valeurs et de ses 
compétences, œuvrer au maintien du positionnement du journal, de sa pérennité, de 
son ancrage local en Wallonie, veiller à la sauvegarde de la qualité et de 
l'indépendance rédactionnelle, gage de la liberté et de la pluralité de la presse, 
promouvoir une organisation du travail respectueuse des valeurs humaines et 
correspondant aux besoins du personnel, à son équilibre vie professionnelle/vie privée 
et à un mieux-être au travail; 
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Qu’en particulier des actions de Classe « D » sont créées à destination des 
actionnaires « investisseurs publics et institutionnels », d’une valeur de cinquante 
euros (50,00 €), susceptibles d’être souscrites par toute personne morale ayant la 
qualité d’investisseur public ou institutionnel qui souhaite investir dans la coopérative 
en acquérant au moins cent (100) actions de classe D, dans le respect de sa finalité; 

Vu la délibération du Collège communal du 10 mars 2020 proposant : 

 De marquer un accord de principe sur l’affiliation à la société coopérative 
«Notre avenir coopérative» dont le siège sera établi à 5020 Suarlée, rue Maria 
de Dorlodot, 8 et d’y souscrire 100 parts « D » d’une valeur de 50 euros 
chacune, soit un total de 5000€. 

 De prévoir les crédits budgétaires en modification budgétaire extraordinaire n°1 
de l’exercice 2020; 

 De porter formellement le dossier au Conseil dès que les conditions d’affiliation 
et de financement seront rencontrées et de marquer, dès à présent, la volonté 
de refuser toute éventuelle représentation au sein de la coopérative; 

 De transmettre la présente délibération à la société «Notre avenir coopérative» 
pour information. 

Considérant que les crédits budgétaires de dépenses ont été inscrits en MB1 à l’article 
529/816-51-20200090 financés par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 

Considérant que la MB1 est exécutoire ; 

Que, dès lors, les conditions sont réunies pour présenter le dossier d’affiliation et de 
souscription de parts au Conseil, 

Considérant que la dépense est inférieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur 
financier n’est pas requis ; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 18 août 2020, 

Décide : 

 l’affiliation de la Ville à la société coopérative « « Notre avenir coopérative » 
dont le siège sera établi à 5020 Suarlée, rue Maria de Dorlodot, 8 et d’y 
souscrire 100 parts « D » d’une valeur de 50 euros chacune, soit un total de 
5000€ ; 

 la dépense sera imputée sur l’article 529/816-51-20200090 du service 
extraordinaire et financée par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 

 de confirmer la volonté de ne pas être représenté au sein de la coopérative ; 

 de transmettre la présente décision et ses annexes au Ministre des Pouvoirs 
locaux et à la DG05 dans le cadre de la Tutelle sur les prises de participation ; 

 de transmettre la présente délibération à la société « Notre avenir coopérative » 
pour information. 

ENTITES CONSOLIDEES  

10. ASBL Gestion Logement Namur: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la 
subvention 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 - 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 dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l'application des 
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dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal en séance du 08 février 2018 a octroyé à l'ASBL 
Gestion Logement Namur un subside total de 45.000,00 € à titre d'aide financière dans 
ses frais de fonctionnement 2018 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) du 03 août 2020 ; 

Attendu que le compte 2018 de l'ASBL Gestion Logement Namur présente la situation 
suivante : 

Compte de résultats au 31/12/2018  

Libellés 
Compte 2018 

(a) 
Compte 2017 

(b) 
Différence 

(a-b) 

Produits       

Produits d'exploitation 1.617.582,14 € 1.639.707,42 € - 22.125,28 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels 
et fiscaux) 

28.596,60 € 35.079,59 € - 6.482,99 € 

Total des produits 1.646.178,74 € 1.674.787,01 € - 28.608,27 € 

Charges       

Charges d'exploitation 1.625.778,73 € 1.648.409,87 € - 22.631,14 € 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

6.128,19 € 4.060,65 € + 2.067,54 € 

Total des charges 1.631.906,52 € 1.652.470,52 € - 20.563,60 € 

Résultat 14.271,82 € 22.316,49 € - 8.044,67 € 
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Bilan au 31/12/2018  

Libellés 
Compte 2018 

(a)  
Compte 2017 

(b) 
Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 829.435,44 € 795.027,28 € + 34.408,16 € 

Dont : valeurs 
disponibles 

183.442,17 € 161.835,27 € + 21.606,90 € 

Passif 

Total du passif 829.435,44 € 795.027,28 € + 34.408,16 € 

Dont : résultat de 
l'exercice 

14.271,82 € 22.316,49 € - 8.044,67 € 

Résultat cumulé  19.482,51 € 5.210,69 € +14.271,82 €  

  

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

4. Prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 de l’ASBL Gestion 
Logement Namur sise Place Abbé Joseph André, 4 à 5000 Namur et reprise à 
la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0440.644.373 ; 

5. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) ; 

6. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2018 
octroyée pour un montant de 45.000,00 € à l’ASBL Gestion Logement Namur 
sise Place Abbé Joseph André, 4 à 5000 Namur et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0440.644.373 a bien été réalisé 
conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 - M.B. du 14 février 2013) et à 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. 

11. KIKK: comptes 2018 et 2019 et contrôle de l'utilisation des subventions 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le KIKK, le compte 2018 et 2019, toujours le contrôle de l'utilisation des subventions, 
toujours une prise de connaissance mais Madame Kinet a envie de s'exprimer. Je vous en 
prie Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Dans la première page du rapport du DGF, on peut lire, je cite "exceptionnellement, le 
compte 2018 est présenté simultanément au compte 2019 en raison de la réception tardive 
des pièces justificatives complètes". Autre chose "utilisation de la subvention non justifiée 
dans sa totalité. Tenue de la comptabilité, mauvaise comptabilisation du subside de la Ville." 

Comme dirait l'autre, cela commence bien. 

Subside reçu pour les deux années, 609.465 € dont les deux fois 250.000 €, 500.000 € donc 
qui transitent par la Ville mais proviendront de la Région qui a octroyé une subvention à titre 
d'aide financière pour l'animation et le fonctionnement du Pavillon numérique sur l'Esplanade 
de la Citadelle. Entendons par là, personnel, matériel, curation, animation, scénographie, 
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assurances, etc. 

Pavillon numérique donc en septembre 2020, maintenant, la construction n'est pas terminée. 

À part peut-être du matériel déjà commandé et acheté, il ne peut donc y avoir déjà de 
personnel, d'animation, de scénographie, ni d'assurance. Pourquoi donc avoir libéré ce 
subside, cette subvention avant même la finition du gros œuvre du Pavillon? 

Il faut savoir qu'avant le Pavillon, en 2017, le compte du KIKK avait un boni de 177.000 € 
passés alors que la subvention communale était dérisoire, seulement 2 % de l'ensemble des 
produits. 

2018, déficit de 57.000 €. 

2019, boni de 30.000 €. 

Le chiffre d'affaires et les recettes du KIKK Festival représentent en moyenne 25 % du total 
des recettes. Les subsides à peu près 70 %.  

Dans le rapport, Monsieur le Bourgmestre, on évoque les subsides Ville, Région et FEDER. 

Ville et Région, je vois. Mais de quel subside FEDER parle-t-on? 

Ce n'est pas très facile de s'y retrouver avec les erreurs comptables et les corrections à 
apporter qui sont apportées apparemment dans le compte 2020, l'an prochain. 

Apparemment, 220.000 € de ce subside sur deux ans n'ont pas été utilisés. C'est logique et 
c'est même peu à mes yeux puisque le Pavillon n'est pas fini. Évidemment, et cela je les 
comprends, le KIKK souhaite en disposer lors de l'ouverture officielle fin 2020 ou courant 
2021. 

En gros, 279.000 € ont déjà été utilisés avant l'ouverture. Et je comprends évidemment, 
Monsieur le Bourgmestre, que vous ne puissiez peut-être pas me répondre mais à tout 
hasard, savez-vous à quoi ils ont été dépensés? 

S'il n'y a aucun doute que les subsides habituels de la Ville pour l'organisation du KIKK 
Festival ont bien été utilisés dans leur intégralité pour l'objet pour lequel ils ont été octroyés, 
c'est le brouillard total pour les subsides de fonctionnement. 

Il y aurait un montant de 220.514 € non justifiés. 

Encore une petite question, c'est la Ville qui paie mes 250.000 €. Les a-t-elle déjà reçus de la 
Région? C'est automatique? Ou il faut pour la Région que tout soit justifié avant qu'elle ne 
libère les fonds? 

Enfin tout ceci dit, je comprends que ce sont là des erreurs de jeunesse et vu l'ampleur que 
le KIKK a prise avec son implication dans l'animation du Pavillon avec les subsides qui en 
découlent, leur comptable ne s'y retrouve peut-être pas non plus pour savoir où il doit mettre 
les différentes sommes et les ventiler. 

En plus de tous ces subsides, nous avions déjà appris, lors du Conseil de juin, que pendant 
les trois premières années, la Ville paiera aussi les charges, l'entretien, sera responsable 
pour toutes les réparations et paiera l'assurance. 

Ce projet va décidément peser lourd dans le budget de la Ville. 

Je vous remercie pour vos réponses Monsieur le Bourgmestre mais je pense que l'an 
prochain, ce serait bien d'inviter les responsables du KIKK à une de vos Commissions ou un 
membre du DGF, et d'ailleurs toujours présent, ce qui permettra, en tout cas pour moi, d'avoir 
une vision un peu plus claire sur le sujet. Je comprends qu'il ait fallu deux ans au DGF pour y 
voir plus clair lui-même. 

Je m'interroge principalement sur la somme qui n'est pas justifiée: le montant de 220.000 €. 

Merci Monsieur le Bourgmestre. 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame. 
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Monsieur le Bourgmestre, une réaction? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, je souhaite intervenir aussi. Peut-être que c'est préférable que je le fasse avant la 
réponse du Bourgmestre. 

Je n'ai pas énormément à rajouter. 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Si vous le permettez, oui. 

À ce que Madame Kinet a dit, comme d'habitude, elle fouille très bien tous les chiffres. 

On était assez surpris au PTB des montants qui sont en jeu ici. Je pense que le KIKK est 
probablement l'ASBL qui doit recevoir le plus d'aide ici à Namur si on combine l'aide, les 
subsides de la Ville. 

On a approuvé le subside pour le Festival, cela oui. Mais si on cumule avec l'aide de la 
Région, avec la mise à disposition du Pavillon de Milan, avec y compris l'entretien du 
Pavillon de Milan et les charges, si je me souviens bien, pour trois ans, cela commence à 
faire beaucoup. 

Alors une ASBL qui n'arrive pas à dépenser tout son argent, c'est déjà assez ahurissant. 
Mais on parlera tantôt des piscines dont il y a énormément d'utilisateurs, ici, désolé mais, je 
ne l'ai pas fait. Mais je voudrais bien savoir qui est le Namurois qui connaît le KIKK? Et quel 
est le retour de cet investissement quand même important de la Ville pour les Namurois? 

Je pense que tout ce bazar de Smart City, Pavillon numérique, le KIKK, … etc. Ce n'est pas 
cela le besoin prioritaire des Namurois aujourd'hui. Donc, c'est pour nous de l'argent 
effectivement qui devrait être utilisé nettement mieux. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. C'est à vous. 

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

Madame Kinet, vous dites que je serais bien inspiré d'inviter lors d'une prochaine 
Commission le KIKK. Je le ferais bien volontiers tant j'aurais trouvé que vous auriez vous-
même été bien inspirée, depuis toutes ces années où vous le critiquez, de pouvoir de temps 
à autre aller à leur contact pour essayer de mieux comprendre quelque chose qui, sur 
certains aspects – comme d'ailleurs pour Monsieur Warmoes au PTB - vous échappe 
manifestement. Parce que l'on est vraiment dans le reflet typique du rejet de ce que l'on ne 
comprend pas. 

Je respecte pleinement vos positions mais donc, vous n'aurez pas de mal à respecter la 
mienne quand je vous partage avec autant de franchise un peu mon dépit de voir de mois en 
mois, d'année en année, combien de fois il faut remettre la pièce dans le jukebox pour 
réexpliquer et réexpliquer des choses. Manifestement, se convaincre mutuellement, on n'y 
parviendra pas. Donc, c'est de l'économie d'énergie probablement. 

Je suis sincèrement peiné - le propos est très personnel - de voir que d'aucuns s'évertuent 
parmi les élus à jeter un brouillard sur le KIKK voire même le dénigrer en considérant qu'il 
n'apporte pas de retombées sur le territoire communal. Alors que l'on devrait tous être si fiers 
d'avoir un tel outil qui nous est envié aux quatre coins du globe. Et nul n'est prophète dans 
son pays. Et manifestement, il y en a certains qui n'ont pas saisi ce que pouvait encore 
représenter le KIKK dont plein de villes essaient de le prendre et de la phagocyter en ouvrant 
les portefeuilles bien plus largement que nous. Et si on n'avait pas à sa tête de vrais 
Namurois sensibles à leur ancrage local, cela fait déjà bien longtemps qu'il aurait quitté 
Namur, qu'il aurait été ailleurs voire même dans d'autres pays. 
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Pour ce qui me concerne, quand je sais qu'il y a quelque chose que je connais pas, je 
m'évertue de ne pas le critiquer gratuitement en disant que cela ne sert à rien. Et je ne parle 
pas que de vous Madame Kinet, vous avez été deux à prendre la parole. J'évite de rejeter 
quelque chose en disant que c'est inutile et coûteux au seul motif que je n'en comprends pas 
la finalité. 

Donc, je vous invite certainement, Monsieur Warmoes aussi, à aller une fois rencontrer les 
responsables du KIKK, à participer au Festival, si vous en avez l'occasion, pour mieux en 
mesurer tout l'intérêt et les retombées. Je peux vous dire que tous les secteurs hôteliers 
s'étrangleraient en entendant aujourd'hui des gens dire "mais enfin, on ne voit pas les 
retombées, on ne voit pas à quoi cela sert".  

Il y a tellement de monde que l'on est obligé de louer jusqu'à Bruxelles pour le KIKK. On a 
des dizaines de milliers de visiteurs qui, évidemment, ne dépensent pas un cent à Namur, ne 
dorment pas à Namur, ne mangent pas à Namur. En fait, pendant une semaine, ils vivent en 
autarcie en prenant tout dans leur sac à dos. Allons. Un peu de sérieux svp. 

C'est une véritable pépite et c'est pour cela que Namur la soutient. Et contrairement à ce que 
vous affirmez, Monsieur Warmoes, ce n'est pas du tout l'ASBL qui reçoit le plus d'argent de 
la Ville de Namur. Je vous invite d'ailleurs à parcourir davantage et mieux le budget de la 
commune pour vous rendre compte qu'il y a bien d'autres ensembles conséquents qui 
parfois n'ont pas d'ailleurs le même impact spécialement sur les retombées socio-
économiques mais qui sont bien plus largement soutenus. 

Mais j'imagine que le PTB ne va pas remettre en cause non plus le soutien que l'on octroie à 
la culture au motif qu'à certains égards, on ne mesure pas la retombée uniquement 
économique de celle-ci puisque l'on s'évertue tous à dire combien il est important de la 
soutenir. Donc, ne le disons pas seulement dans les paroles mais aussi dans les actes. 

Quant à la comptabilité du KIKK, il ne m'appartient pas de juger la fiabilité de leur comptable 
et de la manière dont ils écrivent les choses. Je ne suis pas surpris que pour une structure 
qui est d'abord privée, rappelons-le, et qui s'est dressée, créée, développée et a rayonné 
d'abord par elle-même et pas par des béquilles publiques comme bien d'autres structures en 
Wallonie, peut-être est-ce que c'était peu confortable ou compréhensible de savoir au départ 
dans quelle case il fallait inscrire tel montant. Ma foi, c'est juste de la contrariété 
administrative. Cela ne signifie pas qu'il y avait des choses pas nettes. Je voudrais aussi que 
l'on évite de le faire croire en posant des questions alambiquées. 

J'ai déjà pu expliquer qu'il était tout à fait normal, acquis et accepté, y compris par la Région 
– à l'époque, c'était avec le Ministre Jeholet qui était en charge du Numérique – que cela 
avait été convenu que le subside, qui était octroyé, allait pouvoir être thésaurisé et ne pas 
être dépensé l'année pour lequel il avait été octroyé étant donné le retard qui avait été pris 
dans le chantier d'une part et d'autre part, contrairement à ce que vous affirmez, Madame 
Kinet, les dépenses qui sont censées être couvertes ne sont pas que des dépenses 
d'équipement ou de matériel. Ils ont déjà engagé, et depuis longtemps, des frais liés à des 
ressources humaines, à du personnel. Parce qu'ouvrir un outil comme celui-là, cela se 
prépare. Il faut recruter au préalable. Et pour pouvoir savoir ce que l'on va y exposer et ce 
que l'on va y montrer, comment on va le scénographier, il faut une équipe qui travaille dessus 
et qui planche dessus parfois depuis deux ans. Bernard Ducoffre, qui a été en charge de la 
culture, sait bien que si du jour au lendemain, un musée devait être prêt et être disponible, 
ce n'est pas au moment où on peut rentrer dedans que l'on commence à réfléchir à comment 
l'organiser, avec quelles équipes, comment le recruter, comment préparer les partenariats et 
les projets. Donc, ce sont déjà des éléments sur lesquels des coûts ont été engagés. 

Il a été convenu aussi avec le Ministre de l'époque de pouvoir conserver une partie des 
subsides d'année en année pour le moment où on sera vraiment dans la phrase de 
lancement, et elle s'approche, du Pavillon numérique de Wallonie. 

Vous vous questionnez sur les fonds FEDER en disant "mais de quoi s'agit-il?". Je n'ai pas 
sous les yeux la comptabilité du KIKK mais il me semble qu'une explication probable soit la 
contribution des fonds européens perçus par le KIKK dans la cadre du portefeuille de projets 
introduits par le BEP pour permettre la concrétisation du TRAKK. Puisque vous savez que le 
TRAKK - qui existe maintenant à Salzinnes, qui est cet incubateur numérique, cet endroit où 
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cela phosphore de créativité avec plein de jeunes entrepreneurs - a été porté sur les fonts 
baptismaux à l'initiative conjointe de l'Université, du BEP et du KIKK Festival. Et j'imagine 
que c'est dès lors la part de fonds européens obtenus qui se retrouvent de la sorte marquée 
et donc, ce n'est pas en lien avec le Pavillon numérique de Milan. 

Vous me demandez aussi si les 250.000 € de la Région sont versés automatiquement à la 
Ville ou pas. Non, ils ne sont pas versés automatiquement. C'est la technique administrative 
classique quand il n'y a pas de convention pluriannuelle – d'autres membres du 
Gouvernement connaissent cela - c'est en l'occurrence un arrêté du subventionnement qui 
doit être pris annuellement par le Ministre titulaire.  

Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai écrit il y a peu de temps au Ministre Borsus 
pour lui dire que, depuis qu'il était en charge de la matière, il avait omis de nous signer cet 
arrêté pour cette année 2020. Mais bon, l'année n'est pas encore finie, cela n'est pas un 
problème puisque (inaudible – défaillance micro) dès le début de l'année. Mais par contre 
qu'il y avait eu avec la reprise remise des élections régionales de 2019 l'oubli pour 2019 
puisque Jeholet, qui était de charge les six premiers mois, ne l'a pas fait. Et puis, Willy 
Borsus, qui lui a succédé et qui a dû découvrir les dossiers qui étaient concernés, ne l'a pas 
fait. 

Donc, je lui ai écrit pour pouvoir me rappeler à son bon souvenir de l'importance de pouvoir 
procéder à ses versements. Je n'ai pas, à l'heure où je vous parle, encore reçu sa réponse 
sur le dossier mais je ne doute pas que de nombreux interlocuteurs dans cette assemblée 
veilleront à se faire le relais de cette demande pour qu'elle puisse aboutir. 

Donc, voilà, le KIKK a engagé des frais. Il est normal que tout n'ait pas été dépensé, non 
pas, Monsieur Warmoes, parce que c'est une ASBL qui a tellement d'argent qu'elle ne sait 
pas quoi en faire mais simplement parce que le chantier et l'ouverture ayant pris du retard, 
elle n'allait pas claquer l'argent par les fenêtres pour acheter bêtement tout et n'importe quoi, 
juste pour permettre à des Conseillers de dire "waw, elle a dépensé tout ce qu'on lui a 
donné". Non, elle a au contraire eu l'intelligence de thésauriser pour pouvoir conserver les 
crédits utiles quand viendra le moment de les dépenser pertinemment. Et j'ose espérer aussi 
que l'on est en capacité de se réjouir d'avoir des ASBL qui gèrent correctement les choses 
plutôt que de claquer l'argent public par la fenêtre au motif que, comme on l'a reçu, il faut le 
dépenser. 

Franchement, c'est bien volontiers que je ferai venir une fois le KIKK dans ma Commission 
qui vous exposera ce qu'il est. Je vous préviens, Monsieur Warmoes, pour que vous puissiez 
vous préparer à cette séance, il va aussi vous parler d'international. Pas l'international que 
vous affectionnez mais les relations internationales parce que c'est aussi un outil qui draine 
du public qui vient, de mémoire, de plus de 50 pays différents à travers le monde. Voilà la 
raison pour laquelle, en période de Covid, c'est encore plus délicat d'organiser une édition 
puisque les principaux moteurs qui viennent visiter Namur nous viennent de l'étranger et ce 
sont beaucoup de touristes supplémentaires. Et cela parle d'ailleurs toutes les langues dans 
Namur durant ces quelques jours et c'est un vrai plaisir. Je vous invite vraiment à le 
découvrir et d'autant plus que c'est porté depuis le début par des Namurois. 

Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais apporter comme élément. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, Madame Kinet pour votre deuxième et dernière intervention sur ce point. Je vous 
remercie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah c'est ma réponse là... 

Mais en fait, Monsieur le Bourgmestre, moi je n'ai abordé absolument que l'analyse du 
compte. Je n'ai porté de jugement sur rien du tout. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
(Intervention hors micro) 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah oui oui mais vous me regardiez donc… 
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Par ailleurs, je ne suis pas dans les comptes du KIKK, vous pensez bien, je ne suis pas 
comptable mais dans l'analyse du DGF, qui est quand même un peu interpellante. 

Pour en revenir juste à ma phrase avant, j'ai d'ailleurs dit la fois passée que j'étais contente 
que ce soient des entrepreneurs namurois qui l'occupent, cela c'est dans le PV.  

J'ai bien compris, c'est logique qu'ils aient fait des dépenses, vous m'avez répondu. Je 
suppose que vous vous en doutez aussi mais il n'en reste pas moins que ce sera corrigé en 
2020. C'est quand même assez rare qu'il y ait un montant assez énorme qui ne soit pas 
justifié dans un compte. Ce que le DGF propose, c'est de valider le compte et à la seule 
condition qu'en 2020, cela soit corrigé. Je ne doute pas que ça le sera. 

Quant à faire venir en Commission, ce n'était pas le KIKK mais le comptable du KIKK. C'est 
évident que l'on ne va pas faire une séance de KIKK à votre Commission surtout par 
visioconférence. Cela risque d'être un peu comique. 

Voilà, je vous remercie pour vos réponses et j'espère que l'année prochaine, les comptes 
seront bons et que l'on s'y retrouvera un petit peu mieux. Le DGF aussi d'ailleurs. 

Merci Monsieur Prévot. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Parfait. 

Monsieur Warmoes, une dernière intervention? 

M. T. Warmoes, Chef de Groupe PTB: 
Oui, je dois bien sûr répondre puisque Monsieur Prévot a l'air de caricaturer et de détourner 
les mots que l'on prononce. 

D'abord, je vais confirmer que se convaincre mutuellement ne marchera pas. Nous sommes 
dans une autre vision de la Ville, je pense, et on abordera après le point NEW et on sera de 
nouveau dans le même débat, je crains. 

Vous avez caricaturé mes propos en disant que c'était coûteux et inutile. Alors coûteux, je 
confirme, oui c'est coûteux puisque l'on parle quand même de centaines de milliers d'euros. 

Inutile, je n'ai jamais dit que c'était inutile. J'ai dit que ce n'était pas prioritaire. Ne me faites 
pas dire ce que je n'ai pas dit. 

Si l'initiative privée marche, si c'est comme vous le dites "une pépite", si cela attire des 
visiteurs, si cela permet d'avoir des nuits dans des hôtels, tant mieux.  

Mais, vous avez beau être au cdH, moi je vous considère comme un libéral. Je trouve 
toujours assez amusant de voir quand les libéraux, comme c'est le cas d'ailleurs maintenant 
avec la crise Covid, viennent aller puiser dans les caisses de la collectivité. Moi, ce que j'ai 
dit, c'est qu'à notre avis, l'argent de la commune, de la Ville doit servir aux besoins 
prioritaires des Namurois puisque quand on a un budget, quand on dépense de l'argent, 
Monsieur Prévot et cela vaut pour la commune comme cela vaut pour chaque ménage, on 
compte ses sous et on regarde ce qui est le plus important. 

Nous, au PTB, on ne voit pas ce que cela apporte au gros des Namurois même si cela peut 
faire plaisir à certains et tant mieux s'ils s'amusent et tant mieux s'il y a des gens de 50 pays 
qui viennent mais je ne vois pas trop ce que cela rapporte aux Namurois. Nous continuons à 
trouver cela une dépense coûteuse et qui n'apporte pas grand-chose aux Namurois. C'est 
pour cela que nous y sommes opposés. 

On ne sera effectivement pas d'accord là-dessus. 

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

M. T. Warmoes, Chef de Groupe PTB: 
Un dernier mot quand même. 

Par rapport à l'argent qui n'a pas été dépensé, je constate quand même ici aussi qu'ils ont 
reçu cet argent, je veux dire qu'il y a un planning qui est fait pour le Pavillon de Milan. Je 
signale quand même que quand les citoyens ont droit à un subside – on parlera tantôt par 
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exemple pour le subside de l'audit énergétique – ils doivent à chaque fois le préfinancer 
avant d'avoir l'argent. Ici, on reçoit l'argent avant de l'avoir dépensé. Mais bon, c'est une 
méthode de travail, c'est comme cela. 

Cela vaut pour tous les subsides, je le sais bien. 

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

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – 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 dispositions arrêtées par le Conseil du 24 janvier 2019 et concernant 
l’application des dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé, en séance du 08 février 2018, à l’ASBL 
KIKK une subvention de 20.000,00 € à titre d’aide financière pour l’organisation de son 
festival en 2018 ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé, en séance du 07 juin 2018, à l’ASBL KIKK 
une subvention de 250.000,00 € à titre d’aide financière pour l’animation et le 
fonctionnement du pavillon numérique sur l’Esplanade de la Citadelle (personnel, 
matériel, curation, animations, scénographie, assurances, etc.) en 2018 ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé, en séance du 12 juillet 2018, à l’ASBL 
KIKK une subvention en nature d’un montant de 21.225,00 € pour la mise à disposition 
de la Bourse durant le "KIKK Festival" se déroulant du 26/10/2018 au 5/11/2018 ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé, en séance du 28 février 2019, à l’ASBL 
KIKK une subvention de 20.000,00 € à titre d’aide financière pour l’organisation de son 
festival en 2019 et une subvention de 250.000,00 € à titre d’aide financière pour 
l’animation et le fonctionnement du Pavillon numérique sur l’Esplanade de la Citadelle 
(personnel, matériel, curation, animations, scénographie, assurances, etc.) en 2019 ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé, en séance du 14 mars 2019, à l’ASBL 
KIKK une subvention en nature d’un montant de 30.440,00 € pour la mise à disposition 
de la Bourse durant le "KIKK Festival" se déroulant du 26/10/2019 au 5/11/2019 ; 

Attendu que le Conseil communal a octroyé, en séance du 27 juin 2019, à l’ASBL KIKK 
une subvention de 17.800,00 € à titre d’aide financière pour l'organisation 
d'évènements organisés par le KIKK à destination des jeunes Namurois en 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) daté du 31 juillet 2020 constatant l'utilisation 
partielle à hauteur de 279.485,62 € des subsides 2018 et 2019 octroyés pour un 
montant total de 500.000,00 € dans le cadre de l’animation et le fonctionnement du 
Pavillon numérique sur l’Esplanade de la Citadelle (personnel, matériel, curation, 
animations, scénographie, assurances, etc.) et dont le montant global actuellement 
non justifié de 220.514,38 € devra être utilisé pour financer les frais engendrés lors de 
l'ouverture officielle du Pavillon numérique qui aura lieu fin 2020 ou courant 2021 en 
fonction de la finalisation des travaux ; 

 

Attendu que les comptes 2018 et 2019 de l’ASBL KIKK présentent la situation 
financière suivante : 

Comptes de résultats (en euros) 

Libellés Compte 2019 
(a) 

Différence 
(a-b) 

Compte 2018 
(b) 

Différence 
 (b-c) 

Compte 2017 
(c) 
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Produits 

Produits 
d'exploitation 

1.551.116,14 +330.354,61 1.220.761,53 +123.964,93 1.096.796,60 

Autres 
produits 
(produits 
financiers, 
exceptionnels, 
fiscaux) 

75,20 -720,14 795,34 + 788,90 6,44 

Total 1.151.191,34 +329.634,47 1.221.556,87 + 124.753,83 1.096.803,04 

Charges 

Charges 
d'exploitation 

1.517.563,94 +261.519,03 1.256.044,91 + 339.614,01 916.430,90 

Autres 
charges 
(financières, 
exceptionnelle
s et fiscales) 

3.526,48 -19.562,83 23.089,31 + 20.348,66 2.740,65 

Total 1.521.090,42 +241.956,20 1.279.134,22 + 359.962,67 919.171,55 

Résultat 30.100,92   -57.577,35   177.631,49 

 

Bilans (en euros) 

Libellés Compte 2019 
(a) 

Différence 
(a-b) 

Compte 2018 
(b) 

Différence 
 (b-c) 

Compte 2017 
(c) 

Actif 

Total de l'actif 970.239,70 +330.400,16 636.839,54 - 11.987,03 648.826,57 

Dont: valeurs 
disponibles 

125.616,64 -62.374,16 187.990,80 - 118.628,68 306.619,48 
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Passif 

Total du passif 970.239,70 +330.400,16 636.839,54 - 11.987,03 648.826,57 

Dont : résultat 
de l'exercice 

30.100,92 +87.687,27 -57.577,35 - 235.208,84 177.631,49 

Résultat 
cumulé 

-16.239,22 +30.100,92 -46.340,14 - 57.577,35 11.237,21 

  

Sur proposition du Collège en séance du 18 août 2020, 

 Prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 et du compte 2019 
arrêté au 31/12/2019 de l’ASBL KIKK sise rue de l'Evêché, 10 à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : 0839.124.333 ; 

 Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) et de 
réaliser les corrections comptables nécessaires lors de l'élaboration de son 
compte 2020 ; 

 Atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2018 
octroyées pour un montant total de 291.225,00 € et 2019 octroyées pour un 
montant total de 318.240,00 € à l’ASBL KIKK, sise rue de l'Evêché, 10 à 5000 
Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : 
0839.124.333, a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 
du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire 
du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de 
l’utilisation de certaines subventions. 

12. ASBL Syndicat d'initiative de Jambes : compte 2019 et contrôle de l'utilisation 
des subventions 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, telle que modifiée par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 relative à l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions ; 

Attendu que le Collège communal en séance du 28 février 2019 a octroyé à l'ASBL 
Syndicat d'initiative de Jambes un subside de 12.000,00 € à titre d'aide financière pour 
le fonctionnement du syndicat d'initiative en 2019; 

Attendu que le Collège communal en séance du 28 février 2019 a octroyé à l'ASBL 
Syndicat d'initiative de Jambes un subside de 11.250,00 € à titre d'aide financière pour 
les frais d'animation et d'activités du Centre d'Archéologie d'Art et d'Histoire de Jambes 
en 2019 ; 

Attendu que le Conseil communal en séance du 27 juin 2019 a octroyé à l'ASBL 
Syndicat d'initiative de Jambes un subside de 2.700,00 € à titre d’aide financière pour 
garantir une programmation régulière d’expositions en 2019 à la galerie Détour ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 13 juillet 2020 ; 
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Attendu que le compte 2019 de l'ASBL Syndicat d'initiative de Jambes présente la 
situation financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellés compte 2019 
(a) 

compte 2018 
(b) 

différence 
(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 195.292,83 € 180.005,83 € + 15.287,00 € 

Autres produits (produits financiers, 
exceptionnels et fiscaux) 

2.671,57 € 0,00 € + 2.671,57 € 

Total 197.964,40 € 180.005,83 € + 17.958,57 € 

Charges 

Charges d'exploitation 206.547,51 € 195.820,45 € + 10.727,06 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

2.498,76 € 480,51 € + 2.018,25 € 

Total 209.046,27 € 196.300,96 € + 12.745,31 

Résultat -11.081,87 € - 16.295,13 € + 5.213,26 € 

Bilan 

Libellés compte 2019 
(a) 

compte 2018 
(b) 

différence 
(a-b) 

Actif       

Total Actif 73.500,90 € 96.298,19 € - 22.797,29 € 

Dont : valeurs disponibles 27.510,03 € 49.609,11 € - 22.099,08 € 

Passif       

Total passif 73.500,90 € 96.298,19 € - 22.797,29 € 

Dont : résultat de l'exercice -11.081,87 € - 16.295,13 € - 5.213,26 € 

Résultat cumulé 19.079,85 € 30.161,72 € - 11.081,87 € 

  

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

1. Prend connaissance du compte 2019 arrêté au 31 décembre 2019 de l'ASBL 
Syndicat d'initiative de Jambes sise Avenue Jean Materne, 166-168 à 5000 
Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 
0443.298.512 ; 
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2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées), lequel 
attire l'attention sur la situation de la trésorerie nette qui est en diminution 
depuis plusieurs années et qui nécessite une vigilance accrue ; 

3. Atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2019 
octroyées pour un montant total de 25.950,00 € à l'ASBL Syndicat d'initiative de 
Jambes sise Avenue Jean Materne,166-168 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 0443.298.512 a bien été réalisé 
conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 – M.B. du 14 février 2013) et à 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. 

13. ASBL Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne : compte 2019 et contrôle de 
l'utilisation des subventions 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 13 sur le Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui juste une remarque non pas sur le compte mais sur l'avenir puisque le CAV&MA va 
intégrer de nouveaux locaux tous frais, tous neufs au cœur de ville qui sont bien plus 
impressionnants que ceux qu'ils occupent aujourd'hui. Il n'est pas un secret qu'ils auront 
besoin de moyens en termes humains pour pouvoir gérer cette nouvelle infrastructure. C'est 
un peu comme lorsque nous avons inauguré les abattoirs, inévitablement, ce sont de 
nouveaux locaux, de nouveaux espaces. Il a fallu augmenter l'équipe du Centre culturel à 
l'époque. 

Ici, au niveau du CAV&MA, est-ce qu'au niveau de la Ville, il y a une réflexion?  

C'est une question par rapport à l'avenir.  

Est-ce qu'il y a des contacts qui ont été pris, ne fût-ce qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour tenter de trouver des solutions en termes de ressources humaines? 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vais vous faire un aveu. J'étais en discussion en aparté avec le Président du CPAS sur un 
autre dossier et donc, je n'ai pas pu être attentif à la question de Madame Tillieux et je lui 
présente mes excuses. Donc, si elle sait la synthétiser, je lui répondrai bien volontiers. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Ah bin voilà. 

(Rires dans l'assemblée) 

C'est bien aussi de vous prendre une fois en défaut. 

(Rires dans l'assemblée) 

Je profitais du point pour demander si la Ville avait des contacts avec le CAV&MA par rapport 
au futur? C'est-à-dire qu'ils vont intégrer de nouveaux locaux au cœur de ville. Mais 
incontestablement, c'est un peu la même situation que les abattoirs. Nouveaux locaux, OK 
mais a fortiori, il faudrait une équipe élargie. 

Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a une demande qui est portée? Est-ce que la 
Ville est partie prenante dans les besoins futurs? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Le hasard fait que l'on parlait justement du CAV&MA et des contacts menés à d'autres 
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niveaux de pouvoirs avec les responsables culturels. Finalement, je n'étais pas aussi éloigné 
de la thématique. 

Plus sérieusement, il est évident que le CAV&MA qui va recevoir les clés du futur grand 
manège pour en assurer la gestion, l'exploitation aura besoin, vous l'avez souligné, d'une 
équipe élargie. Il nous a déjà présenté un business plan d'ailleurs depuis de nombreux mois. 
Le Collège, dès l'an dernier, lors de son conclave budgétaire à Malmedy, avait accepté le 
principe d'une enveloppe complémentaire qui allait lui être octroyé. Alors comme je n'ai pas 
la note sous les yeux, je crains de me tromper mais de mémoire, si elle n'est pas trop 
défaillante, cela allait être un complément de 250.000 € que nous allions leur octroyer. 

Attention, Monsieur Warmoes, 250.000 €, pour la culture, supplémentaires. 

Sauf pour cette année 2020 puisque l'on était dans une année de transition et qu'ils n'allaient 
pas pouvoir encore occuper les locaux mais par contre devoir aussi préparer la rentrée, la 
venue où là, on a mis dans la maquette budgétaire, que vous avez validée, 125.000 € de 
mémoire cette année. 

Donc, on est effectivement dans une démarche où, à l'instar de ce qui a été fait vis-à-vis du 
Centre culturel régional Théâtre de Namur lorsqu'ils ont reçu les abattoirs, on a accru la 
contribution pour permettre que l'outil tourne et fonctionne nonobstant évidemment la part de 
travail qui leur revient pour aller solliciter soit des tiers privés soit des fonds soit la 
Communauté française ou la Région pour obtenir des crédits additionnels. Ils sont déjà en 
train de s'y atteler.  

Pour notre part, on essaie aussi de jouer les facilitateurs en prenant des contacts là où nous 
pouvons, y compris jusqu'à la Ministre de la Culture pour pouvoir aussi faire en sorte que 
l'outil, qui va quand même devenir un outil de référence à tout le moins dans l'espace 
francophone, puisse aussi être soutenu par la Communauté française. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je vous remercie parce qu'un bel écrin, c'est une chose mais lui donner les moyens de 
fonctionner en est une autre. Donc, si on unit tous nos forces à l'instar de la manière dont 
peuvent le faire d'autres territoires, je pense que l'on peut faire briller nos joyaux. 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – 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 dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
28 février 2019 a octroyé à l'ASBL Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne (n° 
d'entreprise 0430.945.066), sise Avenue Jean 1er, 2 à 5000 Namur, un subside de 
205.555,00 € pour couvrir les activités développées en 2019 en exécution du Contrat 
Programme et avenants, conclu entre la Communauté française de Belgique, la 
Province de Namur et la Ville de Namur le 08 octobre 2018 ; 

Attendu que le Conseil communal, en séance du 28 février 2019, a octroyé une 
subvention de 10.000,00 € à titre d’aide financière pour la poursuite du pôle NA! en 
2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 09 juillet 2020 ; 

Attendu que le compte arrêté au 31 décembre 2019 de l'ASBL Centre d'Art Vocal Et de 
Musique Ancienne présente la situation financière suivante : 
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Compte de résultats : 

Libellés Compte 2019 (A) Compte 2018 (B) Différence (A - B) 

Produits       

Produits d’exploitation  1.881.103,47 € 1.946.337,54 € - 65.234,07 € 

Autres produits (produits 
financiers et exceptionnels) 

25.471,52 € 111.775,35 € - 86.303,83 € 

Total des produits 1.906.574,99 € 2.058.112,89 € - 151.537,90 € 

Charges       

Charges d’exploitation 1.887.785,74 € 2.046.855,96 € - 159.070,22 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

3.886,75 € 12.868,31 € - 8.981,56 € 

Total des charges 1.891.672,49 € 2.059.724,27 € - 168.051,78 € 

Résultat : +14.902,50 € - 1.611,38 € + 16.513,88 € 

  

Bilan : 

Libellés Compte 2019 (A) Compte 2018 (B) Différence (A - B) 

Actif       

Total de l’actif 343.376,57 € 336.059,64 € + 7.316,93 € 

Dont : valeurs disponibles 129.736,43 € 182.836,33 € - 53.099,90 € 

Passif       

Total du passif 343.376,57 € 336.059,64 € + 7.316,93 € 

Dont : résultat de l’exercice + 14.902,50 € - 1.611,38 € + 16.513,88 € 

Résultat cumulé 104.094,28 € 89.191,78 € + 14.902,50 € 

  

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

4. Prend connaissance du compte arrêté au 31 décembre 2019 de l'ASBL Centre 
d'Art Vocal Et de Musique Ancienne, sise Avenue Jean 1er, 2 à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 0430.945.066 ; 

5. Demande à l'ASBL de prendre connaissance du rapport du Département de 
Gestion financière (Service Analyses budgétaires et comptables et Entités 
consolidées) ; 

6. Atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2019 
octroyées pour un montant total de 215.555,00 euros à titre d'aide financière à 
l'ASBL Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne, sise Avenue Jean 1er, 2 à 
5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 
0430.945.066, a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 
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du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 février 2013) et à 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. 

14. ASBL Office du Tourisme : compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la 
subvention 
Attendu que le Collège communal en séance du 28 février 2019 a octroyé à l’ASBL 
Office du Tourisme de Namur un subside global de 430.338,74 € à titre d’aide dans les 
frais de fonctionnement 2019 et pour la rétrocession d'une partie de la taxe de séjour 
des hébergements du tourisme ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 - 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 dispositions arrêtées par le Collège du 24 janvier 2019, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2019 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière daté du 03 juillet 2020 ; 

Attendu que le compte 2019 de l’ASBL Office du Tourisme de Namur présente la 
situation financière suivante : 

  

Compte de résultats 

Libellés compte 2019 (a) compte 2018 (b) différence (a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 1.325.708,92 € 1.380.370,09 € - 54.661,17 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels, 
fiscaux) 

21.143,27 € 67.865,78 € - 46.722,51 € 

Total des produits 1.346.852,19 € 1.448.235,87 € - 101.383,68 € 

Charges 

Charges d'exploitation 1.370.975,20 € 1.361.355,48 € + 9.619,72 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

7.600,12 € 9.823,66 € - 2.223,54 € 

Total des charges 1.378.575,32 € 1.371.179,14 € + 7.396,18 € 

Résultat - 31.723,13 € + 77.056,73 
€ 

- 108.779,86 € 
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Bilan 

Libellés compte 
2019 (a) 

compte 
2018 (b) 

différence 
(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 503.343,66 € 558.360,12 € - 55.016,46 € 

Dont : valeurs disponibles 350.634,01 € 463.015,46 € - 112.381,45 € 

Passif 

Total du passif 535.066,79 € 558.360,12 € - 23.293,33 € 

Dont : résultat de l'exercice 0,00 € + 77.481,73 € - 77.481,73 € 

Résultat cumulé + 91.466,35 € + 91.466,35 € + 0,00 € 

  

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

7. Prend connaissance du compte 2019 arrêté au 31/12/2018 de l’ASBL Office du 
Tourisme de Namur sise Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0458.012.026 ; 

8. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) et de 
réaliser les corrections nécessaires afin de présenter un bilan équilibré 
intégrant le résultat de l'exercice 2019 ; 

9. Atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2019 
octroyées pour un montant total de 430.338,74 € à l’ASBL Office du Tourisme 
de Namur, sise Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0458.012.026, a bien été 
réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 
janvier 2013 - M.B. du 14 février 2013) et à 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. 

15. ASBL NEW : compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 15 porte sur NEW, le compte 2019 toujours. 

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Je résume, NEW a reçu de la Ville de Namur un subside de 383.500 € en 2019. Cette ASBL 
reçoit d'autres subsides pour la somme de 47.750 € aux Province, des points APE, CGT, 
Wallonie-Bruxelles. Ces subsides représentent, par ailleurs, 73 % du total de leurs recettes.  

Nous devons bien constater hélas que, malgré cette manne d'argent public, l'année 2019 se 
termine avec un déficit de 38.600 €. On peut même dire de 39.700 € puisque 1.000 € ont été 
prélevés dans les provisions. Déficit qui a plus que doublé par rapport à l'année précédente, 
il était alors de 15.000 €. Il ne faut pas remettre ce déficit sur le dos du 20ème anniversaire du 
jumelage entre Namur et Québec puisque les produits pour ce poste équivalent quasi les 
charges. 
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Il est à relever aussi que le subside octroyé par la Ville sert par une convention approuvée 
par le Collège en février 2019 à couvrir les loyers, charges locatives et précomptes 
immobiliers des bureaux occupés en 2019. Sauf que depuis 2018, leurs bureaux leur sont 
mis à disposition gratuitement par la Ville de Namur. Il y déjà là un petit stuut. 

Pourquoi, en effet, dès lors ne pas réduire le subside alloué de la somme dévolue aux loyers 
qu'ils ne paient plus? 

Il faudrait tout au moins supprimer dans la convention le passage qui évoque la prise en 
charge du loyer puisque, je le répète, les locaux leur sont mis gratuitement à disposition. Ou 
alors, c'est une augmentation de subsides camouflés. 

Par ailleurs, et je reprends les termes du DGF, il est à noter que le montant de la provision 
pour fonds social s'élevant à 146.000 € est inchangée depuis plusieurs années. Cette 
réserve est constituée pour financer le coût de licenciement de l'ensemble du personnel en 
cas de dissolution de l'ASBL. Par conséquent, cette réserve, normalement, doit faire l'objet 
d'un réajustement annuel afin de correspondre au coût réel de licenciement du personnel de 
l'association. 

Il serait nécessaire, conclut ce rapport, que l'association réalise ce réajustement lors de 
l'élaboration de ses prochains comptes. 

Je ne peux que penser qu'ils sont certains que l'ASBL ne sera jamais dissoute puisqu'ils 
n'alimentent pas le fonds. 

On peut aussi relever dans le bilan à l'actif que la valeur des stocks passe de 24.000 € à 0 €. 
Il n'y aurait plus d'outil de promotion en réserve. Un coût supplémentaire pour 2020, 
j'imagine.  

Savoir aussi que la charge salariale du personnel de l'association représente 50 % du total 
des dépenses. Au final, un bilan encore un peu plus noir que le déficit de 38.000 €. 

On est en droit de se demander maintenant si NEW a vraiment une réelle utilité pour 
l'ensemble des Namurois, surtout au prix que cela leur coûte, à tous les Namurois. 

Créé à raison il y a 30 ans avec les moyens de communication d'époque, en 2020, avec les 
énormes progrès d'Internet, n'y a-t-il pas d'autres moyens plus actuels et moins coûteux de 
faire connaître Namur, de le faire rayonner? 

J'ai plusieurs fois assisté au rapport d'activité voulant me convaincre que cet organe était 
indispensable ou même précieux mais j'en suis toujours ressortie déçue. À part dans un 
certain microcosme, en fait, peu de Namurois savent même que NEW existe et encore moins 
à quoi cela sert. Idem pour Ruman, même mon collègue Bernard ne savait pas qui était 
Ruman. Et je pose régulièrement la question autour de moi, on ne connaît pas. Même chose 
pour Square by NEW qui est payant d'ailleurs, organisation d'événements permettant aux 
jeunes entrepreneurs namurois d'échanger leurs expériences professionnelles peut-on lire 
dans le rapport du DGF. 

Mais quels jeunes entrepreneurs? 

Du nouveau dans un certain microcosme. 

Oui, mais ne te cache pas le visage, moi, tous ceux que je connais ne connaissent pas. 

Donc, dans un certain microcosme peut-être, c'est un réseautage ou du copinage? 

Alors certes, l'utilisation de la subvention communale 2019 est conforme à la loi moyennant 
quand même le changement pour le loyer dans la convention. Mais, on ne peut pas 
indéfiniment payer de tels subsides à une ASBL qui est censée faire rayonner Namur dans le 
monde et dont beaucoup de Namurois ignorent même l'existence. 

À la limite, feu le motocross de la Citadelle nous offrait une bien plus belle vitrine et une 
notoriété égalées dans le monde entier. C'est une forme de boutade mais c'est un peu vrai 
quand même. Il suffit de voir Francorchamps et le Tour de France. Enfin soit… 

Voilà, je ne comprends pas qu'autant d'argent, finalement, passe dans NEW et pourrait servir 
quand même à des choses un peu plus pratiques pour les Namurois. 
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Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. Vous êtes à nouveau sollicité. 

(Interventions hors micro) 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Bin oui, je me fais à chaque fois voler la parole par ma collègue Kinet donc je n'ai pas 
énormément à rajouter. 

Je rejoins ses mots sur le microcosme des entrepreneurs. Pour moi, il y a le Lions Club pour 
cela, le Rotary, …etc. Je connais d'ailleurs aussi, mon père était au Rotary. 

Effectivement, on y a assisté, cela sert à ça, c'est privé et c'est très bien. Mais ce n'est pas à 
la Ville à financer ce genre de réseautage. Je confirme ce que Madame Kinet a dit, on a eu 
des exposés, on nous a expliqué, Monsieur Laloux est venu en Commission, mais c'est très 
peu convaincant. Je lui ai posé la question sur les retombées. La réponse, et je comprends 
la réponse, ne se mesure pas.  

Pour nous, ce n'est pas une mission de la Ville. Et je vais directement clarifier que, bien sûr, 
nous sommes internationalistes, Monsieur Prévot, et nous estimons que la Ville doit avoir 
des relations internationales mais il n'y a pas besoin d'une ASBL pour cela. Il pourrait très 
bien y avoir un Commissaire aux relations internationales à la Ville ou un service des 
relations extérieures à la Ville mais qui se centre sur ces missions-là alors. 

Par rapport au rapport 2019 spécifiquement, il y a eu les 20 ans de jumelage avec Québec, 
qui nous a coûté 120.000 € – si les chiffres que j'ai ici sont bons – dont les Namurois n'ont 
pas vraiment beaucoup pu profiter. Si vous aviez fait une grande fête populaire qui aurait pu 
mobiliser les Namurois et expliquer l'importance du jumelage et nous expliquer des choses 
sur le Québec, j'aurais peut-être eu un autre regard dessus mais ici, cela n'a strictement rien 
rapporté aux Namurois.  

Je confirme ce qu'a dit Madame Kinet. Qui connaît cela? Quel est l'avantage pour les 
Namurois de cette institution avec son directeur, sa voiture de fonction? 

De nouveau, faire un budget, dépenser de l'argent, ce sont des choix que l'on fait. Vous êtes 
dans votre vision et ce n'est pas la nôtre. 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui et à chaque fois que j'entends la vôtre, je ne peux que me réjouir de ne pas la partager 
parce qu'objectivement, c'est affligeant. À vous écouter, finalement, tout ce qui permet de 
faire connaître un peu Namur dehors, il ne faut surtout pas le faire parce que si, dès que l'on 
interviewe un Namurois dans la rue, il ne connaît pas quelque chose, il faut le supprimer. 

Je ne suis pas sûr que si je demande à 100 Namurois qui débarquent ici comment s'appelle 
la structure des jeunes PTB, il y en ait beaucoup qui vont pouvoir me répondre le COMAC 
mais je ne vais pas aller vous dire qu'il faut le supprimer parce que les gens ne connaissent 
pas. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Mais elle ne coûte rien aux Namurois Monsieur Prévot. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui mais enfin, svp, prenez un petit peu aussi de hauteur indépendamment des convictions 
que vous pouvez défendre. Vous êtes capable de pouvoir aussi reconnaître qu'une Ville, à 
un moment donné, ne doit pas vivre recroquevillée sur elle-même mais de pouvoir aussi, à 
un moment donné, regarder ce qu'il se passe autour de soi.  

Sans cesse pour intervenir, vous prenez ce qu'il se passe à Maubeuge, à Dunkerque ou je 
ne sais plus quoi quand vous évoquez la gratuité des transports. Donc là, quand il faut aller 
critiquer l'international, c'est génial. Mais quand il faut aller se valoriser, alors "Oh pas bien". 
Allez, c'est tellement caricatural.  
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Je ne connais aucune ville dans le monde, aucune, même des villes gérées par des 
communistes, qui ne consacre pas un peu de moyens à essayer de rayonner à 
l'international. J'aurais presque envie de dire que dans l'histoire, c'est souvent celles qui ont 
été gérées par les communistes qui ont consacré le plus de moyens à bien se faire connaître 
et imposer leur vision à l'étranger. Donc, svp, arrêtons d'avoir la tête dans le sable et de 
penser à chaque fois aussi petit au niveau du cortex. 

Il est évident que chaque ville a besoin de pouvoir se faire connaître si on veut que des 
touristes viennent parce que les touristes, ce sont eux qui vont aussi créer l'emploi pour que 
les Namurois puissent avoir de quoi se nourrir à midi. Il faut arrêter de croire que les 
touristes comme ils n'habitent pas Namur ne sont pas les bienvenus et qu'ils n'apportent rien 
à Namur. 

Quand on me dit, bêtise absolue, on n'a pas besoin d'une ASBL, on peut très bien le faire à 
l'intérieur de la Ville, oui d'accord, on réintègre le personnel au sein de la Ville comme 
service mais il ne coûte pas moins cher puisque c'est une ASBL paracommunale. C'est juste 
la structure juridique qui est différente. Mais le coût, la charge salariale, elle ne change 
nullement. 

En l'occurrence, l'ASBL paracommunale a été créée par Jean-Louis Clause à l'époque et de 
manière bien inspirée parce que cela offre plus de souplesse de gestion quand vous faites 
de l'international que s'il faut passer par toutes les rigidités des procédures qui s'imposent 
dans la gestion classique d'une Administration. C'est aussi pour cela que l'Office du Tourisme 
de Namur (OTN) est une structure ASBL. On n'est pas en train de dire que c'est un 
scandale. C'est pour cela que la SONEFA pour sa souplesse de gestion est aussi une ASBL. 
On n'est pas en train dire que c'est un scandale.  

Donc, honnêtement, voilà. Il y a des débats qui me sont parfois pénibles d'avoir parce que 
c'est toujours la même chanson qui est répétée. Ayez au moins la prochaine fois un petit peu 
de courage et de dignité - quand l'intéressé, Directeur de l'ASBL, vient vous exposer pendant 
une heure le travail qui est réalisé - en lui exposant de manière directe vos griefs et vos 
doutes plutôt que de le remercier d'être venu et de saluer son travail avec beaucoup 
d'hypocrisie. 

Par ailleurs, s'agissant des relations internationales, évidemment que je ne demande pas à 
tous les Namurois de connaître ce qui est réalisé ou ce qui est fait. Pas plus que tous les 
Namurois ne connaissent ce qui est fait dans telle école ou dans telle autre. Ce n'est pas 
parce qu'ils ne savent pas ce qui est fait dans une école que l'on va la supprimer. 

Si je demande demain quelle est la structure wallonne qui permet aux entreprises de 
rayonner à l'international, est-ce que vous croyez qu'ils vont tous savoir me répondre qu'elle 
s'appelle AWEX ou EBEI? Non. 

Et est-ce que l'on va dire "ah, les Wallons ne connaissent pas l'AWEX, l'EBEI, il faut 
supprimer, cela ne sert à rien". "Les Wallons n'en ressentent pas la retombée là, ce n'est pas 
palpable le matin quand on se lève".  

Allons, si à un moment donné, il y a des entreprises qui décident de s'installer dans un 
territoire, d'y investir, de créer de l'emploi, qui aient des retombées socioéconomiques 
favorables, c'est parce qu'en amont, il y a eu un travail, il y a eu du relationnel, il y a eu des 
partenariats. Ils n'ont pas pris une fléchette pour taper au vogelpik "Oh, toc, Wallonie, nous 
voilà arrivés en Wallonie". Je veux dire, à un moment donné, il y a du travail en amont qui est 
fait pour qu'il y ait des gens qui viennent s'installer à Namur. Et quand des entreprises, 
quand la Croix-Rouge déplace son siège et vient aussi à Namur, c'est parce qu'elle y a vu un 
intérêt.  

Quand on a la chance d'avoir des écoliers, des universitaires, des membres des Hautes 
Ecoles qui sont dans des partenariats internationaux et qui leur permettent alors d'aller à 
l'étranger se former, d'aller développer leurs expertises, oui tout le monde ne le voit pas, tout 
le monde ne le sait pas. Mais pourtant, cela se fait, ce sont des Namurois qui en profitent. 

Vous savez tout ce que chacune des entreprises sur le territoire namurois fait? Non.  

Est-ce que, parce qu'on ne le sait pas, il faut les supprimer et dire qu'elles ne servent à rien? 
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Toutes les villes de ce monde, sauf celles qui sont les plus recluses ou qui sont en Corée du 
Nord, entretiennent – j'ose espérer que la Corée du Nord n'est pas votre modèle – des 
relations internationales parce que cela a des retombées d'émancipation sociale, culturelle, 
académique, économique. Je trouve cela dingue qu'en 2020, il y ait encore quelqu'un, que 
ce soit moi ou un autre, qui soit obligé d'essayer d'expliquer que cela compte. Tous les pays 
du monde font des relations internationales. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, regardez 
toutes les analyses, ce qui fait le moteur économique des pays, ce sont les villes, ce sont les 
métropoles. On n'est pas une métropole mais à notre échelle, on contribue à être aussi une 
locomotive du développement socioéconomique de la Wallonie. 

Au 18ème siècle et au 19ème, c'étaient les empires. Au 20ème siècle, c'étaient les Etats Nations. 
Aujourd'hui, ce sont les villes. Vous avez des villes qui, à elles seules, ont des PIB plus 
importants que certains pays. La production de richesse de New-York est plus grande que 
toute l'Espagne. 

Voilà, je ne me prends pas pour ce que l'on n'est pas. Namur ne sera jamais Paris. On n'a 
pas les moyens d'ailleurs. Vous tomberiez à la renverse si vous saviez quel est le budget des 
relations internationales de la ville de Paris. On suffoquerait tous. Je pense qu'il n'est pas loin 
d'ailleurs d'être probablement équivalent au budget total de la Ville de Namur. Pour donner 
un ordre de grandeur, je pense qu'à l'Association internationale des Maires francophones, on 
doit donner 2.000 € de cotisations par an, je ne sais plus le chiffre. Ils en donnent un million 
et demi. 

Après, on pourra toujours nier qu'il y ait des relations internationales. C'est inutile. C'est 
même dangereux. Je le dis. Vouloir renier l'importance des relations internationales pour une 
Ville, c'est intellectuellement, socialement, culturellement et économiquement dangereux. Et 
c'est pour cela que vos propos me font peur. Mais moi, cette société du repli que vous 
préconisez, ce n'est certainement pas celle dans laquelle j'ai envie de guider les Namurois. 

Et s'agissant de l'ASBL et de sa gestion, je rappelle que le conseil d'administration est 
majoritairement dévolu à des opérateurs académiques ou privés. Le politique finance mais 
c'est lui qui est minoritaire dans les organes de gestion.  

Svp, je ne vous demande pas d'applaudir NEW en disant que c'est extraordinaire, que c'est 
formidable et que vous rêveriez d'en être Président, cela postulerait que vous soyez 
Bourgmestre. 

Simplement, ayez au moins un petit peu d'analyse, certes, critique mais qui puisse aussi 
éviter de tomber dans des caricatures aussi grotesques que de dire "cela ne sert à rien les 
relations internationales, les Namurois ne les voient pas, il faut supprimer cela".  

Oui, dans n'importe quelle ville, Madame Kinet, il y a des réseaux d'entreprises. Il y a des 
réseaux de contacts. Ce n'est pas du copinage. Quand vous allez; vous, à vos contacts ou 
séminaires médicaux ou de dentistes, vous ne faites pas du copinage. Alors, vous y allez, 
vous n'y allez pas, c'est votre choix, peu importe. Mais heureusement, qu'à Namur, on a 
cela.  

Et la Chambre de Commerce et d'Industrie, elle est aussi venue nous trouver depuis Liège 
pour dire "on voit que cela bouge à Namur, on a eu le tort de laisser tomber notre antenne, il 
faut que l'on revitalise, que l'on recrée".  

On est en train de fédérer tous des jeunes entrepreneurs namurois qui font notre fierté.  

Parce que moi j'adore la belle hypocrisie de certains, tous fiers d'aller sur Facebook ou autre 
s'enorgueillir d'avoir des success stories "Regardez la Houppe, c'est formidable". "Regardez 
Dogstudio, c'est formidable". "Regardez Tartempion et Machin Greenpig ou autre qui font 
des activités, c'est formidable". Et puis après dire "Oh dis, c'est scandaleux, cela coûte cher 
d'avoir des réseaux et de soutenir les entrepreneurs". 

Allons, franchement, c'est compliqué face à un raisonnement pareil de conserver un 
minimum de calme tant la succession des caricatures devient fatigante et lassante. Vous 
n'adhérez pas à NEW, c'est votre droit le plus strict et je le respecte par nature. Toutes les 
opinions ne peuvent pas être les mêmes. Mais ne versez pas dans la caricature de dire 
qu'une Ville, de surcroît Capitale, doit juste être croupion, recroquevillée sur son bout de 
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terrain en mettant des œillères sur ce qu'il se passe à l'international.  

Regardons un peu comment on peut générer de l'activité, de la plus-value sociétale et 
économique. Ce n'est pas un grand mot, parce que dès que l'on met le mot économique, on 
est pointé du doigt avec les caricatures de grand droitier mais enfin, je rappelle que jusqu'à 
présent, c'est aussi cela qui crée de l'emploi et qui permet à des personnes, y compris moins 
qualifiées, celles que certains prétendent défendre, de pouvoir le matin se lever et d'aller 
travailler.  

Soyons svp un peu raisonnables et critiques. Et la prochaine fois, n'ayez pas alors de 
retenue pudique lorsqu'il y a un exposé fait par le responsable de l'ASBL, posez-lui les 
questions de manière plus directe plutôt que de l'écouter sagement et puis après de dire 
derrière ou publiquement – parce que c'est plus sexy évidemment quand c'est relayé par les 
médias ou voie de presse – combien c'est un scandale que cette ASBL existe. Non, j'affirme, 
elle a été opportunément mise sur pied par Jean-Louis Clause il y a 30 ans, présidée par 
tous les Bourgmestres qui ont suivi et heureusement que l'on a cette structure qui permet 
aussi d'ailleurs de bénéficier des fonds de la Région wallonne en matière de soutien à 
Namur Capitale. 

Je terminerai par ces propos, Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, différents points de vue ont déjà pu être exprimés. 

Madame Kinet pour la deuxième et dernière fois. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, oui, bien entendu. 

J'ai l'impression que je prends un peu l'engueulade pour Thierry moi. 

(Rires dans l'assemblée) 

Tu t'énerves mais je n'ai parlé que de compte. Je n'ai jamais dit, je ne mets rien sur ma story, 
la Houppe, je n'ai rien compris à ce que tu racontais. 

Qu'est-ce qu'il y avait encore? 

J'ai dit que cela avait été créé à bon escient il y a 30 ans. J'ai juste demandé, je n'ai pas nié 
le fait que l'on doive rayonner, je ne l'ai jamais nié puisque je t'ai parlé du motocross. 

J'ai dit "créé à raison il y a 30 ans avec les moyens de communication de l'époque. En 2020, 
avec les énormes progrès d'Internet, n'y a-t-il pas d'autres moyens plus actuels et moins 
coûteux?". Voilà. Je n'ai rien dit d'autre. Je pose une question. 

Quant à me traiter en plus d'hypocrite, c'est quand même un peu mal me connaître parce 
que j'en ai souvent discuté avec Frédéric Laloux. Je ne suis jamais convaincue, je ne vois 
pas les retombées. Il le sait que je le pense. 

Bon maintenant, les touristes ne viennent pas à Namur grâce à NEW hein. Il ne faut quand 
même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes non plus. 

Et comparer NEW à l'AWEX, c'est un peu gros aussi. 

Mais bon, on va laisser tomber toute cette polémique stérile. Moi je n'ai toujours pas la 
réponse à mes questions. 

Donc cette convention approuvée par le Collège et qui dit couvrir le loyer, il va falloir la 
corriger quand même puisqu'ils ne paient plus de loyers, me semble-t-il. 

(Interventions hors micro) 

Non non mais c'est relevé par le DGF. 

Ce n'est pas une histoire en nature donc c'est la convention qui sert à couvrir les loyers à 
l'époque où ils le payaient. Maintenant, ils ne le paient plus. Donc, il faut au moins changer 
les termes de la convention. 

Et alors, effectivement, qu'ils surveillent quand même un peu leurs comptes aussi. S'ils 
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n'étaient pas en déficit, il n'y aurait même pas eu d'intervention. Il y a un minimum. Tu reçois 
des subsides, tu es au moins à l'équilibre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Kinet, le déficit, c'est juste une écriture comptable liée au stock du matériel dont ils 
disposaient avant qui avait été injustement répertorié, valorisé dans la comptabilité et qu'il n'y 
avait pas lieu. 

C'est le Delta, donc arrêtons. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Mais non, j'ai le dossier ici, ce n'est pas cela du tout. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il n'y a pas de problème. Je ne vous savais pas comptable. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Il faut, de toute façon, qu'ils remplissent la provision pour fonds social. 

Enfin voilà, mais il ne faut pas vous énerver comme cela. Je vais demander à Thierry de ne 
pas me suivre parce qu'à chaque fois, je prends pour lui moi. 

(Rires dans l'assemblée) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Un peu de zénitude svp. 

Monsieur Warmoes pour terminer si vous avez quelque chose à dire de nouveau, je vous en 
prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Bin oui, vous êtes assez incroyable Monsieur Prévot, je viens de dire sur le point précédent 
que vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Et vous remettez le couvert. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Assumez ce que vous dites. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je n'ai jamais dit que, par exemple, j'aurais dit que les relations internationales ne servent à 
rien. J'ai explicitement dit que nous croyons dans la relation internationale. Bien entendu que 
nous croyons, il n'y a pas plus internationaliste que les communistes. Mais j'ai juste un 
problème avec… Je vais le dire autrement. Vous avez mentionné le Grimp, je ne sais pas 
comment cela se prononce. Oui, c'est très bien cela. C'est un échange entre pompiers et 
entre services de Secours sur une base internationale pour apprendre l'un de l'autre. On est 
tout à fait pour. 

Mais vous n'avez pas arrêté de mettre l'accent sur "soutenir les entrepreneurs". Déjà, les 
entrepreneurs, je pense qu'ils n'ont vraiment pas besoin de NEW pour faire leur réseautage 
entre eux, cela se passe très bien comme cela. Vous avez dit aussi "le conseil 
d'administration… le politique finance et c'est l'académique et le privé qui gèrent l'ASBL". 
Oui, je ne vais pas m'étendre plus. Mais je tiens quand même à corriger cela parce que vous 
faites toujours une caricature de nos propos. 

(Interventions hors micros) 

Je dis simplement que ce n'est pas à la Ville de Namur à organiser le réseautage du monde 
patronal et des entrepreneurs. Voilà, c'est notre vision et qu'il y a des choses plus 
importantes à faire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, je rappelle que nous sommes ici simplement en train de vérifier les comptes 2019 et 
contrôler l'utilisation de la subvention. 

Je crois que tout le monde a pu s'exprimer sur NEW. 

Je vous propose de passer au point suivant. 

Attendu que le Collège communal en séance du 28 février 2019 a octroyé à l'ASBL 
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NEW - Namur Europe Wallonie le subside de 383.500,00 € en exécution de la 
convention approuvée par le Conseil communal du 14 novembre 2013 et relative à son 
fonctionnement général, à sa mission de "Commissariat aux relations internationales" 
et au secrétariat de la commission "Namur Capitale" et pour couvrir les loyers, les 
charges locatives et le précompte immobilier des bureaux occupés par l'ASBL en 2019 
ainsi que pour les missions de coopération de développement confiées par la Ville ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – 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 dispositions arrêtées par le Conseil communal du 24 janvier 2019 concernant 
l’application des dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière daté du 03 juillet 2020 ;       

Attendu que le compte 2019 de l'ASBL NEW - Namur Europe Wallonie présente la 
situation financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellés 
Compte 2019 

(a) 
Compte 2018 

(b) 
Différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 580.765,49 € 550.251,64 € + 30.513,85 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux) 

13.361,54 € 122,90 € + 13.238,64 € 

Total 594.127,03 € 550.374,54 € + 43.752,49 € 

Charges 

Charges d'exploitation 632.265,15 € 564.781,77 €  + 67.483,38 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

557,13 € 618,58 € - 61,45 € 

Total 632.822,28 € 565.400,35 €  + 67.421,93 € 

Résultat de l'exercice -38.695,25 € -15.025,81 € - 23.669,44 € 
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Bilan 

Libellés 
Compte 

2019 
(a) 

Compte 
2018 
(b) 

Différence 
(a-b) 

Actif  

Total Actif 278.522,44 € 319.770,53 € - 41.248,09 € 

Dont : valeurs disponibles 236.089,05 € 249.549,62 €  - 13.460,57 € 

Passif  

Total passif 278.522,44 € 319.770,53 € - 41.248,09 € 

Dont : résultat de l'exercice - 38.695,24 € -15.025,81 € - 23.669,43 € 

Résultat cumulé 21.482,22 € 60.177,46 € - 38.695,24 € 

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

1. Prend connaissance du compte 2019 arrêté au 31/12/2019 de l'ASBL NEW - 
Namur Europe Wallonie sise Place d'Armes, 1 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 0435.850.001 ; 

2. Demande à l'ASBL de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Service 
Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées), lequel attire 
l'attention de l'association quant au réajustement de la provision pour fonds 
social à réaliser annuellement ; 

3. Atteste que le contrôle de l'utilisation de la subvention communale 2019 
octroyée pour un montant de 383.500,00 € à l'ASBL NEW - Namur Europe 
Wallonie, sise Place d'Armes, 1 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sous le numéro d'entreprise : 0435.850.001, a bien été réalisé 
conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 – M.B. du 14 février 2013) et à 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. 

16. ASBL Gestion Logement Namur: compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la 
subvention 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 - 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 dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l'application des 
dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 28 février 2019, a octroyé à l'ASBL 
Gestion Logement Namur un subside total de 45.000,00 € à titre d'aide financière dans 
ses frais de fonctionnement 2019 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) du 03 août 2020 ; 

Attendu que le compte 2019 de l'ASBL Gestion Logement Namur présente la situation 
suivante : 
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Compte de résultats au 31/12/2019 

Libellés 
Compte 2019 

(a) 
Compte 2018 

(b) 
Différence (a-b) 

Produits       

Produits d'exploitation 1.754.436,23 € 1.617.582,14 € + 136.854,09 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux) 

33.165,12 € 28.596,60 € + 4.568,52 € 

Total des produits  1.787.601,35 € 1.646.178,74 € + 141.422,61 € 

Charges       

Charges d'exploitation 1.756.117,66 € 1.625.778,73 € + 129.338,93 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

1.389,35 € 6.128,19 € - 4.738,84 € 

Total des charges 1.756.507,01 € 1.631.906,52 € + 124.600,49 € 

Résultat 31.094,34 € 14.271,82 € + 16.822,52 € 

 

Bilan au 31/12/2019 

Libellés 
Compte 2019 

(a) 
Compte 2018 

(b) 
Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 892.383,28 € 829.435,44 € + 62.747,84 € 

Dont : valeurs disponibles 229.506,89 € 183.442,17 € + 46.064,72 € 

Passif 

Total du passif 892.383,28 € 829.435,44 € + 62.947,84 € 

Dont : résultat de l'exercice 31.094,34 € 14.271,82 € + 16.822,52 € 

Résultat cumulé  50.576,85 €  19.482,51 € + 31.094,34 €  

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

1. Prend connaissance du compte 2019 arrêté au 31/12/2019 de l’ASBL Gestion 
Logement Namur sise Place Abbé Joseph André, 4 à 5000 Namur et reprise à 
la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0440.644.373 ; 

2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) ; 

3. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2019 
octroyée pour un montant de 45.000,00 € à l’ASBL Gestion Logement Namur, 
sise Place Abbé Joseph André, 4 à 5000 Namur et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0440.644.373, a bien été réalisé 
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conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 - M.B. du 14 février 2013) et à 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. 

17. A.P.P. CHR "Sambre et Meuse": comptes 2019 - prise de connaissance 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 17 pour l'A.P.P. CHR "Sambre et Meuse", les comptes 2019 et à nouveau une prise 
de connaissance où nous avons droit là à un très long exposé en Commission. Et il y a des 
questions. 

Monsieur Warmoes, Madame Kinet, Madame Halut, Madame Tillieux. 

Je vous en prie Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Voilà, ce ne sont pas des questions, c'est juste une intervention. 

On a pris connaissance du fait que notre hôpital est "en bénéfice". Si j'ai bien noté les 
chiffres, 6,8 millions d'euros pour l'A.P.P. et 4,2 millions d'euros pour le site Meuse. Sachant 
bien sûr que ce bénéfice n'est pas distribué à des actionnaires mais réinvesti dans le service 
public et c'est pourquoi, nous nous en réjouissons. 

Mais on tient quand même à mettre en évidence les efforts du personnel qui ont été remplis, 
malgré sa part du contrat, en respectant pleinement les engagements fixés dans le plan que 
l'on a appelé plan de relance. Pour rappel, il s'agit quand même de 2 millions d'euros 
d'efforts par an pour le site Meuse et 600.000 € pour le site Sambre. Et malgré la fin du plan 
de relance en 2019, ces mesures continuent à ressortir leurs effets notamment par la 
suppression de congés du personnel. 

Nous nous réjouissons également de l'engagement de plus de personnel: 

 + 16 équivalents temps plein sur le site Meuse; 

 + 9,6 équivalents temps plein sur le site Sambre. 

Même si probablement que cela sera naturellement insuffisant par rapport aux besoins qui 
sont criants dans le secteur. 

Mais je voudrais quand même faire remarquer que les bons résultats de 2019 se basent sur 
une croissance, notamment des produits pharmaceutiques et principalement oncologiques - 
une augmentation de près de 11 % - et sur une révision du financement du BFM qui n'est 
pas récurrent et sur des forfaits INAMI. Tandis que l'activité a augmenté de l'ordre de 1 %. 
Tout cela reste naturellement assez fragile par rapport à la situation financière du CHR. 

D'autre part, on était assez étonné de lire qu'il y avait eu une baisse de la charge moyenne 
annuelle d'un équivalent temps plein au CHR de Namur selon le rapport de façon tout à fait 
inédite malgré une indexation d'1,5 % des salaires et une revalorisation barémique de 1 %. 

Cette baisse s'explique, selon le Directeur financier, par l'abandon du statut de statutaire au 
profit de contractuel. Donc une plus grande insécurité d'emploi pour le personnel. Et cela, 
naturellement, ne cadre pas dans notre vision d'une institution publique. 

D'autre part, nous sommes inquiets de la croissance - 61 % en 2019, 113 % en 2018 - 
depuis 2 ans du nombre d'intérimaires utilisés, notamment, pour l'équipe mobile. Sachant 
que l'équipe mobile a un problème qui semble persistant et qui mériterait une attention 
particulière puisque c'est un travail fort complexe qui doit, par définition, aller d'un service à 
l'autre et s'adapter à de nombreux services et spécificités médicales. 

D'autre part, cela devait être vérifié mais il y a une baisse du taux d'occupation de 26 % 
depuis 10 ans du service de revalidation qui peut s'expliquer seulement par une baisse de la 
durée moyenne de séjour alors que c'est un secteur qui reste bénéficiaire et c'est 
certainement une piste à exploiter parce que les demandes de revalidation sont importantes. 
Le délai d'attente est très conséquent. 
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Voilà quelques remarques par rapport à ce rapport financier dont nous avons pris 
connaissance en long et en large avec beaucoup de chiffres en Commission. 

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

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Premièrement, en profiter, parce que l'on aborde le point de l'hôpital, pour remercier encore 
une fois le personnel soignant et les acteurs de la première ligne pendant toute la crise 
Covid. Merci aussi aux intervenants de la Commission du Bourgmestre et au service des 
Finances du CHR en espérant les voir bientôt parce qu'en visioconférence, ce n'est vraiment 
pas gai du tout. 

Les chiffres sont bons et cela fait plaisir après une longue traversée du désert. Ce bon bilan 
est incontestablement à attribuer au plan de relance pour Namur et de stabilisation pour 
Auvelais. Je relève que le DGF confirme que l'excellent résultat du CHRN est bien dû au 
effet du plan de relance négocié en 2017 jusqu'en 2019. Je dirais aussi les bons choix 
d'investissement à la même époque. 

Les importants rattrapages Budget des Moyens Financiers (BMF) sur les années antérieures 
résultent de ces choix stratégiques et aussi il faut le souligner, de la bonne collaboration 
entre le gestionnaire et les médecins concernant l'activité médicale, les taux d'occupation et 
les durées de séjour. 

Heureusement, cette politique d'investissement se poursuit sur chaque site y compris en 
matériel médical et nous disposons ainsi de services performants y compris en soins 
intensifs, ce qui est bien utile et rassurant par les temps actuels. 

C'est un travail collaboratif de tous les jours et une bonne activité hospitalière contrôlée qui 
fait que l'on s'en sort plus ou moins bien. Rien n'est jamais acquis et il faut penser aussi que 
la législation évolue du côté de l'INAMI pour chercher toujours des économies. 

Rien à redire ni sur le passé ni sur le présent si ce n'est de bien conserver une vigilance et 
une prudence de tous les jours en veillant au bien-être de tous dans l'institution. Mais je ne 
doute pas que le Président et le Directeur y veilleront. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci madame Kinet. 

Madame Halut. 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo: 
J'ai oublié d'allumer mon micro. 

On ne peut que se réjouir de ce budget 2019 à l'équilibre voire même bénéficiaire. C'est sûr 
que les mesures provisoires prises pendant 3 ans, qui ont demandé un effort financier à 
l'ensemble du personnel et aux médecins du CHR, nous pouvons tout particulièrement les 
en remercier. 

Il résulte que ce bénéfice 2019 est principalement lié: 

 Au mécanisme de révision sur les années 2013 et 2014 apportant un montant de 
6.400.000 €; 

 À la faible augmentation sur le site Meuse de la charge salariale liée à la diminution 
des statutaires; 

 À l'augmentation sur le site Meuse de l'activité médicale de 2,3 % comme prévue lors 
de la présentation du budget 2019 

Pourtant, je voudrais insister sur l'essentiel. La vocation première de l'hôpital public est de 
poursuivre une qualité de soins accessibles à tous et à toutes. Il est important d'avoir un 
budget à l'équilibre mais le but du CHR n'est pas un but financier, c'est-à-dire de faire du 
bénéfice. 
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L'important est non seulement de garder une médecine de qualité mais d'assurer un 
accompagnement humain nécessitant un encadrement suffisant. Cet encadrement doit être 
augmenté dans certains services, notamment en gériatrie. 

La crise du Covid et les mesures choisies amèneront une situation financière extrêmement 
différente en 2020. L'arrêt total pendant 2 mois de toutes les activités médicales et non 
urgentes aura une répercussion importante sur le budget. De plus, aujourd'hui, l'activité 
médicale reste restreinte en raison des dispositions toujours en application.  

Comme le Directeur du CHR l'a signalé lors de la Commission, le CHR a actuellement 2 
patients hospitalisés Covid-19 positifs depuis plus de 5 semaines. 2 patients. Je tiens à 
apporter une petite modification à l'intervention de Monsieur Noël. Il n'y a pas une 
augmentation des contaminés, il y a une augmentation des porteurs. Dans ces porteurs, il y 
a beaucoup de porteurs sains non malades ou peu malades et principalement la tranche 
d'âge de 20 à 40 ans. Donc, nous ne sommes pas dans une augmentation de l'épidémie. 
Nous sommes juste dans une augmentation du nombre de porteurs dépistés. 

Il me tient à cœur d'ajouter qu'aujourd'hui, il faut réfléchir aux conséquences humaines de 
ces dispositions prises à l'intérieur de l'hôpital. Le patient se retrouve seul. Il fait la file à 
l'entrée. On vérifie s'il a bien rendez-vous. On vérifie s'il est bien seul. Il doit justifier s'il est 
accompagné. Il est seul pour recevoir les diagnostics difficiles. Il est seul pour se réveiller 
lors d'une intervention chirurgicale. Il est seul dans un moment de vie, la maladie qui reste 
extrêmement difficile. Un hôpital, me semble-t-il, doit rester dans le soin et la bienveillance 
pour les malades. Il me semble essentiel de continuer à y réfléchir. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Halut.  

Mais nous sommes bien dans la prise de connaissance du compte 2019. 

Je vous en prie Madame Tillieux. 

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

Je voudrais aussi entamer mon intervention en rappelant tout l'effort du personnel à la fois il 
sortait d'un plan de relance et donc on leur demandait des efforts particuliers en termes 
financiers, en termes de congés, en termes d'organisation.  

Et là, cette année, on a encore tiré sur la ficelle mais ce n'était pas de notre faute, c'était ce 
virus qui est arrivé et qui leur a demandé de s'impliquer doublement, donc je pense que c'est 
suffisamment important que pour le relever et les équipes médicales – infirmières, aide-
soignants – toutes les équipes logistiques derrière, les équipes d'entretien qui ont redoublé 
d'ardeur. Je dois vraiment dire au nom de notre groupe que nous souhaitons les remercier et 
les féliciter encore une fois de tous ces efforts. 

Ici, en ce qui concerne les comptes annuels 2019 du CHR Sambre & Meuse, c'est un bilan 
de 277 millions d'euros, un bénéfice de 6,8 millions d'euros. Cela démontre, d'abord et avant 
tout, une saine gestion, un travail de tous les instants qui est réalisé principalement par le 
Directeur financier, le nouveau Directeur bien entendu, qui vient d'arriver et son équipe. Le 
résultat est aussi le fruit du plan de relance qui avait été mis en place et pour lequel le 
personnel a réalisé des efforts conséquents, je le répète, pour arriver aux objectifs 
recherchés. Et à cet égard, il convient de mettre en exergue le fait que les médecins n'ont 
pas encore rempli pleinement leurs obligations puisque des fonds sont toujours bloqués 
dans l'attente d'une décision définitive quant à l'option qui doit être prise pour leur affectation. 
Les efforts ont été faits, les moyens sont là mais l'affectation, elle n'est pas encore décidée. 

Le chiffre se justifie aussi par une augmentation de l'activité, souvenez-vous, nous l'avions 
largement évoqué à l'époque avec déjà Monsieur Allard, le fait qu'il fallait largement 
augmenter l'activité. Cela se prouve au travers des chiffres des actifs circulants: 141 millions 
en 2019 à comparer à 133 millions l'année antérieure. 
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Les dettes sont maîtrisées et on connaît le volume d'endettement en lien avec les 
investissements qui sont réalisés, qui sont bien nécessaires. 

Des efforts de rationalisation ont été opérés sur cette année 2019. 

Les efforts du comité de gestion ont porté aussi sur des tentatives de transversalité, une plus 
grande transversalité entre les deux sites pour être plus efficient mais aussi dans la mesure 
du possible pour réduire les coûts. La situation mérite néanmoins que l'on reste 
particulièrement attentif dès lors que ce plan de relance est venu à échéance au 31 
décembre 2019 et qu'à ce jour, aucune autre mesure n'a été prise ou n'est même envisagée. 

Il convient aussi de prendre en considération le fait que la crise du Covid-19 va entraîner une 
baisse très importante du chiffre d'affaires et à ce stade, il nous est carrément impossible de 
déterminer le sort qui sera donné aux avances qui ont été faites par le Gouvernement fédéral 
pour permettre aux hôpitaux de prévoir dans la comptabilité un impact réel. On en a discuté 
lors de la Commission et suivant les réponses qui ont été données, il semblerait que l'on ait 
un peu d'informations à partir du mois d'octobre. Il faut avouer quand même que c'est tard 
pour gérer les instants qui sont aujourd'hui toujours des instants de crise comme on vient de 
le préciser.  

La pandémie est toujours là. Le risque d'un rebond reste jusqu'à présent potentiel. Donc, il 
va falloir à un moment donné rassurer les équipes qui gèrent les hôpitaux et donc les 
équipes qui gèrent l'hôpital Sambre et Meuse également.  

À cet égard, il conviendrait de ne pas du tout être euphorique et de ne pas se satisfaire des 
chiffres tels qu'arrêtés. Oui, c'est très bien, on est heureux de voir des chiffres qui reviennent 
en positif avec des bénéfices. Mais attention parce qu'évidemment, l'année 2020 va être 
beaucoup plus compliquée. 

Je voudrais quand même venir avec 2 ou 3 points d'attention. 

D'une part, la mise en place du réseau. J'aurais voulu savoir si dans la perspective de la 
crise que l'on connaît toujours, est-ce qu'il y a une réflexion au sein du réseau pour mettre en 
place une cellule d'échanges d'informations au plan namurois? Puisque cela va concerner 
l'ensemble de la province, ne fût-ce que pour communiquer des chiffres qui soient cohérents 
déjà sur notre territoire. 

Est-ce qu'il y a dans le réseau une volonté d'améliorer encore la communication sur 
l'ensemble des hôpitaux de notre territoire provincial? 

Est-ce qu'il a été réfléchi de mettre en place une équipe de gestion de crise, bien sûr, en 
termes de communication mais peut-être plus largement pour avoir des délais de réaction 
raccourcis, plus rapides si on devait faire face à une deuxième vague et pouvoir être fourni 
rapidement en termes de matériel de protection, de bonbonnes d'oxygène, de relais pour les 
maisons de repos par exemple, qu'elles soient publiques ou privées? 

Est-ce qu'il y a au sein du réseau une réflexion à cet égard pour anticiper les éventuelles 
modalités d'organisation de la deuxième vague potentielle ou de toute crise potentielle? 

Une autre question concernera l'évolution des collaborations entre les deux sites 
hospitaliers. On avait évoqué, il y a un petit temps maintenant, la situation de la maternité 
d'Auvelais. À l'époque, on avait dit "Oui, on discute, on a des groupes de travail, on se réunit, 
on réfléchit". 

Est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui de l'évolution de ces collaborations? 

Est-ce que l'on peut être rassuré par rapport à l'avenir des différents services? 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour les remarques. 

Donc, il y a ici quelques questions. Je ne sais pas si Monsieur le Bourgmestre y répondra ou 
si vous devrez vous adresser directement aux instances du CHR? 

Monsieur le Bourgmestre. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui je le crains effectivement. Je prends bonne note des considérations qui ont été 
préalablement partagées. Madame Tillieux, au détour de la question sur la prise des 
connaissances des comptes, vous évoquez des questions de nature stratégique en matière 
hospitalière, je suis bien incapable de vous dire si à l'intérieur du réseau, ils ont déterminé 
des procédures spécifiques de crisis management telles que vous les évoquez.  

Je pense que l'interlocuteur, pour répondre à vos questions, n'est pas le Conseil communal 
mais en l'occurrence le conseil d'administration de l'hôpital. Peut-être, puis-je vous suggérer 
soit de questionner vos administrateurs soit d'adresser un courrier à la présidence de 
l'hôpital pour avoir ces réponses. Ici, au sein du Conseil communal de Namur et de surcroît 
en ma qualité de Bourgmestre, je ne vois pas comment je pourrais vous répondre sur les 
enjeux de synergies au sein du réseau ou bien sur les investissements qu'il est prévu de 
faire ou de ne pas faire entre le site de Sambre ou le site Meuse. 

Je pense que les questions sont pertinentes mais que l'interlocuteur n'est pas le bon pour ce 
qui concerne ces questions ce soir. 

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

Vous vouliez ajouter quelque chose Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je comprends évidemment, la question est d'ampleur et j'adresserai bien sûr ces questions-
là où il se doit. 

Néanmoins, sur le volet organisation du réseau, je pense que, comme Bourgmestre, comme 
Collège, vous avez tout à l'heure dit que vous prépariez un plan rebond. Alors, certes, pour 
l'Administration communale mais je pense que l'investissement que nous avons, au-delà, est 
que nous devions peut-être justement nous inquiéter de cette organisation et de ce 
réseautage. Puisque justement, on met en place un réseau plan provincial, profitons-en et 
essayons d'impulser cette idée qu'il faut aller plus loin que simplement les services 
hospitaliers. 

Quand il y a une crise, est-ce que l'on réagit en réfléchissant réseau? 

Est-ce que l'on met en place une cellule de communication réseau? 

C'est cela ma question en fait. Et là, je pense qu'il y a peut-être un investissement de la Ville. 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ce que je peux évoquer sur cet aspect-là, c'est que le réseau est né avec la crise. Il a été 
porté sur les fonts baptismaux sur papier juridiquement au début de l'année. Mais il n'avait 
même pas encore eu l'occasion de faire ses maladies de jeunesse. Le premier événement 
d'ampleur auquel il a été confronté, cela a été la crise Covid dès le mois de mars. Ceux qui 
doutaient de la pertinence du réseau ont eu l'occasion de se rendre compte grâce à cet 
événement, s'il faut lui trouver des vertus, combien effectivement il était précieux de se 
serrer les coudes et de voir des institutions hospitalières qui travaillaient entre elles, y 
compris d'ailleurs en ayant un spectre de vision plus large avec l'intégration dans les 
réflexions des hôpitaux psychiatriques. 

Je peux vous dire pour avoir, en ma qualité de Bourgmestre, en début de la crise, quand 
c'était le plus aigu, été tous les deux ou trois jours en contact, en vidéoconférence avec les 
Directeurs d'hôpitaux pour en assumer le suivi que c'est réellement, à travers la crise, qu'ils 
ont densifié leurs synergies et ils sont bien conscients aujourd'hui que c'est un élément-clé.  

D'ailleurs, certains des acteurs ont des projets conjoints qu'ils souhaitent développer sur le 
territoire communal, créer des centrales logistiques conjointes des éléments qui viennent 
vraiment en support pluriel des sites hospitaliers. On a pu, grâce au réseau, consolider à 
l'échelle de la province de Namur quitter cette logique antérieure des clivages 
philosophiques ou religieux, hérités d'un lointain passé, et c'est tant mieux.  
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Maintenant, vous connaissez la conviction du Collège communal, on l'avait déjà d'ailleurs 
exprimée dès l'entame de la législature. On est persuadé que le système des soins de santé 
évolue à une telle vitesse et avec une telle complexité que l'honneur de la responsabilité 
politique que l'on assume, c'est de pouvoir, à un moment donné, reconnaître que c'est 
probablement une politique hospitalière qui doit être confiée à de véritables professionnels 
davantage qu'à des mandataires, nonobstant leurs qualités intrinsèques, ne maîtrisant pas 
nécessairement tous les enjeux et subtilités du monde hospitalier, de sa comptabilité, de son 
financement, de ses développements technologiques.  

C'est un élément, en tout cas, de notre réflexion pour garantir que l'objectif ultime que nous 
poursuivons, celui de la qualité, de la pertinence et de l'accessibilité des soins à notre 
population, soit dans les mains de celles et ceux qui sont le mieux équipés en expertise pour 
pouvoir diriger la barque en question. C'est une réflexion que l'on va poursuivre mais, en tout 
cas, on peut déjà se réjouir de la meilleure santé du CHR puisque c'était l'élément sur lequel 
on devait débattre. Puisque même si l'équilibre financier reste fragile, ne le nions pas, il est 
de loin meilleur que ce que nous avions pu connaître il y a quelques années, Madame Halut 
l'a répété. C'est aussi dû aux efforts qui ont été consentis à l'interne de l'institution. On doit 
encore mieux réussir sur le terrain la fusion. On sait qu'elle s'est davantage réussie sur le 
plan administratif qu'elle ne s'est encore totalement implémentée sur le plan médical. Or, 
c'est d'abord cela qui doit mouvoir l'hôpital public, c'est la cohérence de son projet médical 
avant la recherche de facilité administrative. Et avec le réseau, je pense que l'on a la 
capacité de faire vraiment un pas plus loin et encore plus dense. Les interlocuteurs, en tout 
cas hospitaliers, sur la place, et vous les connaissez comme moi pour avoir dans d'autres 
fonctions actuelles ou antérieures eu régulièrement des contacts avec eux, ils sont tout à fait 
ouverts à intensifier ces différents réseaux.  

Je ne sais pas sur le principe vous répondre de manière détaillée sur les questions que vous 
avez évoquées mais sur le principe général de la densification du réseau, tout le monde en 
est convaincu, et nous-mêmes, on s'est dit disponible pour en être partenaire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà. 

 
Vu l'article 94 de la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale ; 

Vu les dispositions de l'Arrêté royal du 02 août 1985 fixant certaines règles en matière 
de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d'une 
association créée conformément au chapitre 12 de la loi organique des CPAS ; 

Vu l'article 17 § 2 des statuts de l'Association des Pouvoirs Publics CHR "Sambre et 
Meuse" stipulant que les pouvoirs associés se prononcent sur les budgets et comptes 
des hôpitaux ; 

Attendu que les comptes annuels de l'Association des Pouvoirs Publics CHR "Sambre 
et Meuse" (n° d'entreprise : 0447.637.083), sise Avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, 
ont été approuvés en Assemblée générale en date du 30 juin 2020 ; 

Considérant les délibérations en Assemblée générale du 30 juin 2020 relatives aux 
bilans et aux comptes de résultats 2019 du Centre Hospitalier Régional de Namur 
(CHRN - Site Meuse) et du Centre Hospitalier Régional Val de Sambre (CHRVS - Site 
Sambre) et de l'A.P.P. CHR "Sambre et Meuse" ("Présidence") ainsi qu'au bilan et 
compte de résultats consolidés 2019 de l'A.P.P. CHR "Sambre et Meuse" ; 

Vu les rapports financiers transmis par les institutions hospitalières en date du 14 juillet 
2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) du 05 août 2020 ; 

Attendu que les comptes de l'Association des Pouvoirs Publics CHR "Sambre et 
Meuse" se présentent comme suit : 

Institutions Bilans au Résultats 2019 Résultats reportés 
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31/12/2019 

CHR de Namur 207.078.984,00 € 4.202.720,27 € 10.807.349,34 € 

CHR Val de Sambre 75.776.733,89 € 2.665.584,81 € 16.211.015,13 € 

A.P.P. "Présidence" 301.762,32 € -24.709,84 € 21.453,35 € 

A.P.P. CHR "S&M" consolidé 277.652.165,25 € 6.843.595,24 € 27.039.817,82 € 

 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

1. Prend connaissance des comptes 2019 arrêtés au 31/12/2019 de l'Association des 
Pouvoirs Publics CHR "Sambre et Meuse" sise Avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur 
et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 0447.637.083 ; 

2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Service 
Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées). 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

(Les points 18 à 38 ont été débattus ensemble) 
 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous pouvons passer aux Fabriques d'église, c'est-à-dire aux points 18 à 38. 

Y a-t-il des remarques sur l'un de ces points? 

Monsieur Guillitte. 

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

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

Plusieurs dossiers nous sont présentés au sujet des différentes Fabriques d’église et relatifs 
autant à des approbations de comptes 2019 ou réformations de ceux-ci, de prise de 
connaissance de budgets 2021 ou de réformations identiques ou encore de prorogation du 
délai de notre Tutelle.   

Ceux-ci n’appellent pas pour moi de remarque vu que nous sommes dans le cadre de la 
législation sur les Fabriques.   

On peut le regretter, on peut regretter cette obligation mais ce n’est pas ici le lieu pour en 
débattre. 

Je suis par contre plus interpellé par les délibérations relatives à des octrois de subventions 
d’investissement. 

Tenant compte que nous sommes tenus en vertu de l'article L1321-1, 9° et 12° du CDLD, qui 
renvoie à l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809, qui prévoit que les communes 
doivent suppléer à l'insuffisance des revenus de la Fabrique pour les charges portées à 
l'article 37 dudit décret impérial, à savoir, les dépenses cultuelles, l'entretien et les grosses 
réparations des édifices du culte et le logement des ministres du culte. Plusieurs propositions 
qui nous sont faites ce soir ne relèvent pas un caractère obligatoire. 

 

Toutefois, certaines subventions qui nous sont soumises concernent la sauvegarde ou 
l’amélioration des biens immobiliers, comme les frais d’architecte à Saint Jean-Baptiste, la 
sécurisation et le remplacement de la citerne de mazout à Gelbressée, le toit à Sainte-
Julienne ou le portail au Verly et pour terminer la rénovation du clocheton et la mise en place 
d’un marteau de tintement pour les paroissiens et autres habitants de la rue Notre-Dame qui 
auront ainsi le quart, la demi et l’heure mais aussi l'Angélus.    
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D’autres concernent la sauvegarde patrimoniale des œuvres comme à Dave, il y a lieu 
toutefois que l’AWaP et la restauratrice se concernent - il existe un différend au sujet du 
titulaire d’une œuvre - ou la protection des biens par le placement d’une alarme à Saint-
Nicolas.   

Je peux comprendre et accepter parfaitement l’intérêt porté à ces demandes même pour 
cette dernière, l'église Saint-Nicolas, qui n’est pas un bien communal. 

Je suis par contre un peu plus interpellé au sujet des différents octrois pour une sonorisation, 
l’achat d’un orgue ou la réparation de celui-ci. 

Ceci ne rentre nullement dans le cadre de nos obligations et relève plus d’une libéralité 
d’autant plus que souvent la dépense a déjà été effectuée et que notre subvention servira à 
rembourser les œuvres paroissiales. 

Mon but n’est pas de polémiquer à ce sujet, mais ne convient-il pas de fixer un cadre sur nos 
interventions en faveur des cultes au-delà de nos obligations? 

Je l'ai cité, la sauvegarde des biens immobiliers ou des œuvres patrimoniales peuvent être 
une priorité. 

Je vous remercie éventuellement d'y réfléchir et pour votre indulgence à mes propos. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Monsieur Guillitte. 

Merci Madame la Présidente. 

Brièvement Monsieur Guillitte. Je pense que quand vous faites état du cas où on doit 
rembourser aux œuvres paroissiales que l'on fait une avance, vous parlez d'un seul dossier 
dans ceux qui vous sont présentés aujourd'hui, à savoir un dossier où il y a des frais 
d'architecte conséquents qui sont engagés par la paroisse de Saint-Jean de mémoire. Et 
c'est l'ASBL de Saint-Jean qui avait avancé les fonds en question, donc il est normal qu'on 
les rembourse. Eux ont payé leur architecte pour pouvoir avancer dans un dossier que nous 
avons repris. 

Alors tout le reste, vous avez dit vous-même, il faut lire tout le décret de 1809 et 1821. Vous 
avez oublié la deuxième partie et vous verrez que tout ce qui est relatif au culte est à prendre 
en charge par la commune, que ce soit propriété communale ou que ce soit propriété de 
Fabrique. Cela ne change rien. Donc là, je pense qu'il y a une nuance que vous avez oublié 
d'apporter. Maintenant, il est vrai que l'on pourrait discuter de toutes les dépenses. 

Alors qu'est-ce que l'on a pris comme attitude quand vous parliez notamment des orgues qui 
peuvent présenter à certains endroits des dépenses plus conséquentes? 

Au fur et à mesure, on négociait avec les Fabriques d'église le fait qu'elles permettent aux 
écoles – je pense au Conservatoire et à l'IMEP – de mettre leurs orgues à disposition des 
écoles quand nous finançons les orgues. Cela a déjà été le cas depuis de nombreuses 
années, à titre d'exemple à Salzinnes. C'est le cas à Saint-Servais. Et au fur et à mesure que 
l'on avance, on les sollicite pour le faire. 

C'est également le cas à Wépion et nous sommes en discussion également à Jambes centre 
pour qu'ils puissent le faire. 

Tout le reste des dépenses, on peut les remettre en cause. On peut dire "ce n'est pas 
opportun, c'est plus opportun". Cela se trouve dans une église, excusez-moi, ce n'est pas 
moi qui les ai mis. Cela fait partie du culte au niveau de leur usage, donc il est normal qu'on 
le finance. Je dis souvent, on parle beaucoup des cultes mais il y a un décret qui existe. 
Beaucoup de gens ont déjà dit qu'ils allaient modifier le décret. Je pense qu'un jour, il serait 
peut-être temps d'y penser si c'est cela la solution mais d'y penser avec les personnes qui en 
font l'usage aussi et ne pas venir décider à leur place. 

Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur l'Echevin. 

Une réaction Monsieur Guillitte? 

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

J'entends bien les propos de Monsieur l'Echevin et sa dernière remarque en disant que, bien 
sûr, cette législation doit évoluer, cela a déjà été le cas dans le cadre de décrets wallons, de 
la reprise par la Région wallonne de ces matières. Les choses évoluent et je n'ai aucune 
attitude négative par rapport aux fabriciens. Je pense qu'ils font très bien leur travail et au 
mieux. Le tout est de savoir dans quelle portée nos dépenses doivent aller. C'est vrai que, 
peut-être, à re réfléchir ou à se dire si c'est une opportunité de prendre en charge certains 
biens qui, pour moi, ne sont pas de l'ordre du culte. Mais je suis prêt à en discuter et 
participer à une discussion franche avec Monsieur l'Echevin sur ce sujet-là. Il connaît déjà 
clairement mon opinion. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nul doute que Monsieur l'Echevin va vous entendre et organisera une concertation avec 
vous. 

Y a-il d'autres personnes qui souhaitent réagir à propos de ces points ou pouvons-nous 
passer au vote? 

Le vote pour le PTB, c'est toujours l'abstention? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Toujours abstention. J'ai écouté avec intérêt le débat et je pense que ce sont bien des idées 
de Monsieur Guillitte. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour DéFI 1 et DéFI 2? 

Pour le cdH? 

Ecolo? 

MR? 

Et pour le PS? 

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

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

 

 

18. Fabrique d'église de Bouge Sainte-Marguerite: 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 la décision du Conseil communal du 15 octobre 2019, réformant le budget 2020 de 
la Fabrique d’église de Bouge Sainte-Marguerite ; 
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Vu la décision du Conseil de Fabrique de Bouge Sainte-Marguerite du 30 juin 2020 
sollicitant une subvention de 4.500,00 € pour l'adaptation de la sonorisation de l'Eglise ; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé des devis à quatre sociétés et que seules trois 
d'entre elles ont répondu ; 

Attendu que le choix de ladite Fabrique s'est portée sur la société A.V.T.E. (n° 
d'entreprise 0886.455.383) sise chaussée de Bruxelles, 31 à 1300 Wavre au motif que 
cette société a pratiqué une analyse des besoins de la Fabrique et que les devis des 
deux autres sociétés consultées (Live4Live et Gaelec) ne correspondaient pas à la 
demande; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 juillet 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2020 à la Fabrique d'église de 
Bouge Sainte-Marguerite, d'un montant de 4.404,40 €, destinée à couvrir l'adaptation 
de la sonorisation de l'Eglise. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve et imputée à 
l'article 790/522-53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

19. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: 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 15 octobre 2019 approuvant le budget 2020 de la Fabrique d’église 
de Namur Saint Jean-Baptiste; 

Vu la délibération datant du 11 juillet 2020 par laquelle le Conseil de Fabrique d'église 
de Namur Saint Jean-Baptiste sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 
18.000,00 € destinée à couvrir le montant des frais d’honoraires relatifs à la 
restauration de l’église; 

Attendu que ladite Fabrique avait désigné, en 2004, la SPRL A. Rouelle de Ciney en 
tant qu’auteur de projet des travaux de restauration de son église ainsi que Monsieur 
Luc Delvaux en tant qu’ingénieur; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 11 août 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement à la Fabrique d'église de Namur 
Saint Jean-Baptiste, d'un montant de 18.000,00 €, destinée à couvrir les frais 
d’honoraires relatifs à la restauration de l’église. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve et imputée à 
l'article 790/522-53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

20. Fabrique d'église de Gelbressée: 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 ; 
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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 Conseil communal du 15 octobre 2019 approuvant le budget 2020 de 
la Fabrique d'Eglise de Gelbressée; 

Vu la délibération du 18 mars 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique d'église de 
Gelbressée demande l'octroi d'une subvention d’investissement de 2.450,25 €, 
destinée à couvrir le remplacement et la sécurisation d'une citerne à mazout; 

Attendu qu'une offre a été sollicitée auprès de 4 entreprises et que 2 ont répondu 
favorablement, les sociétés Scaillet et CH Tech pour un montant respectivement de 
2.450,25 € et de 3.494,04 €; 

Attendu que ladite Fabrique a désigné la société Scaillet Carl et Cie SNC (numéro 
d'entreprise 0874.119.359) sise rue du Hussard, 7 à 5600 Philippeville ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 libellé Subsides Fabriques 
d'Eglise présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 juillet 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement à la Fabrique d'église de 
Gelbressée, d'un montant de 2.450,25 €, destinée à couvrir le remplacement et la 
sécurisation d'une citerne à mazout. 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve, et imputée à l'article 790/522-
53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

21. Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré-Coeur: 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 la décision du 18 février 2020, du Conseil communal réformant le budget 2020 de la 
Fabrique d’église de Saint-Servais Sacré-Coeur ; 

Vu la délibération du 08 octobre 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique d'église de 
Saint-Servais Sacré-Coeur sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 
3.968,00 €, destinée à couvrir la remise en état de la sonorisation de l'Eglise ; 

Attendu que ladite Fabrique a consulté les sociétés A.V.T.E., BG Distribution et Gaelec, 
ces sociétés ayant remis prix pour respectivement 3.968,00 €, 5.328,84 € et  
4.447,96 €; 

Attendu que le choix de la Fabrique s'est portée sur la société A.V.T.E. (n° d'entreprise 
0886.455.383), sise chaussée de Bruxelles, 31 à 1300 Wavre au motif que l'offre de 
cette société est la plus intéressante au niveau financier, qu'elle possède l'expertise 
pour équiper d'autres églises et pour la qualité de son travail ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif ; 
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Sur proposition de l’Echevin en charge des cultes, 

Sur proposition du Collège communal en séance du 23 juillet 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement d'un montant de 3.968,00 € à la 
Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré-Coeur destinée à couvrir la remise en état de 
la sonorisation de l'Eglise. 

Demande à la Fabrique de transmettre au DGF, copie de la facture accompagnée de 
sa preuve de paiement. 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve, et imputée à l'article 790/522-
53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

22. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: 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 la décision du Conseil communal du 15 octobre 2019 approuvant le budget 2020 de 
la Fabrique d’église de Namur Sainte-Julienne; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne du 26 juin 
2020 par laquelle elle sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 5.774,82 € 
destinée à couvrir des travaux de maintenance à la toiture de l'Eglise ; 

Attendu que ladite Fabrique, avec l'aide du Bureau d'Etudes Bâtiments, a sollicité des 
offres auprès de 4 entreprises ; 

Attendu que seules deux entreprises ont répondu (Toiture Rostenne et Golinvaux) ; 

Vu le rapport d'attribution du bureau d'étude rejetant le devis de la société Toiture 
Rostenne, au motif que le devis est incomplet et que le prix est anormalement haut, et 
proposant à la Fabrique de choisir la société Golinvaux ; 

Attendu, dès lors, que ladite Fabrique a désigné les Entreprises Robert Golinvaux (n° 
d'entreprise : 0415.824.647), représentée par sa gérante Colette Golinvaux, sise rue 
des Corettes, 36 à 6880 Bertrix afin d'effectuer les travaux de maintenance ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif ; 

Sur proposition de l’Echevin en charge des cultes, 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 juillet 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement d'un montant de 5.744,82 € à la 
Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne destinée à couvrir les travaux de 
maintenance à la toiture de l'Eglise. 

Demande à la Fabrique de transmettre au DGF copie de la facture accompagnée de 
sa preuve de paiement. 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve et imputée à l'article 790/522-
53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

23. Fabrique d'église de Bouge Moulin-à-Vent: octroi d'une subvention 
d'investissement 
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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 la décision du Conseil communal du 15 octobre 2019 réformant le budget 2020 de 
la Fabrique d’église de Bouge Moulin-à-Vent ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Bouge Moulin-à-Vent du 29 juin 2018, de 
solliciter l’octroi d’une subvention d’investissement de 13.005,00 €, en vue de rénover 
la sonorisation de l’église ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 avril 2019 octroyant une subvention 
d'investissement d'un montant de 4.335,00 € destinée à couvrir la 1ère tranche des 
frais de rénovation de la sonorisation de l'église; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès des firmes suivantes : 

 AVTE, de Wavre, pour un montant de 18.617,06 € (TVAC) 

 ADC Sonorisation sprl, de Tilff, pour un montant de 11.531,87 € (TVAC) 

 FULLTEC sa, de Virginal-Samme, pour un montant de 15.664,49 € (TVAC) 

Attendu que le Conseil de Fabrique a décidé de retenir la firme ADC Sonorisation sprl, 
de Tilff, en raison de son prix, de son sérieux et de ses compétences, l'entreprise 
proposant, en outre, une prolongation de garantie de 5 années supplémentaires pour 
un montant de 1.472,27 € ; 

Attendu que la somme totale de cette rénovation s’élève à 13.005,00 €, il est proposé 
de répartir ce montant sur 3 exercices budgétaires, soit de 2019 à 2021, pour un 
montant annuel de 4.335,00 €; 

Considérant que l’article 790/522-53/20200068 présente un solde positif, 

Sur la proposition du Collège communal en séance du 23 juillet 2020, 

Décide d’octroyer une subvention d’investissement de 4.335,00 €, à la Fabrique 
d’église de Bouge Moulin-à-Vent, destinée à couvrir la 2ème tranche des frais de 
rénovation de la sonorisation de l’église. 

Cette dépense sera imputée sur l’article 790/522-53/20200068 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2020 de la Ville et couverte par prélèvement sur le fonds de 
réserve. 
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24. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: 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 la décision du Conseil communal du 15 octobre 2019 réformant le budget 2020 de 
la Fabrique d’église de Namur Notre-Dame ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Notre-Dame du 23 janvier 2020 
sollicitant une subvention de 3.121,80 € pour la restauration du clocheton de la 
chapelle Notre-Dame, sise Rue Notre-Dame à Namur, incluant la mise en place d'un 
simple marteau pour le tintement de la cloche toutes les heures ; 

Attendu que ladite Fabrique a sollicité les entreprise Baudri et Campa, seules actives 
dans ce secteur, ces entreprises ayant remis offre d'un montant respectivement de 
3.121,80 € et 3.851,73 € ; 

Attendu que ladite Fabrique a retenu l'offre de Monsieur Olivier Baudri (n° d'entreprise 
0694.362.721) sis rue Léon Charlier 231 à 6927 Tellin, son offre étant la moins chère et 
l'artisan reconnu pour le sérieux de son travail ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif; 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23 juillet 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2020 à la Fabrique d'église de 
Namur Notre-Dame, d'un montant de 3.121,80 €, destinée à couvrir la restauration du 
clocheton et la mise en place d'un simple marteau pour le tintement de la cloche de la 
chapelle Notre-Dame. 

Demande à la Fabrique de transmettre au DGF, copie de la facture accompagnée de 
sa preuve de paiement. 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve, et imputée à l'article 790/522-
53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

25. Fabrique d'église de Dave: 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 15 octobre 2019 approuvant le budget 2020 de la Fabrique d’église 
de Dave ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique d'église de Dave du 20 août 2019 par 
laquelle elle sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement destinée à la 
restauration de deux peintures ; 
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Vu les devis de restauration de Madame Julie Timmermans (n° d'entreprise 
0876.281.568), sise Rue Saint-Roch, 29 à 5380 Fernelmont (Hingeon), d'un montant 
de 4.750,00 € pour la restauration du tableau de l'Assomption de la Vierge Marie et de 
5.100,00 € pour la restauration du tableau de la Résurrection du Christ, soit pour un 
total de 9.850,00 € TVAC ; 

Attendu que ces travaux de restauration sont subsidiés par l'AWAP (Agence Wallonne 
du Patrimoine) à hauteur de 80% des travaux, soit au montant de 7.880,00 € TVAC; 

Considérant, dès lors, que l'intervention de la Ville se limite à 20% des travaux, à 
savoir 1.970,00 € TVAC; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif ; 

Sur proposition du Collège communal en date du 11 août 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement d'un montant de 1.970,00 € à la 
Fabrique d'église de Dave destinée à couvrir les travaux de restauration de deux 
peintures. 

Demande à la Fabrique d'église de Dave de transmettre au D.G.F. copie de la facture 
accompagnée de sa preuve de paiement. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve et imputée à 
l'article 790/522-53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

26. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: 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 la décision du 15 octobre 2019, du Conseil communal approuvant le budget 2020 
de la Fabrique d’église de Namur Saint Jean-Baptiste; 

Vu la délibération du 30 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique d'église de 
Namur Saint Jean-Baptiste sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 
4.080,00 €, destinée à couvrir le montant de la réparation de l'orgue ; 

Attendu que ladite Fabrique a désigné la Allen Studio Paris (SARL le Trévou), 70bis 
allée Darius Milhaud, 75019 Paris (France), importateur exclusif de l'orgue et seule 
société pouvant effectuer les travaux de réparation; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif ; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 23 juillet 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement d'un montant de 4.080,00 €, à la 
Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste, destinée à couvrir la réparation de 
l'orgue. 

Demande à la Fabrique de transmettre au DGF, copie de la facture accompagnée de 
sa preuve de paiement. 

 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve, et imputée à l'article 790/522-
53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 77/209 

27. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: 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 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 des cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu sa décision du 15 octobre 2019 réformant le budget 2020 de la Fabrique d’église de 
Jambes Saint-Symphorien; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Jambes Saint-Symphorien du 23 août 
2019, par laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 18.000,00 € à 
répartir sur 5 exercices budgétaires, destinée à couvrir l'achat d'un orgue; 

Vu les différents devis reçus à savoir: 

 SPRL Van de Moer Instruments (n° d'entreprise 0842.710.957), Morselbaan, 
122 à 9300 Alost, d'un montant de 9.377,00 € pour un orgue Johannus T150+; 

 SPRL Van de Moer Instruments, d'un montant de 11.217,00 € pour un autre 
modèle d'orgue Johannus T150+; 

 SPRL Van de Moer Instruments, d'un montant de 14.950,00 € pour un orgue 
Johannus T250+; 

 SCS Delobelle Orgelhuis (n° d'entreprise 0833.608.397), Stasegemsestraat, 67 
à 8500 Courtrai, d'un montant de 17.685,00 € + une lampe pupitre LED de 
145,00 €, pour un orgue Johannus T250+; 

 SCS Delobelle Orgelhuis, pour un orgue T150+, devis non chiffré; 

Attendu que la Fabrique de Jambes Saint-Symphorien, par délibération de son Conseil 
de Fabrique du 13 juillet 2020, a choisi l'offre de la SCS Delobelle Orgelhuis pour un 
orgue Johannus T250+ avec l'option d'une lampe pupitre pour un montant de 
17.830,01 € sur conseil de Monsieur Grandjean, professeur d'orgue et organiste à 
l'église de Sainte-Julienne, et au motif que la SCS Delobelle Orgelhuis a visité l'église, 
a marqué de l'intérêt et a fait montre d'un grand professionnalisme et enfin que la 
SPRL Van de Moer n'est pas spécialisée en orgues d'église; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 11 août 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement à la Fabrique d'église de Jambes 
Saint-Symphorien, d'un montant de 3.600,00 €, destinée à couvrir l'acquisition d'un 
orgue. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve et imputée à 
l'article 790/522-53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

28. Fabrique d'église de Wépion-Vierly : 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 
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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 15 octobre 2019 approuvant le budget 2020 de la Fabrique d’église 
de Wépion Vierly; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Wépion-Vierly datant du 09 juillet 2020 
par laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 3.999,05 € destinée 
à couvrir les frais de réparation de la voûte extérieure du portail d'entrée de l'église de 
Wépion-Vierly; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès des firmes suivantes: 

 Pascal Brichard (n° d'entreprise 0690.234.380), Rue des Acremonts, 10 à 5170 
Profondeville (Lustin); 

 Pierre Boreux, (n° d'entreprise 0690.358.896), Rue Bois d'Arche, 3 à 5170 
Profondeville (Lustin); 

 LM Concept (n° d'entreprise 0679.596.945), Rue Pachi Zabette, 17 à 5020 
Namur (Temploux); 

Attendu que M. Brichard n’a pas répondu à l’appel d’offre, que M. Boreux a remis offre 
au montant de 3.999,05 € et que LM Concept a remis offre au montant de 6.250,32 €; 

Considérant que la Fabrique a choisi l'offre de M. Boreux en raison de son prix 
raisonnable et de la qualité de son travail; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif; 

Sur proposition du Collge communal en sa séance du 11 août 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement à la Fabrique d'église de Wépion-
Vierly, d'un montant de 3.999,05 € destinée à couvrir les frais de réparation de la voûte 
extérieure du portail d'entrée de l'église de Wépion-Vierly. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve et imputée à 
l'article 790/522-53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

29. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: 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 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 des cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 15 octobre 2019 réformant le budget 2020 de 
la Fabrique d’église de Namur Saint-Nicolas ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Saint-Nicolas, du 08 juillet 2020, 
par laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 6.155,90 € destinée 
à couvrir les frais d'installation d'un système de sécurité pour l'église Saint-Nicolas ; 

Attendu que ladite Fabrique a consulté les firmes suivantes qui ont remis offre : 

- la SA Electronique Securité Groupe (n° d'entreprise 0453.586.549), sise Rue Véroffe, 
10/1 à 5660 Couvin (Mariembourg), ayant une unité d'établissement sise Chaussée de 
Dinant, 900 à 5100 Namur (Wépion), ayant remis offre pour un montant de 3.903,32 € 
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TVAC pour des caméras mais n'ayant pas remis offre pour des bandeaux ventouses 
électromagnétiques (devis conditionné à l'acceptation de l'offre relative aux caméras) ; 

- la SPRL Alarme De Clerck (n° d'entreprise 0461.785.029), sise rue Vandervelde, 381 
à 6141 Charleroi (Forchies-la-Marche), ayant une unité d'établissement sise Chaussée 
de Louvain, 300 à 5004 Namur (Bouge), ayant remis offre globale pour un montant de 
7.124,08 € TVAC pour le placement de caméras et de ventouses, auquel s'ajoute un 
montant de 2.086,08 € TVAC pour le câblage si celui-ci est pris en charge par la firme ; 

- la SPRL AV Security (n° d'entreprise 0567.520.373), sise Chaussée de Marche, 347 à 
5100 Namur (Jambes), ayant remis offre globale pour un montant de 5.506,70 € pour 
le placement de caméras et de ventouses, auquel s'ajoute un montant de 650,00 € 
TVAC pour le câblage confié en sous-traitance, soit un total de 6.156,70 € TVAC ; 

Considérant que la Fabrique a choisi l'offre de la SPRL AV Security aux motifs du 
meilleur rapport qualité-prix, de la qualité des conseils de la société et que ce système 
d'alarme a été éprouvé à la Cathédrale de Namur ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement d'un montant de 6.155,90 € à la 
Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas destinée à couvrir les frais d'installation d'un 
système de sécurité pour l'église Saint-Nicolas. 

Cette dépense sera couverte par prélèvement sur le fonds de réserve et imputée à 
l'article 790/522-53/20200068 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Ville. 

30. Fabrique d’église de Wartet : compte 2019 - 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 l'article 19 du Décret du 04 octobre 2018, abrogeant l'alinéa 3 de l'article L3113-2, 
relatif à la suppression de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août ; 

Vu le compte 2019 de la Fabrique d’église de Wartet, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 07 mai 2020, transmis simultanément à l’Evêché, à la Ville de 
Namur et à la Ville d'Andenne en date du 08 mai 2020 retransmis par l’Evêché, sans 
modification du Chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, en date du 25 mai à la 
ville d'Andenne et du 27 mai 2020 à la Ville de Namur ; 

Vu la réception de la décision d'avis du Conseil communal de la Ville d'Andenne en 
date du 02 juillet 2020, dans les limites du délai imparti ; 

Vu sa décision du 18 février 2020, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2019 de la Fabrique de Wartet, portant la date d’expiration 
dudit délai de Tutelle au 02 septembre 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 22 juillet 2020 ; 

Sur proposition du Collège communal en date du 18 août 2020, 
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Décide d'approuver le compte 2019 de la Fabrique d’église de Wartet, tel qu’arrêté par 
son Conseil de Fabrique le 07 mai 2020, présentant un total de recettes de 29.444,81 
€ et de dépenses de 18.083,72 €, tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, avec un 
résultat en excédent de 11.361,09 €. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

31. Eglise Protestante Unie de Belgique - Paroisse de Namur : compte 2019 - 
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 2019 de l'Eglise Protestante Unie de Belgique - Paroisse de Namur, 
arrêté par son Conseil de Fabrique en date du 29 mai 2020, transmis simultanément 
au Synode et à la Ville de Namur en date du 23 juin 2020 ; 

Vu l'absence de décision du Synode au Département de Gestion financière à 
l'expiration du délai imparti à l'organe représentatif, soit au 13 juillet 2020 ; 

Vu l'expiration du délai imparti aux Conseils communaux des 10 communes 
subsidiantes, dont aucune n'a transmis son avis au D.G.F. à l'expiration du délai qui 
leur était imparti, soit à la date du 2 août 2020 ; 

Vu sa décision du 18 février 2020, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur les compte 2019 de diverses Fabriques, dont l'Eglise Protestante Unie 
de Belgique - Paroisse de Namur, la date d'expiration du délai est le 1er octobre 2020 ; 

Considérant qu'à l'article 15 des recettes ordinaires, intitulé "Supplément des 10 
communes pour les frais ordinaires du Culte", il y a lieu de rectifier le montant de 
13.167,29 € par le montant de 12.367,09 € ; 

Considérant que certaines communes doivent encore apurer le montant de leur 
dotation 2019 comme Doische, Onhaye et Viroinval ; 

Considérant qu'à l'article 17 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé 
"Reliquat du compte 2018", il y lieu d'inscrire le montant de 4.448,78 € non pris en 
compte par la paroisse lors de la rédaction de son compte 2019 ; 

Considérant qu'à l'article 26a des recettes extraordinaires, intitulé "Administration 
communale Yvoir - Indus 2019", il y a lieu de supprimer le montant de 2.117,81 € 
puisqu'il s'agit d'une recette indument perçue ; 

Considérant qu'à l'article 26b des recettes extraordinaires, intitulé "Solde subsides 
ordinaires 2018 - Philippeville + Profondeville", il y a lieu d'inscrire un montant de 
800,20 € erronément inscrit à l'article 15 des recettes ordinaires ; 

Considérant qu’à l’article 3 du chapitre I des dépenses ordinaires arrêtées par le 
Synode, intitulé "Chauffage de l'église", il y a lieu de rectifier le montant de 2.424,68 € 
par le montant de 2.107,74 € après vérification des pièces justificatives; 

Considérant qu’à l’article 4 du chapitre I des dépenses ordinaires arrêtées par le 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 81/209 

Synode, intitulé "Éclairage", il y a lieu de rectifier le montant de 938,56 € par le montant 
de 961,04 € après vérification des pièces justificatives ; 

Considérant qu'à l'article 40 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "Papiers, 
plumes, encre etc.", il y a lieu de rectifier le montant de 3.495,18 € par le montant de 
3.453,93 € après vérification des pièces justificatives ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 31 juillet 2020 ; 

Sur la proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2019 de l'Eglise Protestante Unie 
de Belgique - Paroisse de Namur, comme suit : 

Recettes ordinaires 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 15 13.167,29 € 12.367,09 € 

Recettes extraordinaires 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 17 (Reliquat du compte 
2018) 

0,00 € 4.448,78 € 

Article 26a (Adm. comm. Yvoir - 
Indus 2019) 

2.117,81 € 0,00 € 

Article 26b (Solde SO 2018 - 
Philippeville + Profondeville) 

0,00 € 800,20 € 

Dépenses ordinaires 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 3 (Chauffage de l'église) 2.424,68 € 2.107,74 € 

Article 4 (Éclairage) 938,56 € 961,04 € 

Article 40 (Papiers, plumes, 
encre, etc.) 

3.495,18 € 3.453,93 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire, du compte 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 15.687,29 € 14.887,09 € 

dont supplément communal 13.167,29 € 12.367,09 € 

Total des recettes extraordinaires 2.117,81 € 5.248,98 € 

dont reliquat du compte 2018 0,00 € 4.448,78 € 

Total des recettes 17.805,10 € 20.136,07 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par le 
Synode 

3.651,73 € 3.357,27 € 
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Dépenses Chap. II ordinaires 15.569,89 € 15.528,64 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € inchangé 

Total des dépenses 19.221,62 € 18.885,91 € 

Résultat -1.416,52 € +1.250,16 € 

  

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église, aux communes 
subsidiantes et au Synode. 

32. Fabrique d'église de Flawinne : compte 2019 - 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 2019 de la Fabrique d’église de Flawinne, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 15 juin 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 06 juillet 2020, 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 juillet 2020, date à laquelle il est considéré comme complet ; 

Vu sa décision du 18 février 2020, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur les comptes 2019 de l'église de Flawinne, la date d’expiration du délai 
de Tutelle est fixée au 25 septembre 2020 ; 

Considérant qu'à l'article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "Supplément 
de la Commune", il y a lieu de corriger le montant de 21.498,79 € par le montant de 
19.831,79 €, la différence de 1.667,00 € représentant un double encodage d'un 
montant perçu en février ; 

Considérant qu’à l’article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "Charges 
sociales - part travailleur", il y a lieu de corriger le montant de 441,05 € par le montant 
de 461,45 €, en fonction des pièces jointes au compte ; 

Considérant qu'à l'article 18b du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "Notes de 
crédits fournisseurs", il y a lieu de corriger le montant de 382,65 € par le montant de 
232,95 €, en fonction des pièces jointes au compte ; 

Considérant qu'à l'article 19 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé 
"Reliquat du compte de l'année 2018", il y a lieu de corriger le montant de 17.051,30 € 
par le montant de 16.646,88 €, en fonction du résultat du compte 2018 ; 

Considérant qu'à l'article 33 du Chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "Entretien 
et réparation des cloches", il y a lieu de corriger le montant de 0,00 € par le montant de 
363,65 €, en fonction des pièces jointes au compte ; 

Considérant qu'à l'article 50a du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "Lois 
sociales - ONSS", il y a lieu de corriger le montant de 4.033,98 € par le montant de 
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4.191,51€, en fonction des pièces justificatives jointes au compte ; 

Considérant qu'à l'article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé 
"Avantages sociaux employés", il y a lieu de corriger le montant de 624,06 € par le 
montant de 714,59 €, en fonction des pièces justificatives jointes au compte ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 29 juillet 2020 ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2019 de la Fabrique de Flawinne 
comme suit : 

Recettes ordinaires 
Montants arrêtés 

par la F.E. 
Montants réformés 

par la Ville 

Article 17 (supplément de la 
commune) 

21.498,79 € 19.831,79 € 

Article 18a (charges sociales : 
quote-part travailleurs) 

441,05 € 461,45 € 

Article 18b (notes de crédits 
fournisseurs) 

382,65 € 232,95 € 

Recettes extraordinaires 
Montants arrêtés 

par la FE 
Montants réformés 

par la Ville 

Reliquat du compte de l'année 2018 17.051,30 € 16.646,88 € 

Dépenses ordinaires 
Montants arrêtés 

par la F.E. 
Montants réformés 

par la Ville 

Article 33 (entretien et réparation des 
cloches) 

0,00 € 363,65 € 

Article 50a (charges sociales ONSS) 4.033,98 € 4.191,51 € 

Article 50b (avantages sociaux 
employés) 

624,06 € 714,59 € 

  
 
En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du compte 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés 

par la F.E. 
Montants réformés 

par la Ville 

Total des recettes ordinaires 22.399,92 € 20.603,62 € 

dont supplément communal 21.498,79 € 19.831,79 € 

Total des recettes extraordinaires 20.061,63 € 19.657,21 € 

dont reliquat du compte 2018 17.051,30 € 16.646,88 € 

Total des recettes 42.461,55 € 40.260,83 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

1.678,71 € inchangé 
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Dépenses Chap. II ordinaires 11.388,35 € 12.000,06 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

1.000,00 € inchangé 

Total des dépenses 14.067,06 € 14.678,77 € 

Résultat de l'exercice 28.394,49 € 25.582,06 € 

  

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

33. Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré-Coeur : compte 2019 - prise de 
connaissance 
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 l'article 19 du Décret du 04 octobre 2018, abrogeant l'alinéa 3 de l'article L3113-2, 
relatif à la suppression de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août ; 

Vu le compte 2019 de la Fabrique d’église de Saint Servais Sacré-Coeur, adopté par 
son Conseil de Fabrique en date du 28 mai 2020, transmis à l’Evêché le 08 juin 2020, 
non retransmis au Département de Gestion financière à l'expiration imparti à l'Organe 
représentatif, soit au 29 juin 2020 ; 

Vu sa décision du 18 février 2020, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se 
prononcer sur le compte 2019 de la Fabrique de Saint Servais Sacré Coeur, portant la 
date d’expiration dudit délai de Tutelle au 29 août 2020 ; 

Considérant l'espacement des séances du Conseil communal, entre le 23 juin et le 1er 
septembre 2020, soit après expiration du délai de Tutelle imparti à la Ville ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 07 août 2020 ; 

Considérant que le compte ne fait apparaître aucune erreur et que, dès lors, une 
décision d'approbation aurait été soumise au Conseil communal si ce dernier avait pu 
se prononcer dans les délais requis ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Prend connaissance du compte 2019 de la Fabrique d’église de Saint-Servais Sacré-
Coeur, tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 28 mai 2020, tant à l'ordinaire qu'à 
l'extraordinaire, se présentant comme suit : 

Libellés Budget 2019 Compte 2019 
Total des recettes ordinaires 69.930,64 € 69.930,88 €
dont dotation communale 59.089,89 € 59.113,89 €
Total des recettes extraordinaires 3.497,35 € 16.244,21 €
dont reliquat année antérieure 3.002,35 € 14.919,78 €
Total des recettes 73.427,99 € 86.175,09 €
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Total du Chap. I des dépenses 
ordinaires 

10.551,00 € 6.667,94 €

Total du Chap. II des dépenses 
ordinaires 

62.381,99 € 58.354,86 €

Total des dépenses 
extraordinaires 

495,00 € 0,00 €

Total des dépenses 73.427,99 € 65.022,80 €
Résultat de l'exercice 0,00 € 21.152,29 €

  

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

34. Fabrique d'église de Boninne : budget 2021 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28 ; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépenses ; 

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 budget 2021 de la Fabrique de Boninne, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 27 juillet 2020, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 29 juillet 
2020 ; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion financière en date du 04 août 2020, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet ; 

Vu le délai de Tutelle de 40 jours imparti à la Ville, la date d’expiration dudit délai est 
fixée au 14 septembre 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 06 août 2020 ; 

Considérant, par ailleurs, que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020,  

Décide d'approuver le budget 2021 de la Fabrique d'église de Boninne, tel que voté par 
son Conseil de Fabrique en date du 27 juillet 2020, tant au service ordinaire 
qu'extraordinaire, se présentant comme suit : 

Libellés Montants arrêtés par la Fabrique d'église 

Total des recettes ordinaires 20.286,83 € 

    dont dotation communale 16.989,80 € 

Total des recettes extraordinaires 7.452,92 € 
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    dont résultat présumé 2020 7.452,92 € 

Total des recettes 27.739,75 € 

    

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l'Eveché 

8.997,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 18.742,75 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

Total des dépenses 27.739,75 € 

  
Le montant de la dotation communale est fixé à 16.989,80 € et sera imputé à l'article 
790/435-01 du budget 2021 de la Ville. 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

35. Fabrique d'église de Vedrin Comognes: budget 2021 - approbation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 19 juin 2020, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2021, et plus particulièrement la page 46 ; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes ; 

Vu le budget 2021 de la Fabrique de Vedrin Comognes, adopté par le Conseil de 
Fabrique en date du 23 juillet 2020, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 
27 juillet 2020 ; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion financière en date du 04 août 2020, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet ; 

Vu le délai de Tutelle de 40 jours imparti à la Ville, la date d’expiration dudit délai est 
fixée au 14 septembre 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 06 août 2020 ; 

Considérant, par ailleurs, que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Décide d'approuver le budget 2021 de la Fabrique de Vedrin Comognes, tel 
qu'approuvé par son Conseil de Fabrique en date du 23 juillet 2020. 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire, du budget 2021 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 
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Libellés 
Montants arrêtés par la Fabrique 

d'église 

Total des recettes ordinaires 14.002,95 € 

dont dotation communale 9.578,23 € 

Total des recettes extraordinaires 15.931,56 € 

dont résultat présumé 2020 9.849,29 € 

Total des recettes 29.934,51 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 3.902,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 19.950,24 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 6.082,27 € 

Total des dépenses 29.934,51 € 

  
Le montant de la dotation communale est fixé à 9.578,23 € et sera imputé à l'article 
790/435-01 du budget 2021 de la Ville. 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

36. Fabrique d'église de Vedrin Centre : budget 2021 - 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 19 juin 2020, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2021, et plus particulièrement la page 46 ; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes ; 

Vu le budget 2021 de la Fabrique de Vedrin Centre, adopté par le Conseil de Fabrique 
en date du 06 juillet 2020, transmis à l’Evêché, le 22 juillet 2020 ; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion financière en date du 27 juillet 2020, 

Vu le budget 2021 de la Fabrique de Vedrin Centre, adopté par le Conseil de Fabrique 
en date du 06 juillet 2020, transmis à la Ville le 03 août 2020, date à laquelle ledit 
budget est considéré comme complet ; 

Vu le délai de Tutelle de 40 jours imparti à la Ville, la date d’expiration dudit délai est 
fixée au 12 septembre 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 03 août 2020 ; 
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Considérant qu'à l'article 11a du Chapitre I des dépenses ordinaires soumises à 
l'autorité de l'Evêque, l'article 11a intitulé " revue diocésaine" est corrigé du montant de 
49,00 € au montant de 40,00 € ; 

Considérant de ce fait que, pour garder le budget en équilibre, l'article 17 des recettes 
ordinaires doit également être corrigé du montant de 27.314,33 € au montant de 
27.305,33 € ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Décide de réformer le budget 2021 de la Fabrique de Vedrin Centre, tel que corrigé au 
Chapitre I des dépenses ordinaires par l'Evêché, comme suit : 

  
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

d'église 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 29.554,33 € 29.545,33 € 

dont dotation communale 27.314,33 € 27.305,33 € 

Total des recettes extraordinaires 4.444,67 € inchangé 

dont résultat présumé 2018 227,67 € inchangé 

Total des recettes 33.999,00 € 33.990,00 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

10.011,00 € 10.002,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 19.771,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

4.217,00 € inchangé 

Total des dépenses 33.999,00 € 33.990,00 € 

  

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 
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37. Fabrique d'église de Bouge Sainte-Marguerite : budget 2021 - prise de 
connaissance  
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 17 mai 2019, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement la page 30 ; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes ; 

Vu le budget 2021 de la Fabrique de Bouge Sainte-Marguerite, adopté par le Conseil 
de Fabrique en date du 30 juin 2020, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 
8 juillet 2020 ; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion financière en date du 14 juillet 2020, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet ; 

Considérant l'espacement des séances du Conseil communal, entre le 23 juin et le 1er 
septembre, soit, après expiration du délai de tutelle imparti à la Ville ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 31 juillet 2020 ; 

Considérant, par ailleurs, que ledit budget ne fait apparaître aucune erreur et que, dès 
lors, une décision d'approbation aurait été soumise au Conseil, si ce dernier avait pu se 
prononcer dans les délais requis ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Prend connaissance du budget 2021 de la Fabrique de Bouge Sainte-Marguerite, tel 
qu'arrêté par son Conseil de Fabrique le 30 juin 2020, présentant un total de recettes 
et de dépenses, tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, en équilibre au montant de 
32.476,00 €. 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire, du budget 2021 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  
Montants arrêtés par la 

Fabrique d'église 

Total des recettes ordinaires 24.512,39 € 

dont dotation communale 21.712,39 € 

Total des recettes extraordinaires 7.963,61 € 

dont résultat présume 2020 7.963,61 € 
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Total des recettes 32.476,00 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 6.762,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 25.714,00 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

Total des dépenses 32.476,00 € 

  

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

38. Diverses fabriques d'église: budget 2021 - prorogation du délai de Tutelle 
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 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 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; 

Considérant que la plupart des budgets 2021 des Fabriques d’église sont transmis à la 
Ville entre la mi-juillet et la mi-septembre; 

Qu’il y a plus de 40 budgets de Fabriques à examiner; 

Qu’au vu des délais d’administration, liés à l’instruction des dossiers et à leur 
présentation aux organes décisionnels, il s’avère dès lors utile de proroger le délai de 
Tutelle en le portant à 60 jours; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Attendu que les budgets 2021 des Fabriques suivantes ont pu être examinés lors de la 
séance du Collège du 18 août 2020 et sont soumis à la présente séance: Boninne, 
Bouge Sainte Marguerite, Vedrin Centre et Vedrin Comognes, 

Décide de proroger le délai de Tutelle, portant celui-ci à soixante jours au lieu de 
quarante initialement, des budgets 2021 des Fabriques d’église de Andoy, Beez, 
Belgrade, Bouge Moulin à Vent, Champion, Cognelée, Daussoulx, Dave, Erpent, 
Flawinne, Fooz-Wépion, Gelbressée, Jambes Montagne, Jambes Velaine, Jambes 
Saint-Symphorien, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Marche-les-Dames, Namur 
Bomel, Namur La Plante, Namur Notre-Dame, Namur Sainte-Croix, Namur Saint Jean-
Baptiste, Namur Saint-Joseph, Namur Sainte Julienne, Namur Saint-Loup, Namur 
Saint-Nicolas, Namur Saint-Joseph, Namur Saint-Paul, Naninne, Saint-Marc, Saint-
Servais Sacré Cœur, Suarlée, Temploux, Wartet, Wépion Vierly et l’Eglise Protestante 
Unie de Belgique. 

Copie de la décision sera transmise aux Fabrique d’église concernées et à l’Evêché. 
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RECETTES ORDINAIRES  

39. Allègement en matière de recettes non fiscales: abonnements parkings 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons aux recettes ordinaires avec le point 39, l'allègement en matière de recettes 
non fiscales concernant des abonnements de parkings. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voulais, Madame la Présidente, intervenir sur ce point pour demander initialement si 
c'était une demande qui avait été formulée spécifiquement et par qui? 

Par intérêt, juste sur la question puisque je pense que, globalement, sur les mesures, le 
pouls de mesures qui nous a été proposé était favorable dans le cadre du Covid et on peut le 
comprendre. Cela est ma première question. 

La deuxième était une question qui allait plus loin dans le temps - puisque l'on a débattu 
souvent sur l'utilité de pouvoir faire en sorte d'utiliser prioritairement les parkings et les P+R - 
voir s'il y avait déjà une réflexion qui était menée avec l'association des commerçants 
notamment?  

Pour savoir si des mesures d'allègement aussi pour les commerçants pour les inviter à aller 
plutôt avec leurs véhicules vers ces parkings étaient aussi prévues? Si c'était en tout cas à 
l'ordre du jour?  

Dans la mesure où, en effet, cela permettrait de les aider et de désengorger la ville puisque 
c'est toujours la même question qui revient. 

Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? 

Merci pour vos réponses. 

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

Madame Scailquin? Vous êtes peut-être la plus à même pour répondre à ces deux 
questions? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Oui, merci Monsieur le Conseiller pour ces questions. 

Par rapport aux allègements prévus ici pour deux mois pour certaines personnes qui ont un 
abonnement P+R Namur Expo ou de Saint-Nicolas, c'est effectivement sur base d'une 
demande de commerçants, d'indépendants qui, pendant deux mois, n'ont pas pu ouvrir leurs 
bureaux ou leurs commerces. Donc, c'est une mesure complémentaire pour les soutenir 
dans le cadre de la crise que nous avons connue et que nous connaissons toujours. 

C'est une réponse à une demande spécifique et qui est tout à fait objective par rapport à 
d'autres mesures qui ont été prise d'allègement fiscal pour toute une série de personnes et 
dans toute une série de matières. 

Par rapport au P+R et les commerçants de manière générale, je rappellerai d'abord que 
nous avons collectivement adopté les nouveaux règlements-redevances des différents 
parkings. Il y a une mesure spécifique, pas pour les commerçants mais en tout cas pour 
qu'ils puissent acheter, à prix réduit, des tickets parking à la fois à Saint-Nicolas, à Namur 
Expo et au niveau P+R de Bouge qui a ouvert ses barrières aujourd'hui. Donc des tickets à 
tarif réduit pour qu'ils puissent aussi les offrir aux clients. 

Vous le savez, le parking de Bouge a ouvert aujourd'hui parce que, notamment, le parking 
des Casernes a fermé hier. Une série de commerçants, de vendeurs et vendeuses étaient 
garés au parking des Casernes. Ils doivent donc aussi aller plus vers le parking de Bouge. Il 
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n'y a pas eu de demande spécifique de leur part pour pouvoir les soutenir avec des mesures 
allégées en termes de tarification d'abonnement pour pouvoir aller dans une P+R ou un 
autre. Ce n'est en tout cas pas une de leur demande spécifiquement à ce stade. La mesure 
qui a été prise collectivement par l'adoption du règlement, fin de l'année passée, ce sont des 
tickets à tarif réduit que les commerçants peuvent acheter pour les offrir à leurs clients. 

Pour rappel, nous avions aussi pris des mesures pour rendre le parking gratuit ici à l'Hôtel de 
Ville et en voiries jusqu'à la fin du mois d'août. Force est de constater, vous l'avez dit vous-
même et on sait qu'il y a des considérations techniques qui nous ont empêchés de pouvoir 
avoir des tickets gratuits pour une durée limitée donc ce n'est pas forcément la mesure qui a 
le plus aidé ou soutenu les commerçants parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont 
garées en "ventouses". Donc la question du parking n'est pas la question prioritaire qui est 
mise sur la table par les commerçants pour les soutenir dans les prochaines semaines et 
prochains mois.  

Néanmoins, de manière plus "anecdotique", nous mettons également le parking de l'Hôtel de 
Ville gratuitement à disposition. Je pense notamment au 1er week-end des soldes, le parking 
était gratuit le samedi et ouvert le dimanche. Pour le Week-end du Client, qui aura lieu le 3 et 
4 octobre et pour lequel j'espère que chacune et chacun fera son shopping à Namur de 
manière très intense, le parking de l'Hôtel de Ville sera également ouvert le samedi et le 
dimanche et sera gratuit pour attirer un maximum de personnes en ville, pour faire son 
shopping mais également pour aller au FIFF puisque ce sera le 1er week-end du FIFF, 
également. 

Ce sont des mesures qui sont prises en fonction d'un événement commercial particulier, 
comme nous l'avions déjà fait à d'autres occasions, par exemple pendant les Fêtes de fin 
d'année. On le fait aussi, généralement, lors du 1er week-end des soldes d'hiver et d'été. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. Une réaction, Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Sur la mesure, on votera favorablement naturellement mais je ne suis pas sûr de partager 
l'avis de Madame Scailquin qui dit que ce n'est pas une priorité la question du parking pour 
nos commerçants. Vous l'avez dit vous-même, sur le bilan de la gratuité qui a été donnée 
dans la Corbeille notamment, n'a sans doute pas aidé les commerçants dans cette phase 
difficile. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
La question du parking est bien sûr une priorité. La question de la gratuité ou d'une réduction 
sur la tarification n'est pas la priorité qui est mise sur la table par les commerçants 
aujourd'hui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. Le vote concernant ce point 39? 

Pour le Parti Socialiste? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui sauf – je prends le dernier mot – que je ne suis pas sûr que Madame Scailquin dit la 
vérité mais ce n'est pas grave, je prends acte. 

(Réactions dans l'assemblée). 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
C'est dommage que vous pensiez cela, Monsieur Martin, parce que j'ai des relations très 
directes avec les commerçants et les associations et je peux vous dire et vous certifier quel 
est le dialogue que j'ai avec eux et quelles sont leurs demandes par rapport au soutien que 
la Ville peut effectuer. Il y a plein d'idées. Le parking reste une question prioritaire, bien sûr, 
pour que les clients trouvent de la place. Je redis que la question de la gratuité n'est pas, 
aujourd'hui, la priorité au niveau des commerçants pour pouvoir soutenir le développement 
commercial à Namur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Passons au vote. 
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Donc pour le PS, cela reste oui quand même? Oui. Pour les autres groupes aussi? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je voulais intervenir Madame mais vous ne m'avez pas vu. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pardon Monsieur Warmoes, je ne vous ai pas vu. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Très brièvement, c'était juste pour dire que nous soutiendrons aussi cette mesure au 
bénéfice des commerçants et des indépendants du secteur marchand. Comme je l'avais fait 
en mai, je souhaite déplorer que l'on se limite à ces catégories-là. Il y a aussi des travailleurs 
qui ont des abonnements, qui travaillent au centre-ville, qui ont probablement des 
abonnements dans les parkings et on aurait pu aussi élargir cette mesure pour les autres 
catégories de la population. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous prenons note de votre remarque. 

C'est donc oui pour ce point 39. 

 
 
Vu la Constitution, et particulièrement les articles 41, 162, 170 et 173; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30; 

Vu les Arrêtés ministériels successifs dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19; 

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation 
du virus dans la population; 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir, voire arrêter certaines activités 
commerciales, industrielles, touristiques, culturelles; 

Considérant que de nombreux commerçants relevant de divers secteurs ont été 
fortement touchés par les mesures sanitaires contraignantes mises en place; 

Considérant que ces mesures sanitaires ne permettent pas une reprise des activités 
pour les commerçants et les entreprises du secteur marchand avec un taux de 
fréquentation optimal des clients; 

Considérant les pertes financières importantes liées à l'arrêt des activités et à la reprise 
progressive étalée dans le temps; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux 
commerçants et aux entreprises du secteur marchand impactés directement ou 
indirectement par les décisions du Conseil National de Sécurité; 

Considérant que le Conseil communal du 26 mai 2020 a accordé la gratuité du 
stationnement pour la période du 11 au 31 mai 2020 au bénéfice de tous les usagers 
ainsi que la gratuité du stationnement tous les samedis jusqu'au 31 août 2020; 

Considérant que le Collège du 21 avril 2020 a accordé la gratuité des parkings des 
Casernes 1 et 2 jusqu'au démarrage du chantier de construction du nouveau Palais de 
Justice, date estimée au 31 août 2020, soit 2 mois de gratuité pour tous les abonnés; 

Considérant que l'arrêt des activités n'a pas permis aux abonnés des parkings de 
l'Hôtel de Ville, du P+R Saint-Nicolas et du P+R Namur-Expo d'utiliser leurs 
abonnements de parkings durant la période de crise estimée en moyenne à 2 mois et 
n'ont pas bénéficié de mesures de réduction; 

Considérant qu'à cet effet, la Ville souhaite témoigner d'une aide plus importante aux 
commerçants et aux entreprises du secteur marchand abonnés de ces parkings afin de 
contribuer à la relance économique locale de manière plus soutenue; 

Considérant que la Ville doit se doter des moyens financiers nécessaires à l'exercice 
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de ses missions; 

Considérant néanmoins l'impact budgétaire lié aux mesures d'allègement fiscal et à la 
non-perception de recettes du fait de l'arrêt de certaines activités; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de prévoir un allègement des recettes non fiscales 
quant à l'application de la redevance sur les tarifications de parkings pour les 
commerçants et entreprises du secteur marchand abonnés pour l’exercice 2020 afin de 
pouvoir soutenir l'économie locale et contribuer à la relance économique; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 
une redevance sur la tarification du parking de l'Hôtel de Ville; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 
une redevance sur la tarification du parking P + R Saint-Nicolas; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 
une redevance sur la tarification du parking P + R Namur-Expo; 

Vu la communication du dossier au Directeur financier en référence à l'article L1124-
40, § 1, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier en date du 22 juillet 2020; 

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Collège du 23 juillet 2020 adopte le règlement suivant: 

Art. 1 :   

De ne pas appliquer pour l'exercice 2020 ses délibérations du 03 septembre 2019 : 

 établissant pour les exercices 2020 à 2025 une redevance sur la tarification du 
parking de l'Hôtel de Ville; 

 établissant pour les exercices 2020 à 2025 une redevance sur la tarification du 
parking P + R Saint-Nicolas; 

 établissant pour les exercices 2020 à 2025 une redevance sur la tarification du 
parking P + R Namur-Expo; 

Pour une période de 2 mois, pour les commerçants et entreprises du secteur marchand 
abonnés de ces parkings durant le 1er semestre 2020. 

Art. 2 : 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de 
Tutelle et dès le jour de sa publication par affichage, conformément aux articles L1133-
1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

40. Règlement-redevance: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son 
article 4, alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et 
de la Ville; 

Attendu que le règlement-redevance sur la tarification du shop du Parc attractif Reine 
Fabiola adopté par le Conseil communal le 26 mai 2020, a été approuvé par l'autorité 
de tutelle; 

Sur proposition du Collège communal du 14 juillet 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel relatif au règlement-redevance sur la tarification 
du shop du Parc attractif Reine Fabiola adopté par le Conseil communal le 26 mai 2020. 

41. Règlements taxes et redevances: décision de tutelle - prise de connaissance 
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Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son 
article 4, alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et 
de la Ville; 

Attendu que la délibération générale pour l'allègement fiscal - Covid 19, adoptée par le 
Conseil communal le 26 mai 2020, a été approuvée par l'autorité de tutelle, 

Sur proposition du Collège communal du 14 juillet 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel relatif à la délibération adoptée par le 
Conseil communal du 26 mai 2020. 

42. Règlements taxes: décision de tutelle - prise de connaissance 
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son 
article 4, alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville; 

Attendu que les délibérations reprises ci-dessous et adoptées par le Conseil communal 
le 23 juin 2020, ont été approuvées par l'autorité de tutelle: 

 Taxe sur les spectacles avec projections cinématographiques: allègement fiscal 
- Covid-19; 

 Allègement fiscal: Covid-19 - Agence de voyages. 
Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2020 relatif aux délibérations 
adoptées par le Conseil communal le 23 juin 2020. 

43. Règlements-redevances: décision de tutelle - prise de connaissance  
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son 
article 4, alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville; 

Attendu que la délibération relative à l'allègement en matière de recettes non fiscales - 
COVID 19: marchés, adoptée par le Conseil communal le 23 juin 2020 a été 
approuvée par l'autorité de tutelle; 

Attendu que les articles relevant de la tutelle spéciale d'approbation de la délibération 
du 23 juin 2020 du Conseil communal établissant, pour les exercices 2020 à 2025, une 
redevance pour la collecte et le traitement des résidus lors des événements et 
animations organisés par des tiers sur le domaine communal sont approuvés; 

Sur proposition du Collège communal du 18 août 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2020 relatif aux délibérations 
adoptées par le Conseil communal du 23 juin 2020. 

CAISSE CENTRALE  

44. Transfert de provision de trésorerie 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du  
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 
2008) en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement l'article 31 §2 dudit règlement applicable 
depuis le 1er janvier 2008 et traitant de l'encaisse et de la gestion des caisses pour 
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provisions tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, 
publié au Moniteur belge du 22 août 2013; 

Attendu que:  

 dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige 
d'avoir recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement 
possible de suivre la procédure d'engagement, d'ordonnancement et de 
mandatement, il appartient maintenant au Conseil d'octroyer des provisions de 
trésorerie à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature 
des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet et 
de définir de la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées. 

 cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de 
caisse communale. 

 le directeur financier, en possession de la délibération, remettra le montant de 
la provision au responsable désigné par le conseil, ou le versera au compte 
ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du 
conseil. 

 sur base de mandats réguliers accompagnés de pièces justificatives, le 
directeur financier procédera au renflouement de la provision à hauteur du 
montant mandaté. 

 pour chaque provision, le responsable dressera un décompte chronologique 
détaillé des mouvements de caisse opérés et que ce décompte sera joint aux 
pièces du compte d'exercice consultables par les conseillers. 

Attendu que dans la pratique, ces provisions de trésorerie s'avèrent nécessaires pour 
la réalisation d'activités spécifiques nécessitant de devoir effectuer des dépenses au 
comptant et de faibles montants; 

Vu sa décision du 17 mars 2008 d'octroyer des avances utiles au paiement de divers 
frais liés au fonctionnement de certains services; 

Vu la nouvelle demande enregistrée à ce jour et émanant de M. Martin Jean-Luc, 
sollicitant, suite à son admission à la retraite le 01 juillet 2020, le transfert de sa 
provision de trésorerie d'un montant de 250.00 € à Madame Charlier Catherine, 
nouvelle Directrice de l'Académie des Beaux-Arts; 

Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Transfère l'avance utile au paiement au comptant de divers frais liés au fonctionnement 
de l'Académie des Beaux-Arts à sa nouvelle directrice, Madame Charlier. 
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

45. Evaluation du Schéma de Développement Communal: désignation d'un auteur de 
projet - projet 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons à la Logistique avec le point 45, l'Evaluation du Schéma de Développement 
Communal, la désignation d'un auteur de projet. 

Y a-t-il des remarques? 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Madame la Présidente, si je peux me permettre? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Mouget, vous voulez commenter. Je vous en prie. 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Oui, si vous me le permettez. Merci. 

Cela fait maintenant 8 ans que le Schéma de structure, devenu Schéma de Développement 
Communal (SDC), a été adopté et guide notre politique d’aménagement du territoire. 

Dans notre Plan Stratégique Transversal (PST), le souhait de l’évaluer était clairement 
formulé. Cette évaluation nous est également imposée par le CoDT, le Code du 
Développement Territorial. 

On ne parle donc pas encore à ce stade de sa révision ou de sa mise à jour. 

En vue de réaliser cette évaluation, nous lançons un marché afin de désigner un auteur de 
projet extérieur. Le montant estimé est de 45.000 euros. 

Concrètement, il s’agira: 

 Premièrement de se baser sur, et approfondir, des éléments déjà produits par le 
service Développement Territorial entre autres: 

o Une analyse des conformités entre permis et lignes directrices du Schéma qui 
montre les points de difficultés, les écarts dans son utilisation quotidienne. 
Continuer cette analyse plus opérationnelle est une des demandes de 
l’évaluation; 

o Se baser aussi sur le tableau de bord du SDC réalisé en 2015, qui est une 
analyse statistique de la manière dont nous utilisons le Schéma selon 24 
indicateurs, pour montrer comment le territoire évolue depuis 2012. La demande 
est d’actualiser ce tableau de bord pour voir comment les objectifs poursuivis du 
SDC sont rencontrés; 

o Revenir également sur les fondements du schéma, lier le développement au 
réseau de transport en commun structurant, la structure écologique, la vision 
polycentrique avec ses noyaux d’habitat et l’accessibilité piétonne. Faudra-t-il 
adapter, ajuster ces fondements ? Ce sera un des points à vérifier dans 
l’évaluation. 

 Deuxièmement il s’agira de s’appuyer sur un volet participatif qui repose sur deux 
axes:  

o L’organisation d’ateliers pluridisciplinaires avec les acteurs du territoire (Région, 
secteur immobilier, CCATM...) pour vérifier la manière dont ce schéma est vu par 
ces acteurs; 

o Ainsi que l’organisation d’une enquête en ligne plus large, à destination de la 
population donc, sur la manière de percevoir les avantages et inconvénients de cet 
outil. 
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Pour ma part, je ne vais pas anticiper les conclusions du travail qui va être entamé et pour 
lequel nous avons prévu un comité d’accompagnement ad hoc. Nous verrons donc, sur base 
de cette évaluation, les suites à y apporter. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour ces éclaircissements.  

Des questions particulières? Madame Tillieux et Monsieur Warmoes. Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Le Schéma de Structure, le retour. Tout le monde sait les échanges que nous avons eus à 
l'époque de sa mise en œuvre.  

Nous nous réjouissons bien entendu qu'une évaluation puisse voir le jour. 

Néanmoins, j'aurais voulu savoir déjà aujourd'hui, Madame l'Echevine, si vous avez une idée 
du nombre de dérogations qui ont été octroyées par rapport à la règle du Schéma de 
Structure – ce n'est pas vraiment une norme en tant que telle mais ce sont des valeurs-
guides, comme on l'a bien expliqué à l'époque – et la réalité des demandes de permis. Quel 
est un peu votre idée en termes de volume de dérogations octroyées? 

Mme C. Mouget, Echevine: 
C'est une matière et c'est un guide qui nous guide ma collègue Stéphanie Scailquin et moi-
même et je n'ai pas ce chiffre en tête. Je suis certaine que, si je pose la question aux 
services compétents, je pourrais vous apporter la réponse ultérieurement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous voulez réagir? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Dès lors, je vous remercie de la poser et de me l'envoyer prochainement. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes, une question? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pas une question, je voulais juste souligner l'importance de l'outil du SDC. Je n'étais pas là 
en 2012, aux débats auxquels fait référence Madame Tillieux. Par contre, je pense que 
c'était sous les auspices d'Arnaud Gavroy, collaboré en tant que bénévole à l'époque au 
Schéma de Structure. 

En tant que PTB, on considère que c'est un outil vraiment important pour les communes.  

Il est certainement utile de l'évaluer. Donc, nous allons approuver ce point. Nous serons bien 
entendu vigilants par rapport aux éventuels changements qui pourraient être apportés. Le 
but de l'évaluation est d'améliorer l'outil qui, pour nous, doit être un outil relativement strict au 
niveau de l'aménagement du territoire puisque l'étalement urbain est un fléau contre lequel il 
faut absolument se battre. Cet outil est important à ce niveau-là. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour votre commentaire. 

Il n'y a pas d'autres questions? Nous pouvons passer au vote? Tous les groupes politiques 
sont d'accord pour ce point? 

Merci. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° 
a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €); 
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Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques, notamment l'article 90, 1°; 

Considérant que bien que le montant estimé de ce marché (37.190,08€ HTVA) soit 
inférieur au seuil de la délégation au Collège communal du choix du mode de 
passation et de la fixation des conditions des marchés publics pour toutes dépenses 
relevant du budget ordinaire et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire 
inférieures à 60.000€ HTVA ; au regard des obligations du Code du Développement 
Territorial, le présent projet de marché public fait l’objet d’une présentation aux Collège 
et Conseil communaux; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 19 juin 2020 par le Service Développement 
Territorial et son courriel du 06 août 2020, aux termes desquels il justifie le lancement 
d'un marché de désignation d'un auteur de projet pour l'évaluation du Schéma de 
Développement Communal; 

Vu le cahier des charges N° E2384 établi par le Service Logistique portant sur la 
“Désignation d'un auteur de projet pour l'évaluation du Schéma de Développement 
Communal” et estimé au montant de 45.000,00 € TVAC (37.190,08 € HTVA – TVA : 
21%); 

Considérant que ce marché est constitué de 5 phases: 

 Phase 1: évaluation des effets du SDC au travers de l'analyse statistique des 
permis de bâtir, 

 Phase 2: évaluation du tableau de bord de 2015, 

 Phase 3: évaluation des critères qui ont permis de déterminer les contours des 
différentes classes du SDC, 

 Phase 4: volet participatif, 

 Phase 5: conclusions; 

Considérant qu'un comité d’accompagnement technique sera mis en place réunira a 
minima l’Echevine en charge du Développement Territorial, le service du 
Développement Territorial et le soumissionnaire; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable et qu’il y a dès lors lieu de consulter plusieurs opérateurs 
économiques; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé « Honoraires »; 

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 10 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Décide: 

4. d’approuver le cahier des charges N° E2384 établi par le Service Logistique 
portant sur la “Désignation d'un auteur de projet pour l'évaluation du Schéma 
de Développement Communal” et le montant de la dépense estimé à 45.000,00 
€ TVAC (37.190,08 € HTVA – TVA : 21%); 

5. de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Cette dépense estimée à un montant de 45.000,00 € TVAC (37.190,08 € HTVA – TVA : 
21%) sera imputée sur l’article 930/733-51/20200076 « Honoraires » du budget 
extraordinaire de l’exercice en cours et financée par emprunt. 
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46. FEDER: mise en place d'une plate-forme Web de gestion des voiries - projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° 
a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €); 

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

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1°; 

Vu le dossier de candidature FEDER "Namur Innovative City Lab" tel qu’approuvé par 
le Conseil communal en date du 24 avril 2014 (point 38) et sa version définitive dont le 
Collège communal a pris connaissance le 26 juin 2014 (point 48); 

Considérant que la Ville de Namur a souhaité s’équiper d’un Système de Transport 
intelligent (STI) innovant, intégré et multimodal impliquant la mise à disposition de 
nombreuses données relatives à la mobilité; 

Considérant que pour les voiries communales, certaines données existent au sein de 
l’administration mais celles-ci sont disponibles dans différents services et différents 
formats de base de données et ne sont pas cartographiables, ces dernières étant 
actuellement inutilisables par un opérateur extérieur pour concevoir le STI; 

Attendu que leurs restructuration et standardisation en vue d’une ouverture (Open 
Data) et leur cartographie est indispensable et préalable au marché global du STI; 

Considérant que l’OpenData est également poussé par les projets SmartCitie, qu’il est 
donc nécessaire de prévoir des interfaces et WebServices d’échange de données avec 
les citoyens, les développeurs et autres utilisateurs de technologies nouvelles; 

Vu le rapport établi, dans sa version définitive, en date du 12 août 2020, par le 
responsable du Data Office aux termes duquel il justifie la passation d'un marché de 
services portant sur la mise en place, dans la continuité de la démarche précitée, d'une 
plate-forme web de gestion des voiries, cette plate-forme permettant de regrouper 
toutes les informations nécessaires pour optimiser la précision des informations 
relatives aux chantiers en cours et futurs sur les voiries publiques; 

Vu le cahier des charges N° E2387 établi par le Service Logistique pour le marché 
“FEDER - Mise à disposition d'une plate-forme web de gestion des voiries”; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 130.000,00 € TVAC 
(107.438,02 € HTVA – TVA : 21%); 

Considérant que cette dépense comprend au minimum (hors option exigée du cahier 
des charges): 

 Développement de la plate-forme web de gestion des voiries (Sous-
applications: gestion des voiries, gestion des dossiers techniques, gestion des 
dossiers administratifs, gestion des projets et gestion des chantiers / la 
maintenance corrective / l’installation / la mise en fonction / la formation / la 
documentation / la maintenance première année); 

 Maintenance évolutive 3 ans; 

Considérant qu'en fonction des offres déposées, un benchmark pourrait être organisé à 
l'initiative du Service DataOffice; 

Considérant qu’un jury composé de 5 personnes (ou leurs remplaçants éventuels) a 
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été constitué afin d'évaluer les propositions, à savoir: 

 Monsieur Samuel Nottebaert, Data Office; 

 Monsieur André Jean-Pascal, Informatique; 

 Monsieur Mory Bruges, Chef du Service Administratif et Juridique des Voies 
Publiques; 

 Monsieur Bernard Baras, Bureau d’Etudes Voies Publiques; 

 Monsieur Dimitri Combrexelle, Bureau d’Etudes Voies Publiques; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable et qu'il y a dès lors lieu de consulter plusieurs opérateurs 
économiques; 

 NSI IT Software, Chaussée de Bruxelles, 174 a à 4340 Awans; 

 La niche - Superdog, 10, Rue de l'Evêché à 5000 Namur; 

 ITDM Group., 118, Boulevard des Canadiens à 7711 Dottignies; 

 Merkator NV, Vliegwezenlaan 48 à 1731 Zellik; 

 Comase sa, avenue Paul Pastur, 361 à 6032 Charleroi; 

 Fusor SPRL, Rue du Faisan, 7 à 1420 Braine-l'Alleud; 

 Ten Force SPRL, Havenkant, 38 à 3000 Leuven; 

Considérant que ce projet figure à l'annexe 14 sous le libellé "Frais d'équipement 
Feder 10 - Migration en Web des applis et bases de données "voiries" "; 

Vu l'avis de la Coordinatrice Feder en date du 11 août 2020; 

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 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° E2387 établi par le Service Logistique et 
le montant global estimé de la dépense (Mise en place de la plate-forme, 
formations) s'élevant à 130.000,00 € TVAC (107.438,02 € HTVA – TVA : 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 de charger la Coordinatrice FEDER de transmettre la présente délibération (et 
les pièces justificatives requises) à l'administration fonctionnelle (DGO 4 - 
Direction de l'aménagement opérationnel). 

La dépense relative à l’investissement, d’un montant global estimé de 100.000,00 € 
TVAC (82.644,63 € HTVA – TVA : 21%), sera imputée sur l’article 138/742FE-53 / 
20200032 du budget extraordinaire de l'exercice en cours et financée: 

 à concurrence de maximum 90% par subsides FEDER, soit un montant 
maximal de 90.000,00 € TVAC (74.380,17 € HTVA – TVA : 21%). 

 à concurrence de minimum (au prorata du pourcentage Feder accordé) 10% 
par emprunt, soit un montant minimal de 10.000,00 € TVAC (8.264,46 € HTVA – 
TVA: 21%). 

La dépense relative à la maintenance évolutive - non-soumise à la subsidiation Feder - 
d’un montant global estimé à 30.000,00 € TVAC (24.793,39 € - TVA: 21%) pour une 
durée de 3 ans, sera imputée sur l’article 138/123-06 du budget ordinaire des 
exercices considérés (2022-2023-2024), dans le respect des règles relatives aux 
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douzièmes provisoires, sous réserve de leur vote par le Conseil et de leur approbation 
par l’autorité de tutelle et ventilée de la manière suivante: 

 2022 à concurrence de 10.000,00 € TVAC (8.234,46 € HTVA – TVA : 21%). 

 2023 à concurrence de 10.000,00 € TVAC (8.234,46 € HTVA – TVA : 21%). 

 2024 à concurrence de 10.000,00 € TVAC (8.234,46 € HTVA – TVA : 21%). 

Ce dossier sera transmis au Pouvoir subsidiant par l'intermédiaire de la Coordinatrice 
FEDER, soit à l'administration fonctionnelle (DGO 4 - Direction de l'aménagement 
opérationnel). 

47. Acquisition de disques SSD et de barrettes de mémoire RAM: projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Vu le rapport justificatif établi en date du 25 juin 2020 par le Service Informatique aux 
termes duquel il justifie l'acquisition de disques SSD (QP : 500) et de barrettes de 
mémoire RAM (QP : 2 X 500) afin de répondre aux besoins de performance requis par 
l'installation de Microsoft Windows 10 pour environ 500 machines; 

Vu le cahier des charges N° E2381 établi par le Service Logistique relatif à 
l’“Acquisition de disques SSD et de barrettes de mémoire RAM” et estimé au montant 
de 101.640,00 € TVAC (84.000,00 € HTVA – TVA: 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé « Informatique – 
Infrastructure »; 

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 10 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Décide: 

6. d’approuver le cahier des charges N° E2381 relatif à l’“Acquisition de disques 
SSD et de barrettes de mémoire RAM”. 

7. de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

Cette dépense estimée à un montant de 101.640,00 € TVAC (84.000,00 € HTVA – 
TVA : 21%) sera imputée sur l’article 135/742-53/20200004 « Informatique – 
Infrastructure » du budget extraordinaire de l'exercice en cours et financée par 
emprunt. 

48. Acquisition d'une hydrocureuse sur camion: projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
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les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Vu le rapport justificatif établi en date du 30 juillet 2020 par le Service Parc Automobile 
aux termes duquel il justifie l'acquisition d'une hydrocureuse sur camion destinée au 
Service Propreté publique; 

Vu l’avis du Conseiller en prévention en date du 1er juillet 2020; 

Vu le cahier des charges N° E2382 établi par le Service Logistique portant sur 
l’“Acquisition d'une hydrocureuse sur camion” et estimé au montant de 350.000,00 € 
TVAC (289.256,20 € HTVA – TVA: 21%) (options comprises); 

Considérant que la cotation des critères d'attribution sera effectuée par un jury 
composé d'un nombre impair d'agents de l'Administration, ou de leur remplaçant, à 
savoir: 

 Mme Caroline Setruk, responsable du Service Propreté Publique, 

 M. Patrick Jacquemart, responsable du Parc automobile, 

 M. Pascal Alexis, utilisateur du Service Propreté Publique, 

 M. Gregory Franssen, utilisateur du Service Propreté Publique, 

 M. Alain Beaussart, mécanicien du Service Propreté Publique, 

 M. Philippe Detinne, contremaître du Service Propreté Publique, 

 M. Vincent Wintquin, brigadier du Service Propreté Publique; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité 
européenne; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé « Achats de véhicule 
spéciaux »; 

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 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

1. d’approuver le cahier des charges N° E2382 portant sur l’"Acquisition d'une 
hydrocureuse sur camion”. 

2. de recourir à la procédure ouverte. 

3. de soumettre le marché à la publicité européenne. 

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

Cette dépense estimée à un montant de 350.000,00 € TVAC (289.256,20 € HTVA – 
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TVA: 21%) (options comprises) sera imputée sur l’article 136/743-98/20200019 « achat 
de véhicules spéciaux » du budget extraordinaire de l'exercice en cours et financée par 
emprunt. 

La recette éventuelle engendrée par la reprise de l'ancien véhicule, immatriculé 938-
ART, sera imputée sur l'article 136/773-98 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

49. Ancien Hôtel de Ville, 42 rue de Fer: restauration des toitures - 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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° 
(le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

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

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

Vu le cahier des charges N° BEB 770 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments 
pour le marché “Ancien Hôtel de Ville, 42 rue de Fer - Restauration des toitures”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 430.419,88 € TVAC 
(355.718,91 € HTVA - TVA 21%); 

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: "le projet comporte essentiellement des 
travaux de toiture qui ne peuvent être scindés. 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"; 

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

Considérant que ces travaux sont inscrits à 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 22 juillet 2020; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 23 juillet 2020, 

Décide: 
 d’approuver le cahier des charges N° BEB 770 établi par le Service Bureau 

d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 430.419,88 € TVAC 
(355.718,91 € HTVA - TVA 21%) 

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

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
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La dépense estimée à 430.419,88 € TVAC (355.718,91 € HTVA - TVA 21%) sera 
imputée sur l’article 104/724HV-60/20200084 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours, et sera financée par emprunt pour sa partie non subsidiée. 

Ce dossier sera transmis à la Tutelle dans le cadre de la Tutelle générale d'annulation, 
lors de la phase d'attribution, le cas échéant. 

50. Centre Namurois des Sports: rénovation et mise en conformité HVAC - électricité 
- 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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2°; 

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

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

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la rénovation et à la mise en conformité des 
installations techniques (chaufferie, ventilation, tableaux électriques (hors TGBT) et 
relighting du stand de tir); 

Vu la décision du Collège communal du 30 décembre 2019 décidant d'attribuer l'étude 
de ces travaux au Bureau d’Etudes BSolutions, rue Louis Genonceaux 12 – 5032 
Gembloux; 

Vu le cahier des charges N° BEB 769 établi par l'auteur de projet BSolutions pour le 
marché “Centre Namurois des Sports: rénovation et mise en conformité HVAC - 
électricité”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 537.964,66 € TVAC 
(444.598,89 € HTVA - TVA : 21%); 

Attendu que contrairement à l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 le marché n'est pas 
divisé en lots; que ce non-allotissement résulte de plusieurs facteurs: 

 "tout d’abord, le bâtiment est complexe de par les différentes installations 
sanitaires, électriques, de ventilation datant de la construction (1975) et de par 
le peu d’informations sur celles-ci que la Ville dispose étant donné que celui-ci 
fut érigé avant la fusion des communes. Un seul lot et donc un seul 
adjudicataire permettra de mieux maitriser les modifications sur les installations 
et d’assumer une garantie claire et indiscutable en cas de défaillance d’un 
matériel après réception; 

 ensuite, confier le marché de travaux à un seul lot réduit fortement les 
problèmes découlant d’une mauvaise coordination au stade exécution. En effet, 
plusieurs chantiers similaires où la mission de coordination des adjudicataires 
des différents lots était confiée à un adjudicataire, ont démontré que cette 
mission n’était pas remplie efficacement. Confier cette mission au Maitre 
d’Ouvrage, en l’occurrence la Ville, n’est pas envisageable étant donné que 
cela provoquerait une surcharge de travail conséquente compte tenu de 
l’ampleur des travaux à exécuter; 

 de plus, la nature des travaux elle-même justifie la non-nécessité d’allotir. Les 
travaux envisagés concernent uniquement les techniques spéciales (HVAC, 
électricité) et sont directement liés entre eux. Il parait difficile de les subdiviser 
sans rencontrer des problèmes tels qu’énoncés ci-dessus."; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 

Considérant qu’une partie des coûts est subsidiable par le SPW – DGO1 – Routes et 
Bâtiments - Infrastructures subsidiées – Direction des Infrastructures Sportives - 
Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur à raison de 50 % (pourcentage 
estimé); 

Considérant que ce projet figure à l'annexe 14, sous le libellé "CNS : mise en 
conformité chauffage et électricité"; 

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 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 769 établi par le Bureau d’Etudes 
BSolutions, rue Louis Genonceaux 12 – 5032 Les Isnes et le montant estimé 
s'élevant à 537.964,66 € TVAC (444.598,89 € HTVA - TVA : 21%). 

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

 de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante 
SPW – DGO1 – Routes et Bâtiments - Infrastructures subsidiées – Direction 
des Infrastructures Sportives - Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur. 

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

La dépense estimée à un montant de 537.964,66 € TVAC (444.598,89 € HTVA - TVA : 
21%)  sera imputée sur l’article 137/724-60/20200024 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2020 et sera financée par subsides (estimation : 50% soit 268.982,33 € 
TVAC (222.299,45 € HTVA - TVA : 21%) et par emprunt (estimation 50% soit 
268.982,33 € TVAC (222.299,45 € HTVA - TVA : 21%) pour la partie non subsidiée. La 
répartition définitive des voies et moyens sera adaptée et revue en conséquence dès 
réception de la promesse ferme de subside. 

51. Travaux d'infrastructures informatiques dans les écoles: projet 
Point 51 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 51, des travaux d'infrastructure informatique dans les écoles. Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Madame la Présidente. 

On constate avec plaisir qu'il y a un investissement important de la Ville pour équiper ses 
écoles. Il est vrai qu'avec la période Covid que l'on vient de traverser, on a vu toute 
l'importance de cet outil informatique pour que les équipes éducatives puissent rester en 
contact avec les familles. On s'est peut-être rendu compte à ce moment-là aussi qu'il y avait 
un déficit, on le savait, un problème d'équipement de nos écoles et parfois de formation des 
équipes pédagogiques. C'est donc apparu comme plus urgent qu'on ne le pensait. 

Voilà, c'est très bien si la Ville équipe donc 4 écoles même si d'autres sont déjà bien 
équipées. 

C'est quand même 320.000 €. Je me posais la question: est-ce que la Fédération Wallonie-
Bruxelles, qui a constaté aussi ce petit retard dans nos écoles francophones par rapport à 
d'autres, intervient? Je trouve que le montant est quand même important, surtout pour 4 
écoles. Donc je me dis: est-ce que l'on a une idée de la facture finale? C'est un peu plus sur 
le matériel. 

J'avais posé la question à l'Echevine de l'Education concernant la rentrée. On était resté 
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avec la rentrée du 1er juin, si je puis dire, où seuls 70% des enfants étaient arrivés. Je sais 
que vous aviez dit à l'époque que vous seriez au taquet, dès le 1er septembre. Je ne sais pas 
si vous avez déjà une idée de la fréquentation. 

Voilà deux questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur l'Echevin des Bâtiments pour commencer et puis Madame Grandchamps? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Oui, merci Madame la Présidente. 

Brièvement, Madame Klein, ici, en fait, le cahier des charges qui vous est présenté est un 
cahier des charges relatif à l'amélioration des infrastructures. Pour faire simple, cela veut dire 
que l'on doit investir dans les écoles qui sont concernées. Ces écoles ont été désignées et 
choisies par le service de l'Enseignement de Madame Grandchamps. Le service des 
Bâtiments doit réaliser, pour être simple, le câblage des arrivées Internet et les distributions 
dans les différents locaux scolaires. 

Effectivement, vous l'avez dit, les montants sont conséquents. Je tiens quand même à 
rappeler que cela fait 15 ans que l'on a des montants conséquents dans les bâtiments 
scolaires notamment. Comme vous l'avez dit, cela concernera les écoles de Belgrade, de 
Velaine, de La Plante et de Naninne pour un total de 320.000 €. Dans cette partie, la 
Communauté française n'intervient pas. 

Par contre, dans la partie que ma collègue va vous expliquer, au niveau du matériel qui est 
fourni, la Communauté française intervient.  

Mais ce n'est pas la crise qui a provoqué le fait que ce dossier arrive maintenant. Ces 
dossiers étaient sur le métier depuis un an et demi et ils aboutissent seulement maintenant 
parce que l'on a dû faire toute une série de relevés dans les bâtiments pour pouvoir réaliser 
l'infrastructure en question. 

Voilà, moi je m'arrêterai ici et ma collègue va sans doute reprendre. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame Klein. 

Effectivement, le numérique est quelque chose d'incontournable aujourd'hui dans les écoles. 
Il l'était déjà mais le monde évolue et on a besoin de plus en plus d'infrastructures. 

Donc la première étape, c'est vraiment d'avoir une mise en réseau, de se connecter au 
réseau Ville et d'avoir du bon matériel. 

C'est le point zéro, c'est ceci. 

On a déjà des écoles qui sont aux normes, on parle des nouvelles, et petit à petit, étape par 
étape, on avance. Mais c'est déjà une fameuse étape ici qui est franchie avec 4 écoles 
complètes, dont l'école de Belgrade qui est une grosse école, fort décousue dans son 
infrastructure. Donc c'est un gros pas en avant.  

Ici, c'est vraiment la structure, le réseau, tout le câblage.  

Après, vient ensuite le matériel et surtout, ce que nous voulons, c'est un projet numérique, 
c'est-à-dire une vision globale avec un projet pédagogique numérique qui est en cours de 
réflexion déjà au sein du service Enseignement. On va certainement se faire accompagner 
d'ailleurs – pour arriver à avoir une méthode générale pour l'ensemble des enseignants, pour 
pouvoir les former également. Certains sont à la pointe, d'autres pas vraiment. On l'a bien vu 
pendant la crise du Covid puisque l'on avait vraiment comme objectif de garder du lien social 
avec les enfants, de pouvoir garder du lien aussi pour des révisions et tout ce qu'il fallait faire 
mais cela n'a pas été facile ou possible partout parce que, d'une part certains enseignants 
n'avaient pas l'habitude de gérer des moyens de communication, d'autre part, chaque 
enseignant faisait comme il pouvait et utilisait, avec les moyens du bord, les applications qu'il 
souhaitait. Ce que nous voulons, c'est vraiment une application utilisée par l'ensemble des 
écoles communales pour gérer à distance, que ce soit des cours dans le pire des cas (mais 
on espère évidemment que plus jamais nous n'aurons à revivre cela) mais aussi des 
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discussions avec les parents, etc.  

Vraiment une nouvelle ère avec plein de garde-fous: d'abord la protection de l'enfant. On sait 
que les outils numériques, c'est bien mais qu'il y a pas mal de dangers autour. Donc on veut 
travailler sur la sensibilisation contre le harcèlement, l'éducation aux médias. Veiller aussi, 
sur le plan écologique, à prendre les meilleures formules possibles. On en a parlé, c'est la 
question du stockage des données. Il y a plein d'éléments sur lesquels on doit se pencher 
également.  

Voilà, c'est un gros chantier. Il est vrai que ces travaux étaient prévus avant la crise Covid 
mais la nécessité s'est accrue avec le Covid. On doit vraiment avance, aider nos 
enseignants à faire leur travail autrement mais sans perdre de vue que le lien social, le 
contact des enfants avec les enseignants est primordial, c'est cela l'essentiel mais on doit 
évoluer et avancer comme cela. 

Par rapport à votre question sur la rentrée scolaire: oui, les premiers chiffres sont très bons. 
On a en moyenne 96% d'enfants revenus à l'école. C'est vraiment très positif. Alors, cela 
varie d'une école à l'autre, bien entendu. Vous le savez, c'est comme pendant la crise, 
chaque école a ses spécificités, on a des écoles avec de hauts taux, des écoles avec des 
plus petits taux mais globalement c'est vraiment un très bon pourcentage. Bien sûr, on ne va 
pas se contenter de cela. Les Directeurs et les enseignants sont vraiment sur la ligne de 
départ pour aller chercher les 4 pourcents qui restent. On sait qu'il y a des petits qui ne 
rentrent pas au tout début de l'année, ils attendent encore un peu quelques jours. Il y en a 
qui sont revenus de zones oranges ou rouges et qui restent confinés, c'est une réalité 
également. Donc les 4% ne sont pas tous des enfants qui ne reviennent pas parce que les 
parents ont peur, il y a en a déjà une partie qui a de bonnes raisons. 

Bref, on est confiant mais on va veiller à aller chercher ses enfants. Surtout, le 1er mois, 
comme dans toutes les écoles, je pense, on va vraiment être attentif, revoir où en sont les 
enfants sur le plan scolaire, sur le plan affectif, leur redonner confiance. Après, dans le 
courant du mois de septembre, évaluer et aller chercher et tirer les enfants qui en ont besoin. 
C'est vraiment un mois crucial pour remettre les enfants à niveau. Toutes les équipes sont là 
et font un travail formidable. Je tiens à saluer le travail des Directions d'école aussi qui ont 
mis en place cette rentrée qui n'est pas aussi grave que celle que l'on a connue au mois de 
mai mais qui, néanmoins, nécessite des aménagements. Ce que l'on souhaite, c'est que les 
enfants soient accueillis le mieux possible et surtout se sentent bien à l'école pour reprendre 
une année la plus normale possible. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame l'Echevine. 

Madame Klein, est-ce que vous avez eu les éléments de réponse à vos questions? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
96% c'est une bonne nouvelle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pas de réaction alors. C'est parfait. 

Oui, Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
J'aurais aimé savoir pourquoi le choix de 4 implantations et pas juste le choix de 1, 2 ou 3 
années partout? 

L'idée que cela donne aujourd'hui, c'est que l'on va induire une école à deux vitesses sur le 
territoire: celles qui sont connectées, celles qui ne le sont pas. 

Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt quelques années scolaires partout plutôt que d'avoir 
choisi une implantation et totalement? 

En fait, vous créez une différenciation entre les uns et les autres. 

Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact, par la suite, sur la popularité des écoles, 
etc.? 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
D'abord, on ne part pas de rien. Il existe des ordinateurs dans les écoles, il y a déjà un 
certain nombre de choses, certains ont des tablettes, donc on ne part pas de rien. Cela, c'est 
important de le dire aussi. 

Ce que l'on veut simplement c'est, école par école, avoir l'infrastructure suffisante pour aller 
plus loin. Aujourd'hui, les PC des écoles ne sont pas nécessairement connectés au réseau 
de la Ville. Donc, on veut que ce soit le cas. 

Non, on ne veut pas des écoles à deux vitesses, on veut avancer. On avancera partout mais 
sur le plan infrastructure, on ne peut pas se disperser, donc il faut que ce soit école par 
école. Vous avez le budget ici, 300.000 € pour l'infrastructure, c'est-à-dire le câblage, la 
connexion Internet, c'est nécessaire mais cela ne veut pas dire qu'ailleurs il n'y aura rien 
parce qu'il y a déjà des choses. 

Nous voulons avoir une vision à long terme mais faire étape par étape, école par école. Cela 
ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans les écoles qui ne sont pas citées ici. C'est comme quand 
on a une grande famille, un grand bâtiment, on ne sait pas tout faire en une fois mais cela 
n'empêchera pas de développer aussi des outils numériques dans les autres écoles. Il y a 
différents outils, il y a les tableaux numériques, il y a aussi les tablettes, les ordinateurs. 
Effectivement, on n'a pas besoin que toute l'infrastructure soit finalisée pour avoir une 
cyberclasse, par exemple. Il en existe déjà dans la plupart des écoles. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Est-ce que toutes les écoles ont un équipement minimal? 

Je vais retourner ma question: est-ce que toutes les écoles ont la possibilité d'avoir quelques 
dizaines d'ordinateurs, de tablettes pour les enfants? 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
L'inventaire est en cours pour justement offrir le minimum à toutes les écoles. Oui, il y a dans 
la majorité des écoles le matériel nécessaire mais il y a peut-être du matériel à mettre à jour 
et donc un inventaire est en cours pour l'instant par une personne qui a été engagée 
spécifiquement pour cela. Il y a un jeune informaticien qui vient d'arriver. Sa première 
mission est d'aller faire l'inventaire dans chaque école pour voir ce qui est bon, ce qui est à 
déclasser, ce qui est à remplacer, dans un premier temps sur base de l'infrastructure 
existante et petit à petit, par rapport à ce qui arrive ici, dans une infrastructure de plus long 
terme. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est terminé pour les questions? Nous pouvons passer au vote pour les différents groupes 
politiques? 

Pour le PTB? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, bien entendu. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour DéFI 1? DéFI 2? Pour le cdH? Ecolo? MR? Parti Socialiste? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous ne sommes pas convaincus sur les choix posés par rapport à certaines écoles et à la 
discrimination que l'on crée, bien qu'on ne soit pas rassuré sur les méthodes de choix, nous 
voterons évidemment pour l'infrastructure. 

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; 
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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 la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2°; 

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

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

Considérant la nécessité d'installer un nouveau réseau de goulottes contenant des 
prises réseaux/électriques, ainsi que de réaliser les liaisons entre les racks de 
distributions avec les différents appareillages, et ce, dans diverses écoles du Namurois 
dans le cadre du projet de la numérisation des écoles; 

Vu le cahier spécial des charges n° 761, établi par le service Bureau d'Etudes 
Bâtiments, portant sur les travaux d'infrastructures informatiques dans les écoles, et 
estimé au montant de 319.462,27 € TVAC (301.379,50 € HTVA- TVA : 6 %); 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 lot 1 (École de Belgrade - la Boverie), estimé à 29.342,92 € TVAC (27.682,00 € 
HTVA - 6% TVA); 

 lot 2 (École de Velaine), estimé à 138.825,55 € TVC (130.967,50 € HTVA - 6% 
TVA); 

 lot 3 (École de La Plante), estimé à 79.504,77 € TVAC (75.004,50 € HTVA - 6% 
TVA); 

 lot 4 (École de Naninne), estimé à 71.789,03 € TVAC (67.725,50 € HTVA - 6% 
TVA); 

Attendu qu'au vu du montant estimé, il est proposé de recourir à la procédure 
négociée directe avec publication préalable, comme mode de passation du marché; 

Considérant que ce projet est repris à l'annexe 14 du budget initial de l'exercice 2020; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à 
l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

1. d’approuver le cahier des charges N° BEB 761 établi par le Bureau d'Etudes 
Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 319.462,27 € TVAC (301.379,50 € 
HTVA- TVA : 6 %). 

2. de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable comme 
mode de passation du marché. 

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

Cette dépense estimée à un montant de 319.462,27 € TVAC (301.379,50 € HTVA - 
TVA : 6 %), sera imputée sur l’article 722/723-60-20200046 du budget extraordinaire 
de l’exercice en cours et sera couverte par un emprunt, aux clauses et conditions en 
vigueur au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en fonction de 
l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées conformément à 
la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
lors de la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au décret 
du 4 octobre 2018 (SPW Intérieur et Action sociale); 

52. NID, espace HORECA: travaux d'équipement et de parachèvement de la cuisine - 
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chambre froide et revêtement de sol - projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 52 concerne le NID et plus particulièrement l'espace Horeca avec des travaux 
d'équipement et de parachèvement de la cuisine, de la chambre froide et du revêtement de 
sol. 

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, merci Madame la Présidente. 

Moi, je veux juste demander quand sera lancée, à peu près, l'offre de soumission pour 
l'Horeca? Pour voir un peu où l'on en est dans le timing. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Je n'ai pas compris la question. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le timing. Ah pardon, c'est Monsieur le Bourgmestre qui va répondre, semble-t-il. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
On a validé aujourd'hui matin au Collège communal les lignes directrices du futur cahier des 
charges. Donc, on s'est mis d'accord sur les éléments de la philosophie puisque l'on veut 
évidemment voir un horécaïste qui développera des services qui soient en concordance 
avec la nature du NID et notamment son orientation durable, puisque le NID c'est Namur 
Intelligente et Durable. Donc, ce que l'on va maintenant faire, dès lors que le Collège a validé 
ces grands principes, c'est traduire cela techniquement et administrativement dans un cahier 
des charges qui devrait être soumis d'ici les prochaines semaines. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ok, merci. 

Il est toujours question de Gastronomix? On verra bien? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je ne sais pas ce que vous remettez derrière le titre "Gastronomix". 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
C'était le nom tout au début, il était question d'un restaurant qu'on aurait appelé 
"Gastronomix" parce que c'était la cuisine à travers les âges. Maintenant, c'est devenu du 
numérique, du durable donc cela va peut-être être différent. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Non, ce sont peut-être les belles courbes du Grognon qui ont amené à ce "Gastronomix" 
mais en l'occurrence, la volonté est surtout et avant tout d'être dans la créativité de ce qui va 
être offert. Faire une simple brasserie qui va être un copier-coller de ce qui existe déjà 
partout ailleurs n'a pas beaucoup d'intérêt.  

Par contre, il est expressément prévu tout ce qui est orienté circuits courts, mise en valeur 
des artisans locaux dont chacun a acquis, avec la crise Covid, encore plus la conviction et la 
nécessité de les intégrer, avec les enjeux du développement intelligent, la ceinture 
alimentaire, etc. Il est évident qu'il faudra aussi qu'il y ait des expériences qui puissent être 
partagées et vécues qui soient en lien avec cet enjeu à la fois de la Ville intelligente et 
durable. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Tout en restant abordable. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Tout en restant abordable. Ce n'est pas un "gastro".  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Donc il n'a qu'à faire des omelettes… dans un NID. 
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(Rires dans l'assemblée). 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
N'hésitez pas à soumissionner Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oh non…  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. Suite à ces multiples interventions, pouvons-nous passer au vote? 

Non, il y a des questions de Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Non pas de question, juste dans la foulée de notre positionnement antérieur: abstention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention sur le point 52. Pour les autres groupes? Pas de problème? Je vous remercie. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €); 

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu la délibération du Collège du 11 août 2020 décidant, entre autres, d'arrêter la 
procédure de passation pour Lot 3 (Finitions murs-sol-plafond), Lot 4 (Réfrigération). 
Les lots ne seront pas attribués et seront éventuellement relancés ultérieurement; 

Attendu que ce marché reprend les travaux non attribués dans le BEB 750, qu'il 
comprend les postes essentiels à la finalisation de l'espace Horeca du NID ; 

Vu le cahier des charges N° BEB 777 - NID, espace HORECA : travaux d'équipement 
et de parachèvement de la cuisine : chambre froide et revêtement de sol, et le montant 
estimé de ce marché s'élevant à 111.532,96 € TVAC (92.176,00 € HTVA - TVA 21%) - 
options comprises; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable au vu du montant estimé, et qu'il y a dès lors lieu de consulter 
plusieurs opérateurs économiques; 

Considérant que ce projet est inscrit à l'annexe 14 de l'exercice 2020, sous le libellé 
"NID - HORECA"; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

4. d’approuver le cahier des charges N° BEB 777 "NID, espace HORECA : 
travaux d'équipement et de parachèvement de la cuisine : chambre froide et 
revêtement de sol" et le montant estimé s'élevant à 111.532,96 € TVAC 
(92.176,00 € HTVA - TVA 21%) - options comprises. 
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5. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à 111.532,96 € TVAC (92.176,00 € HTVA - TVA 21%), sera 
imputée sur l'article 124/723-60/20200007 du budget extraordinaire de l'exercice 2020, 
et sera couverte par un emprunt, aux clauses et conditions en vigueur au moment de la 
demande dont le montant final sera ajusté en fonction de l'offre retenue et des 
éventuelles modifications au marché autorisés conformément à la législation sur les 
marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
lors de la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au décret 
du 4 octobre 2018 (SPW Intérieur et Action sociale). 

53. Grange de Boninne: réalisation de l'installation HVAC - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
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, notamment l'article 90, 1°; 

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

Vu le cahier des charges N° BEB 776 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Grange de Boninne: Réalisation de l'installation 
HVAC de la grange de Boninne”, et estimé au montant de 79.961,64 € TVAC 
(66.084,00 € HTVA - TVA : 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable au vu du montant estimé et qu'il y a lieu de consulter plusieurs 
opérateurs économiques; 

Considérant que ces travaux sont inscrits à 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 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 776 relatif au marché “Grange de 
Boninne: Réalisation de l'installation HVAC de la grange de Boninne. 

 de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 79.961,64 € TVAC (66.084,00 € HTVA - TVA : 
21%) sera imputée sur l’article 137/724-60-20200025 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2020 et sera financée par emprunt. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre a tutelle générale d’annulation, lors 
de la phase d’attribution le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 2018. 

54. Ecole de Wépion: construction d’une nouvelle extension - relance du projet 
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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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Considérant qu'il y a lieu de remplacer des modules préfabriqués existants par une 
nouvelle construction comprenant notamment deux classes maternelles et des 
sanitaires pour la cour de récréation; 

Vu la délibération du Collège communal du 03 mars 2020 par laquelle le Collège 
communal a notamment pris connaissance de la modification du programme du projet 
relatif à l'extension de l'école consistant à supprimer le réfectoire/salle de 
psychomotricité et à maintenir les deux classes avec les sanitaires pour les petits 
intégrant le local de change, afin de réduire le budget et rentrer dans les normes PPT, 
proposée par le Département de l'enseignement et des loisirs et a chargé le Bureau 
d'Etudes Bâtiments de refaire le projet d'extension de l'école en ce qui concerne l'étude 
et les travaux pour correspondre au PPT; 

Vu sa décision du 26 mai 2020 relative au marché "Ecole de Wépion: Construction 
d’une nouvelle extension” décidant: 

 d'approuver le cahier des charges BEB 762 établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 506.464,13 € TVAC 
(477.796,35 € HTVA - TVA 6%). 

 de passer le marché par procédure ouverte. 

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

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Terrassement et égouttage), estimé à 119.979,81 € TVAC (113.188,50 € 
HTVA - TVA 6%); 

 Lot 2 (Bâtiment et coordination), estimé à 267.748,42 € TVAC (252.592,85 € 
HTVA - TVA 6%); 

 Lot 3 (Electricité/HVAC), estimé à 118.735,90 € TVAC (112.015,00 € HTVA - 
TVA 6%); 

Considérant que ces travaux sont inscrits à l'annexe 14 (travaux école - école de 
Wépion : remplacement des modules); 

Vu l'avis de marché national du 09 juin 2020; 

Vu l'avis rectificatif du 11 juin 2020 ajoutant, aux documents annexés, les métrés sous 
format excel afin de faciliter la remise de prix pour les soumissionnaires; 

Vu l'avis rectificatif du 24 juin 2020 modifiant l'agréation requise et informant des dates 
prévues pour les visites obligatoires; 

Cette modification faisant suite à l'interpellation du Bureau d'Etudes Bâtiments par un 
entrepreneur en date du 15 juin 2020 à propos de l'agréation choisie (D1 - Tous 
travaux de gros œuvre et de mise sous toit de bâtiments ), pour le lot 3 
(Electricité/HVAC); 
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Vu le courriel de celui-ci, daté du 18 juin 2020, par lequel il transmet l'avis de la 
confédération de la construction; 

Considérant que l'agréation D1 diminue la possibilité de soumissionner pour certains 
entrepreneurs; 

Considérant que lors de la rédaction des cahiers des charges il y a lieu, en matière 
d’agréation, de choisir la catégorie la plus en rapport avec les travaux souhaités mais 
qu'il est autorisé d'en mentionner plusieurs en tenant compte du fait qu'une seule suffit 
pour l’attribution; 

Vu l'avis rectificatif du 24 juillet 2020 ajoutant, aux plans annexés, un plan reprenant 
les profondeurs des chambres de visite existantes; 

Considérant que les offres devaient parvenir au Bureau d'Etudes Bâtiments pour le 13 
août 2020 à 11h00; 

Vu le rapport du Bureau d'Etudes Bâtiments daté du 17 août 2020 duquel il ressort 
que: 

 aucune offre n'a été reçue pour les lots 1 et 2; 

 concernant le lot 3, deux offres ont été reçues: 

◦ offre de SA BDH, rue du Châtaignier 10, 6960 Manhay: 

▪ cette offre n’est pas conforme au niveau des références demandées; 

 les références de projet d’installation électrique similaires n’ont pas 
été communiquées; 

 de plus, aucun élément ne permet de savoir s’ils ont des références 
en bâtiments occupés ou en gaines de ventilation visibles; 

▪ par ailleurs, le critère qualité du matériel et la déclaration de capacité de 
leur équipe n’a pas été rempli; 

◦ offre de Ets Lombet Ch. SA, rue des Gerboises 4, 5100 Naninne: 

▪ cette offre n’est pas conforme au niveau des références demandées; 

 les références communiquées ne démontrent pas que l’entreprise a 
déjà travaillé dans des infrastructures de la petite enfance; 

 de plus, aucun élément ne permet de savoir s’ils ont des références 
en bâtiments occupés ou en gaines de ventilation visibles (pour un 
marché >50000€) et que cette référence a eu une attestation de 
bonne exécution; 

▪ le montant de l’offre reçue dépasse notre estimation; 

Considérant que sur base des éléments précités, le Bureau d'Etudes Bâtiments 
propose de ne pas attribuer le marché et de le relancer sur base d'un cahier des 
charges bis comprenant des modifications relatives à l'agréation et aux références 
requises et un plan reprenant les profondeurs des chambres de visite; 

Considérant qu'une partie des coûts du marché est subsidiée par Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux (PPT) - dossiers éligible 
pour 2018, suite à une dérogation accordée le 21 janvier 2020 par le Ministre Frédéric 
Daerden; 

Considérant que le projet est éligible PPT fin 2020 pour autant que les 3 lots du 
marché soient attribués avant la fin de l'année; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 août 2020 décidant: 

 de renoncer à l'attribution du marché BEB 762 "Ecole de Wépion: Construction 
d’une nouvelle extension”; 
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 de relancer le marché sur base d'un cahier des charges bis comprenant des 
modifications relatives à l'agréation et aux références requises et un plan 
reprenant les profondeurs des chambres de visite; 

 d'avertir les soumissionnaires par écrit de cette décision; 

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 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 762 bis établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 506.464,13 € TVAC 
(477.796,35 € HTVA - TVA 6%). 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

La dépense estimée à 506.464,13 € TVAC (477.796,35 € HTVA - TVA 6%) sera 
imputée sur l’article 722/723-60/20200046 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours et sera financée par subsides (montant estimé à 60% des postes subsidiables) 
et par emprunt, aux clauses et conditions en vigueur au moment de la demande dont le 
montant final sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications 
au marché autorisées conformément à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à: 

 la Tutelle dans le cadre de la Tutelle générale d'annulation, lors de la phase 
d'attribution, le cas échéant, conformément au décret du 04 octobre 2018 (SPW 
intérieur et Action sociale). 

 au Pouvoir subsidiant (Fédération Wallonie-Bruxelles). 

GESTION IMMOBILIERE  

55. Bouge: parcelle communale - projet de vente 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 55, un projet de vente à Bouge d'une parcelle communale. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Ah ben non.  

Je reviendrai sur les questions que j'avais déjà posées lors du mois de juin puisque nous 
avions, déjà en juin, une décision par rapport à des terrains à cet emplacement. 

Par rapport à l'implantation d'un Lidl, j'avais posé la question la fois dernière: "D'où sort-il?", 
en demandant s'il était sorti de terre, comme cela, un jour. On m'avait répondu qu'il y a des 
promoteurs qui font des achats de terrains et qui donc, finalement, décident un jour ou l'autre 
de proposer ces terrains à des enseignes commerciales qui sont en recherche de s'implanter 
sur le territoire. Ce qui est le cas de Lidl puisqu'ils ont un Lidl sur Jambes, ils en projettent un 
sur Belgrade, ils cherchaient sur le nord de Namur et donc ils vont s'implanter là. 

Moi, j'ai bien enregistré cette réponse à l'époque mais les questions que j'aimerais rappeler, 
ici au Conseil communal, c'est: est-ce qu'il y a un besoin avéré de la population à cet égard? 
Est-ce qu'il y a une concertation dans cette région pour savoir s'il y a un besoin? J'entends 
que le promoteur, en tout cas, le communiquant de Lidl, dit qu'il y a un potentiel à exploiter. 
Mais est-ce que, de notre côté, nous représentants des citoyens, on s'accorde à dire qu'il y a 
ce potentiel à exploiter et qu'il y a un vrai besoin de la population? 
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Ma deuxième question c'est: est-ce qu'il y a un manque de ce type de services, donc de 
surfaces commerciales, à cet endroit? Je rappellerai tout de même que, dans un rayon d'1 
kilomètre, on nous projette un Intermarché, on a déjà un Aldi qui fonctionne très bien, on a 
un Delhaize qui fonctionne très bien, on a un Carrefour et tout cela, dans un rayon d'1 
kilomètre. Donc poser la question, quelque part, c'est y répondre à moins de faire plaisir à la 
marque, bien entendu. 

Est-ce que c'est un objectif qui est inscrit dans le pacte de majorité, dans la Déclaration de 
Politique Communale? Je ne l'ai pas lue comme cela. 

Est-ce que c'est un objectif stratégique de notre Plan Stratégique Transversal (PST)? Je ne 
le pense pas. 

Est-ce un endroit idéal en termes d'accessibilité, en termes de mobilité? Poser la question, 
pour ceux qui fréquentent l'endroit, c'est quand même y répondre. C'est quand même un 
nœud assez compliqué aux heures de pointe avec, notamment, la fréquentation de l'école et 
avec tous les outils qui sont venus s'y installer: syndicats, mutuelle, demain le parc Quérys, 
etc. plus les petits zonings qui existent déjà. Donc, un accroissement des flux et des trafics 
très important ces dernières années. 

Et puis, on apprend qu'il y a eu, pendant les vacances écoulées, un permis qui a été déposé 
pour un magasin sur pilotis avec un parking au rez-de-chaussée pour une centaine de 
places. Gageons que, s'il n'y a pas de contrôle d'accès de ces places, ce parking va être un 
véritable parking à la place du P+R puisqu'il est plus proche des transports en commun et 
des navettes vers le cœur de ville. Le P+R, lui, sera plus écarté de la chaussée et donc, des 
trajets des bus et des arrêts des dessertes, de ces navettes de bus. 

Encore une question, c'est le réservoir qui se situe là au coin de la rue Hébar et de la 
chaussée. Il y a un réservoir de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) qui est en fait un 
réservoir tampon pour un volume d'eau au cas où il y aurait une difficulté avec le château 
d'eau, situé à quelques centaines de mètres. Il y a longtemps, j'avais déjà interpellé ici au 
Conseil, par rapport à l'embouteillage du carrefour, et il m'avait été répondu que l'on ne 
savait pas apporter de solution. Je demandais, à l'époque, si on ne pouvait pas installer un 
rond-point qui aurait probablement permis de fluidifier plutôt que des feux tricolores. On 
m'avait répondu que ce n'était pas possible en raison de l'inclinaison de la chaussée et en 
raison de l'existence de ce réservoir que l'on ne savait pas bouger. 

Aujourd'hui, alors qu'il y a eu une densification et de l'habitat et de l'occupation du sol par 
des bureaux, par des petits centres commerciaux, etc., on se rend compte au travers de ce 
dossier que la station de la SWDE, le réservoir, on va le supprimer, il n'est plus utile tout à 
coup. 

Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a eu des améliorations techniques qui vont rassurer 
tous ces quartiers pour dire que, finalement, il n'y a plus besoin de réservoir et que tout le 
monde peut être rassuré à l'avenir sur le fait qu'il n'y aura plus jamais de perturbation dans la 
distribution d'eau dans tous ces quartiers? 

Voilà un peu l'ensemble des questions que je voulais vous poser par rapport à ce dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Scailquin? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Merci Madame Tillieux pour cette question plus large par rapport au point qui est proposé au 
Conseil communal aujourd'hui. 

Le début de votre question, ce sera le début de ma réponse. C'est la même qui vous a été 
formulée par un de mes collègues lors de la précédente réunion du Conseil communal. Il y a 
des parcelles privées, il y a des promoteurs, des porteurs de projets, des gens qui se 
rencontrent, qui font une étude de marché et qui estiment, à un moment, qu'il est pertinent, 
opportun d'installer telle ou telle activité à tel endroit. C'est l'histoire ou la genèse en tout cas 
du Lidl là à Champion, entre des propriétaires de parcelles qui ont discuté avec le groupe 
Lidl ou le groupe Lidl qui a souhaité s'installer dans ce côté de Namur. Comme toutes ces 
enseignes de la grande distribution, elles essaient d'être un peu partout, de quadriller le 
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territoire. 

On peut effectivement se poser la question, est-ce qu'il est utile d'avoir un Lidl là alors qu'il y 
aura un Intermarché ailleurs, qu'il y a un autre projet de Lidl aussi au-dessus de Belgrade? 
En fonction des études de marchés qui sont portées par ces enseignes, elles considèrent 
qu'il est opportun, pertinent, de pouvoir s'y installer. D'autant plus à Champion, à la sortie de 
l'autoroute, sur la chaussée de Louvain qui leur promet une visibilité importante pour pouvoir 
s'installer et compléter l'offre commerciale sur cette partie de Namur. C'est également repris 
dans notre Schéma d'Attractivité commerciale, comme un des éléments où l'on peut 
retrouver ce type de magasins. 

Une fois qu'il y a ce souhait de l'enseigne de pouvoir s'installer à cet endroit, très vite ces 
enseignes viennent frapper aux portes de la Ville, au service de l'Urbanisme ou de 
l'Aménagement du territoire, en fonction des projets qui sont proposés et très vite, on se met 
autour de la table avec différents services publics: le SPW (Service Public de Wallonie), le 
TEC, l'OTW (Opérateur de Transport de Wallonie), la Police, le BEP (dans ce cadre-ci 
puisque l'on est prêt du futur parc d'activités économique), différents services de la Ville, que 
ce soit la Mobilité ou l'Urbanisme sont également présents pour voir comment, en fonction de 
l'endroit, du terrain, des contraintes, comment on peut trouver des solutions pour que les 
différents éléments s'y retrouvent, à la fois au niveau commercial, au niveau urbanistique, au 
niveau de la mobilité. 

Comme je l'ai déjà dit lors de la dernière réunion du Conseil, ce dossier est discuté depuis de 
nombreux mois avec différents services, tant de la Ville, du SPW que du TEC parce que l'on 
est effectivement dans un endroit où il y a ce futur parc d'activité économique, le P+R qui a 
ouvert aujourd'hui, un nœud au niveau de la mobilité. C'est suite à toutes ces discussions 
avec ces différents opérateurs qu'il a été trouvé opportun d'avoir cet échange de terrain qui a 
été approuvé lors du précédent Conseil communal et aujourd'hui, l'achat de cette parcelle. 
L'idéal aurait été que les deux délibérations arrivent en même temps au Conseil communal 
mais il y a eu un petit souci de timing au niveau des services de l'Administration. 

Aujourd'hui, la demande de permis est déposée. Pour une telle activité, quels sont les 
critères sur lesquels les Administrations, tant de la Ville que de la Région, vont se 
positionner? C'est à la fois sur la partie urbanistique, sur la partie environnementale et 
également sur la partie commerciale. Vous savez que les permis d'implantation commerciale 
utilisent un logiciel spécifique pour vérifier la pertinence, la crédibilité de pouvoir implanter 
une surface commerciale, selon plusieurs éléments: le tissu commercial environnant, la 
question de l'emploi, toute une série de critères vont être étudiés. Les services sont 
également en train de préparer un premier avis au niveau du Collège communal. 

La question de la configuration, de l'architecture du bâtiment: un Lidl sur pilotis. Pourquoi? 
C'est aussi pour optimaliser l'occupation du terrain. Est-ce que le parking du Lidl va devenir 
le nouveau P+R? Bien sûr que non. On sait que dans différentes grandes surfaces, vous y 
rentrez "comme vous voulez" mais vous n'en sortez qu'une fois que vous avez payé vos 
achats, que vous avez un code qui vous est donné avec votre ticket de caisse. Donc, on ne 
pourra pas rentrer dans ce parking pour l'utiliser comme P+R, y rester toute la journée et ne 
pas aller au P+R pour ensuite prendre le bus.  

N'oublions pas que, par ailleurs, pour pouvoir aussi utiliser le P+R de Bouge, il faut 
l'abonnement de bus pour pouvoir descendre et pouvoir aussi reprendre sa voiture. 

Dans le cadre différentes discussions qui ont amené à ce que la demande de permis soit 
déposée, il y a quelques semaines, on a bien sûr pris en compte les contraintes liées à cet 
endroit, notamment au niveau de la mobilité. Donc, à titre de charges d'urbanisme, il y a 
également des éléments par rapport à des cheminements cyclo-piétons qui ont été 
demandés. C'est notamment un élément qui justifie ce projet de vente de parcelle 
communale qui est aujourd'hui soumis à votre vote. 

Dernier point par rapport au réservoir de la SWDE qui est sur le terrain ou juste à côté du 
terrain et qui a donc aussi fait l'objet de discussions entre la SWDE et le porteur de projet. Ils 
ont trouvé un accord à la fois technique au niveau de la gestion des eaux à cet endroit. 
Donc, bien sûr que la SWDE n'aurait pas accepté de supprimer son réservoir ou de le voir 
d'une autre façon s'il y avait un quelconque problème pour les habitants du quartier de 
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Champion ou de Bouge. Les discussions ont eu lieu entre le groupe Lidl et la SWDE. C'est 
en parfaite connaissance de la situation et des services à rendre à la population que la 
SWDE a accepté la proposition faite par le groupe Lidl. Il n'y a, à ce sujet, pas d'inquiétude à 
avoir. La distribution sera toujours bien prévue et totalement sous contrôle pour les habitants 
de ce quartier. Il n'aurait pas pu en être autrement, bien entendu, tant pour la Ville que pour 
la SWDE. 

La procédure est actuellement en cours. Elle arrivera sur la table du Collège pour un avis 
préalable prochainement, après étude par les différents services comme pour toute 
instruction de permis et ensuite aussi transmise à la Région. Je souligne également que la 
Région a été autour de la table, tant au niveau du SPW Routes que du SPW Fonctionnaire 
délégué et du SPW Commerces. Tout le monde a été mis autour de la table pour pouvoir 
cheminer sur ce dossier. Comme on l'a dit dans le préambule de votre question et au 
préalable de ma réponse, c'est au départ une "rencontre" entre un propriétaire de terrain et 
un groupe d'une enseigne commerciale qui souhaite s'implanter à Namur et avoir plusieurs 
implantations aux 4 coins de notre commune. 

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

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je ne suis pas convaincue mais vous vous en doutez.  

Je rappelle que la distribution d'eau est une compétence communale. Donc, quand vous me 
dites que vous faites une confiance aveugle, ce serait peut-être bien de poser la question, 
d'être sûre que les quartiers seront approvisionnés sans aucune difficulté dans les années 
qui viendront, suite à la suppression de ce réservoir. Ce serait bien d'avoir un écrit. Si vous 
ne le faites pas, je le ferai moi-même. Je peux prendre la plume et réclamer. 

Ce qui m'inquiète, c'est que ce n'était pas possible il y a quelques années. C'était impossible. 
Et là, aujourd'hui, tout à coup, on a trouvé une solution. J'imagine qu'on me dira que, 
techniquement, les choses ont bien évolué et que l'on peut fournir l'eau sans difficulté. 

Vous me dites que les critères qui seront à l'œuvre pour déterminer de l'issue du dossier 
seront urbanistiques, environnementaux et commerciaux. Cela ne répond pas à ma question. 
Est-ce qu'il y a un besoin, là dans le quartier, pour la population? Je ne sais pas. 

Est-ce que c'est, en termes de mobilité, une vraie réponse? La mobilité ne sera 
apparemment pas un élément fondamental.  

Sur la nature même des commerces, on n'arrête pas de répéter qu'il faut – et en cette 
période de crise Covid encore plus et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure – venir dans 
les commerces namurois, faire vivre les producteurs locaux, faire vivre les circuits courts et 
vous permettez l'installation de chaînes commerciales à la limite multinationales.  

Vous parlez d'emplois. Laissez-moi rire. Oui, d'accord, c'est de l'emploi mais combien est-ce 
que cela risque d'en détruire ailleurs? Les petits commerçants de la chaussée de Louvain 
par exemple. Mais on en reparlera. Ce n'est pas un problème. Je pense que, quand vous 
installez des commerces quelque part, il y a une telle densité de l'offre commerciale 
aujourd'hui que forcément, il y a ailleurs des petits commerces qui se ferment. Cela se voit 
dans le centre-ville. On a parlé des cellules vides. Je ne rentre pas dans ce débat-là mais 
vous allez exporter le problème sur les artères de Namur. Vous l'exportez en tout cas du côté 
de Bouge. On va voir si les commerçants seront heureux de l'arrivée du Lidl à Bouge. 

Sur la concertation, on avait, en termes de mobilité, un beau projet avec l'école de 
Champion. Un autre Conseiller dans la salle ici, qui habite le coin également, a participé à 
des réunions avec l'Institut scolaire de la Providence à Champion par rapport aux difficultés 
de mobilité, avec un engagement des élèves dans ce projet pour essayer de rendre la 
mobilité beaucoup plus douce, de faire en sorte qu'il y ait moins de flux de voitures qui 
arrivent jusqu'à la porte d'entrée de l'école (parce qu'on sait que si les parents pouvaient 
rentrer dans l'école avec la voiture, ils le feraient). C'est toujours cette impulsion à donner 
pour demander aux automobilistes qui viennent conduire leurs enfants de prendre un peu de 
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distance et de permettre plus de sécurisation dans les derniers mètres vers l'école. Il nous 
semblait donc que ce P+R était peut-être aussi l'opportunité de réfléchir à une solution avec 
l'école, par rapport à la desserte des enfants, par rapport au fait que cela aurait pu être un 
dépôt enfants et une reprise des enfants à cet endroit. 

Or, je vois que l'endroit qui est là est mis à disposition du plus offrant, du marchand et non 
pas à des solutions réfléchies par rapport aux quartiers, par rapport aux utilisateurs et par 
rapport aux usagers faibles. Cela reste vraiment un point faible du dossier. 

Je continuerai à me battre. Forcément, vous comprendrez que notre vote sur ce point ne 
peut absolument pas être positif. 

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

Vous souhaitez encore réagir, Madame Scailquin? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Juste pour dire, par rapport à l'école de Champion, qu'il y a effectivement une belle 
dynamique au niveau de la mobilité autour de cette implantation scolaire. Vous comprenez 
bien qu'avec la situation du Covid, on n'a plus pu se réunir comme nous l'avions fait à 
plusieurs reprises avec la Direction de l'école, les professeurs, les parents, etc. Cela n'a pas 
empêché que l'on continue à travailler avec mon collègue, Monsieur Gennart, sur la mobilité 
autour de cette école, avec également l'appui de Monsieur Maillen. Il y a des avancées par 
rapport à la mobilité scolaire autour de Champion. Le travail continue. 

Pour terminer, par rapport au réservoir de la SWDE, je tiens à vous signaler que s'il n'y a 
plus le bâtiment, il y a toujours un accès au réservoir. La vente est en cours mais il y a 
toujours un accès à ce réservoir. C'est le bâtiment qui change de forme mais l'accès sera 
toujours là. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Votre réponse est déjà plus rassurante que tout à l'heure. 

Mme S. Scailquin: 
Voilà, j'essaie de m'améliorer un peu. Cette vente de parcelle permet aussi d'avoir un 
cheminement cyclo-piéton dans ce quartier. Il y a des éléments positifs. Vous le savez, si 
vous avez peut-être consulté le dossier de demande de permis, il y a une étude de mobilité 
spécifique qui a été demandée au groupe Lidl, notamment en lien avec l'école de Champion. 
Les pièces du puzzle sont aussi mises ensemble pour trouver des solutions plus globales. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Etant donné que les aiguilles tournent, je vous demande quand même s'il est possible de 
rester attentif au point qui est vraiment à l'ordre du jour. Si nous commençons sur tout ce qui 
entoure ces points, je crois que nous sommes ici jusqu'à la fin de la nuit. 

Le vote. C'est négatif pour le PS. Pour les autres groupes politiques? Pour le PTB? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Abstention de notre part. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention. Et oui pour les autres. Merci beaucoup.  

Vu le CDLD et notamment l'article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil 
communal; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 sur les procédures immobilières des pouvoirs locaux; 

Considérant que la Ville est propriétaire d'une parcelle située à Bouge cadastrée 
section E n°218H d'une contenance de 494m2 sise Chaussée de Louvain; 

Considérant que dans le cadre du développement du Lidl à Bouge, ce groupe s'est 
manifesté pour acquérir ladite parcelle tel que cela est précisé dans le courriel de  
M. Kaabi figurant au dossier; 

Vu les courriels de M. Bertrand Ippersiel, Chef du service Développement Territorial, 
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datés des 2 mars 2020 et 24 juin 2020 figurant au dossier précisant que: 

 la demande de rachat de Lidl s'inscrit dans leur volonté d'installer un nouveau 
magasin à l'angle de la rue Hébar et de la Chaussée de Louvain à Bouge, 

 cette parcelle est affectée au plan de secteur en zone de services publics et 
d’équipements communautaires et en voiries et espaces publics au Schéma 
d’orientation local dit « Plateau de Bouge », 

 sont autorisées sur cette parcelle l’implantation de mobilier urbain, les 
plantations d’arbres et d’arbustes choisis parmi les essences feuillues 
régionales ainsi que la création d’îlots de verdure, 

 la parcelle restera libre d’occupation, le schéma d’orientation local n’y autorise 
pas de construction, 

 et qui conclut qu'il serait opportun de pouvoir vendre cette parcelle au Lidl, son 
acquisition permettra d'avoir un aménagement paysager qualitatif en façade 
avant du futur magasin du côté de la chaussée de Louvain; 

Considérant que pour améliorer le cheminement vélo jusqu'au P+R, le service 
Mobilité, en collaboration avec le TEC - Direction générale, a prévu d'aménager 
un cheminement cyclo-piéton qui empièterait d'environ 50cm sur la parcelle 
communale précitée, comme cela est précisé dans l'échange de mails et figuré sur le 
plan figurant au dossier; 

Considérant qu'en cas d'acquisition de la parcelle communale par le groupe Lidl, la 
vente porterait sur la parcelle communale Bouge section E n°218H, à l'exception d'une 
bande de terrain située le long de la chaussée de Louvain qui sera réservée à 
l'aménagement d'un cheminement cyclo-piéton; 

Sur proposition du Collège communal du 14 juillet 2020, 

Prend acte du souhait du groupe Lidl d'acquérir la parcelle communale cadastrée 12e 
div. Bouge section E n°218H sise Chaussée de Louvain. 

Marque son accord sur le projet de vente de cette parcelle, à l'exception d'une bande 
de terrain (d'environ 50cm) située le long de la chaussée de Louvain qui sera réservée 
à l'aménagement d'un cheminement cyclo-piéton. 

Décide de confier la gestion de ce dossier à la Régie Foncière dans le cadre de la 
vente de biens communaux, dans le respect de la procédure sur la vente de biens. 

56. Jambes, caserne De Wispelaere: règlement d'ordre intérieur - projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au point suivant, le point 56, le règlement d'ordre intérieur à Jambes, à la 
caserne de Wispelaer. 

Des remarques? Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Je voulais revenir sur les aménagements et connaitre les principales raisons de 
l'allongement du délai. On devait normalement rejoindre les infrastructures pour le 15 août. 
Je voudrais voir s'il existe aujourd'hui des freins importants budgétaires ou administratifs 
concernant ces aménagements. C'était ma première question. 

La deuxième, c'est concernant le recentrage du pôle "social" sur Jambes. On a déjà abordé 
plusieurs fois la question, même du temps de Madame Scailquin, sur la question du 
déplacement des SDF de Namur vers Jambes puisque l'on sait qu'il y a des infrastructures 
d'accueil tant à Namur qu'à Jambes. Est-ce que vous prévoyez, à termes, une fois 
l'aménagement effectué, des mises à disposition de transports, qu'ils soient faits par la Ville 
ou par d'autres opérateurs pour pouvoir régler la question de ces déplacements? Étant 
entendu que c'est relativement important et d'autant plus dans cette crise quand on sait que 
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le Covid affecte particulièrement les SDF en priorité. 

Je voulais aussi m'assurer avec vous que dans le projet initial destiné à la vente du bien, on 
était bien – je n'ai plus revu dans les documents – dans les charges d'urbanisme avec un 
conditionnement, dans l'achat du site, d'un accueil pour l'abri de nuit? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert puis Monsieur Noël vont vous répondre. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Brièvement, le point à l'ordre du jour, c'est simplement un règlement d'ordre intérieur que 
nous passons entre les différentes parties qui se trouvent sur le site de la caserne dit du 
Génie de Jambes. Rien d'autre. 

J'entends à un certain moment votre accord ou votre désaccord sur ce projet de règlement. 
Après, je donnerai la parole à Monsieur Noël mais le reste des questions n'est pas en propos 
avec le règlement qui vous est proposé. 

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

M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Merci Monsieur Martin pour vos questions. 

Sur le délai, je serai assez succinct parce que vous avez, je pense, connaissance comme 
moi que nous avons eu une crise majeure qui a un peu perturbé notre agenda. Donc, c'est la 
simple explication d'une ouverture ou d'un transfert pour le 1er novembre. 

Des aménagements sont prévus pour une occupation temporaire. Il n'y a pas de frein majeur 
à ce stade-ci. Les choses avancent bel et bien et relativement sereinement. Au niveau 
administratif et financier, c'est un travail de partenariat et le CPAS qui suit son cours. On a 
fait le choix d'avoir un seul coordinateur de chantier pour pouvoir gérer au mieux les choses. 
Les aménagements avancent en bonne intelligence.  

Le seul élément sur lequel je suis attentif, c'est la partie relative à un permis puisque dans le 
fonctionnement de ce qui est prévu, il est envisagé de faire un percement de 2 portes 
d'entrée dans des murs d'enceinte qui donnent sur la rue de Dave. Ce qui nécessite la 
délivrance d'un permis. Donc, c'est le seul élément administratif qui pourrait avoir une 
incidence non pas sur le déménagement mais sur une période éventuellement de transition, 
c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir entrer par les portes qui seraient dans ce mur d'enceinte, 
nous devrions rentrer par l'entrée principale actuelle du Centre de la Croix Rouge. Mais tout 
cela est pour l'instant hypothétique. C'est juste une éventualité si la délivrance du permis 
devenait trop tardive par rapport au moment de l'emménagement.  

Ce pôle social va effectivement se concrétiser avec ces partenariats volontaristes avec la 
Croix Rouge, le CPAS et la Ville. Dans les modalités de transports, il n'y en a pas pour 
l'instant. Nous avons fait le choix que l'abri de nuit soit totalement sur le site, pendant la 
période hivernale, ce qui évite en fait une division sur 2 sites distincts. Lorsqu'il y avait 2 sites 
distincts, il y avait bel et bien un transport. Néanmoins, pour une fraction du public, il y a un 
questionnement sur les distances qui sont concernées. Donc, avec le Relais Social Urbain 
Namurois (RSUN), la question est sur la table. Il n'y a pas la réponse à ce stade-ci mais la 
question est sur la table. 

Dans les charges d'urbanisme, je confirme que, dans l'expression, il n'y avait, à ma 
connaissance, pas d'abri de nuit mais je me demande si ce n'était pas le centre de jour. Il 
faudrait que je revois la formulation mais il y a un dispositif social qui est associé dans les 
intentions relatives à la vente du site. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. Une réaction avant de passer au vote? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci pour ces précisions et des précisions qui rentraient bien dans le point 56, pour 
répondre à Monsieur Auspert qui avait l'air énervé. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Concernant ce règlement d'ordre intérieur? Pas de problème? C'est oui pour tous les 
groupes? Merci.  

Vu sa délibération du 26 mai 2020 par laquelle il marque son accord sur le document 
intitulé "Autorisation domaniale sur le Domaine militaire n°17.20161" entre la Défense 
et la Ville pour la mise à disposition précaire d'une partie du site de la caserne De 
Wispelaere (dite caserne du Génie de Jambes), autorisation se terminant le 31 juillet 
2022; 

Vu sa délibération du 23 juin 2020 par laquelle il marque son accord sur le projet de 
convention entre la Ville et le CPAS portant sur la mise à disposition d'une partie du 
bloc J pour permettre au CPAS d'y installer une crèche et la cellule Alpha-FLE à 
destination d'un public étranger ou d'origine étrangère; 

Considérant qu'en 2019, la Défense a octroyé à la Croix-Rouge une autorisation 
domaniale portant sur l'ensemble du domaine militaire Quartier De Wispelaere afin d'y 
organiser l'accueil temporaire d'urgence de demandeurs d'asile; 

Considérant que dans le cadre d'une bonne occupation du site par les trois parties - 
Ville/CPAS/Croix-Rouge - il convient de rédiger une convention d'occupation précisant 
les devoirs et obligations de chacun; 

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur rédigé en parfaite collaboration entre les 
trois parties portant principalement sur les modalités de circulation sur le site, la gestion 
des zones d'occupation et les frais d'énergie figurant au dossier; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Marque son accord sur le projet de règlement d'ordre intérieur entre la Croix-Rouge, la 
Ville et le CPAS. 

57. Dave: bail emphytéotique - avenant n°1 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences le Conseil 
communal en matière de conventions; 

Vu sa délibération du 5 octobre 2005 pour une péniche préaménagée à Dave par 
laquelle il marque son accord sur le projet de bail emphytéotique à conclure pour une 
durée de 30 ans et destiné à servir de Club House au Cercle de Voile de Dave (salle 
de réunions, base d'école de voile...), moyennant une redevance annuelle symbolique 
d'un euro, tous les frais de consommations, d'entretien et de réparations généralement 
quelconques, y compris les grosses réparations, ainsi que toutes les taxes et 
assurances étant à charge de l'emphytéote, de même que les travaux à effectuer 
éventuellement à la péniche; 

Vu le bail emphytéotique entre la Ville et l'asbl Cercle de Voile de Dave signé entre les 
parties le 17 octobre 2005, ayant pris cours le 1er novembre 2005 pour se terminer de 
plein droit le 31 octobre 2035; 

Vu le courrier de Monsieur Bernard Wathelet, Président du Cercle de Voile de Dave, 
daté du 14 juillet 2020, dans lequel il précise que dans le but de garder la péniche 
Titine II en bon état (entretiens techniques, nettoyages, contrôles périodiques légaux 
de la coque, réparations, transformations pour la sécurité et peinture), l'asbl a sollicité 
un subside auprès d'Infrasport pour pouvoir effectuer ces travaux, et que pour 
répondre aux exigences du Décret Infrasport, il faut posséder sur le bien un droit de 
jouissance d'au moins 20 ans au moment de l'introduction du dossier; 

Considérant que le bail emphytéotique en cours se termine de plein droit le 31 octobre 
2035, l'asbl sollicite une prolongation de 15 ans, jusqu'au 31 octobre 2050; 

Vu le projet d'avenant au bail emphytéotique du 17 octobre 2005 figurant au dossier 
modifiant l'article 1 pour consentir une durée supplémentaire de 15 années entières et 
consécutives, prenant cours le 1er novembre 2035 pour se terminer de plein droit le 31 
octobre 2050, portant la durée totale du droit d'emphytéose à 45 années, les autres 
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clauses du bail initial restent inchangées; 

Sur proposition du Collège communal du 23 juillet 2020, 

Marque son accord sur le projet d'avenant au droit d'emphytéose conclu le 17 octobre 
2005 entre la Ville de Namur et l'asbl Cercle de Voile de Dave (n° d'entreprise 
BE412.110.339) dont le siège social est situé rue Basse Montagne, 15 à 5100 Wépion, 
représentée par Monsieur Bernard Wathelet, Président et Madame Brigitte de la Vallée 
Poussin, Secrétaire, prolongeant le bail emphytéotique en cours pour une durée de 15 
années entières et consécutives et portant la fin de ce bail au 31 octobre 2050. 

MAINTENANCE  

58. Théâtre de Namur: remplacement d’un ascenseur - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3, L1222-4 et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la Tutelle; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° 
(le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

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

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

Vu le cahier des charges N° BEB 775 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Remplacement d’un ascenseur du Théâtre de 
Namur”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 95.529,50 € TVAC 
(78.950,00 € HTVA - TVA 21%); 

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

Considérant que ces travaux sont inscrits à l'annexe 14 (Travaux de mise en 
conformité); 

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 10 août 2020; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 
Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 775 établi par le Service 
Maintenance - Cellule Electromécanique et le montant estimé s'élevant à 
95.529,50 € TVAC (78.950,00 € HTVA - TVA 21%); 

 de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable; 

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

La dépense estimée de 95.529,50 € TVAC (78.950,00 € HTVA - TVA 21%) sera 
imputée sur l’article 137/724-60/20200025 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 
et financée par un emprunt. 
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59. Mise en conformité électrique d'armoires maraîchères: projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 59, la mise en conformité électrique d'armoires maraîchères. Je suppose qu'il ne 
doit pas y avoir beaucoup de questions et que c'est oui pour tous les groupes? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui, excusez-moi Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
C'est simplement une petite remarque. Dans les armoires maraîchères, il y en a très peu qui 
sont enterrées. La plupart du temps, elles sont en surface et ce n'est pas Madame 
l'Echevine, en charge de la Propreté publique, qui va me démentir. Ce sont souvent des lieux 
à crasses. Il n'y en a que deux qui ont été enterrées. Ce serait peut-être intéressant que le 
Collège réfléchisse à la possibilité d'enterrer un maximum de ces bornes maraîchères. Il y en 
a une sur la place du Marché aux Légumes, cela je le sais, il y en a une au bout de la venelle 
de l'Hôtel de Ville. C'est simplement pour diminuer ce type de mobilier urbain qui est bien 
pratique pour les marchés mais qui est bien peu seyant. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert, par rapport à la suggestion? 

M. T. Auspert, Echevin:  
Oui, brièvement. 

Nous avions déjà fait la demande auprès d'Ores, pour ne pas le citer, puisque c'est lui qui 
nous dessert pour tout ce type de matériel, notamment sur le parvis de Saint-Joseph où il y 
avait de grosses armoires. Ce n'est pas nécessairement évident pour eux de le faire sur le 
centre-ville parce qu'il y a une série de câbles qui sont entremêlés en termes d'impétrants et 
ils n'ont pas toujours les dessins exacts d'où se trouvent les câbles en question.  

Je ferme la parenthèse. 

Ici, que fait-on? On remet à niveau, en fonction des besoins de marchés, toute une série 
d'armoires. Cela paraît anodin mais c'est ce qui rend service et c'est ce qui permet 
d'exploiter tous les marchés ou toutes les festivités qui peuvent avoir lieu dans différentes 
rues de Namur. Je suppose que vous avez regardé la liste. Pour information, c'est la rue de 
Bruxelles, la rue des Carmes, la rue Saint-Jacques, la rue de Fer, la place Maurice Servais, 
la place du Palais de Justice, la place de la patinoire à Jambes, de la Wallonie à Jambes, la 
place Louise Godin et l'avenue Jean Materne. 

On demandera s'ils peuvent les enterrer mais la réponse que l'on a souvent, c'est qu'ils ne 
garantissent pas le travail et qu'ils n'ont pas nécessairement les schémas souterrains des 
câbles en question. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Quintero. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo: 
Pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Guillitte et sur celles que l'on ne pourrait pas 
enterrer, je me souviens qu'un projet avait été fait rue des Carmes pour embellir certaines 
bornes électriques. Je me demandais s'il ne serait pas judicieux de réfléchir à cela pour 
celles qui ne pourraient pas être enterrées. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert, c'est encore à vous? 

M. T. Auspert, Echevin:  
Cela a été fait il y a quelques années. On en a repeint toute une série. Bon, on l'a fait sur des 
anciennes, je ne le cache pas. Je ne sais pas. Nous allons voir ce qui est possible ou pas 
avec Ores et avec nos services. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Sur le fond du dossier, pas de problème? On peut l'approuver? Je vous remercie. 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3, L1222-4 et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la Tutelle; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° 
(le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

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

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

Vu le cahier des charges N° BEB 772 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Mise en conformité électrique armoires 
maraîchères”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 185.797,92 € TVAC 
(153.552,00 € HTVA - TVA 21%); 

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

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 10 août 2020; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

Décide: 
 d’approuver le cahier des charges N° BEB 772 établi par le Service 

Maintenance - Cellule Electromécanique et le montant estimé s'élevant à 
185.797,92 € TVAC (153.552,00 € HTVA - TVA 21%). 

 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 à 185.797,92 € TVAC (153.552,00 € HTVA - TVA 21%) sera 
imputée sur l’article 137/724-60/20200025 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours, et sera financée par emprunt pour sa partie non subsidiée. 

60. Eglises de Bomel, Vedrin centre: mise en conformité des installations électriques 
- projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, 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 139.000,00 €); 

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; 
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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 la délibération du Collège du 05 novembre 2019 dans laquelle il marque son accord 
sur la demande de délégation de maîtrise d’ouvrage; 

Vu le Règlement Général sur les Installations Électriques; 

Vu le cahier des charges N° BEB 773 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Eglises de Bomel, Vedrin centre : mise en 
conformité des installations électriques”; 

Considérant que le montant total pour les deux lots estimé de ce marché s'élève à 
122.697,90 € TVAC (101.403,22 € HTVA - TVA 21%); 

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

Considérant que les mises en conformité électriques sont reprises dans l'annexe 14; 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 juillet 2020; 

Sur proposition du Collège du 23 juillet 2020, 
Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 773 établi par le Service 
Maintenance - Cellule Electromécanique pour le marché Eglises de Bomel, 
Vedrin centre: mise en conformité des installations électriques; 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

La dépense estimée pour le lot 1 - église de Bomel de 58.332,42 € TVAC (48.208,61 € 
HTVA - TVA 21%) sera imputée sur l’article 790/724D-60 (n° projet à définir) du budget 
extraordinaire l'exercice 2020 sous réserve de l'inscription de son crédit en MB2, de 
son vote par le Conseil et de son approbation par l'autorité de tutelle, et sera financée 
par emprunt. 

La dépense estimée pour le lot 2 - église de Vedrin centre de 64.365,48 € TVAC 
(53.194,61 € HTVA - TVA 21%) sera imputée sur l’article 137/724-60/20200025 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2020 et financée par un emprunt. 

61. Malonne, hall du Champ’Ha: mise en conformité électrique - 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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

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

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

Vu le cahier des charges N° BEB 774 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Malonne, Hall du Champ’Ha: Mise en conformité 
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électrique”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 230.042,18 € TVAC 
(190.117,50 € HTVA - TVA 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant que ces travaux sont inscrits à l'annexe 14 (Travaux de mise en 
conformité); 

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 10 août 2020; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 
Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 774 établi par le Service 
Maintenance - Cellule Electromécanique et le montant estimé s'élevant à 
230.042,18 € TVAC (190.117,50 € HTVA - TVA 21%). 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

La dépense estimée de 230.042,18 € TVAC (190.117,50 € HTVA - TVA 21%) sera 
imputée sur l’article 137/724-60/20200025 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 
et financée par un emprunt. 

62. Etude pour la mise en conformité électrique et de chauffage de divers bâtiments 
communaux: phase 3 - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3, 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, 1° 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00€) et l'article 43; 

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; 

Considérant que ce marché a pour objet la désignation d'un auteur de projet ayant 
comme mission l'étude pour la mise en conformité électrique et de chauffage de divers 
bâtiments communaux; 

Vu le cahier des charges N° BEB 755, établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments 
portant sur l'Etude pour la mise en conformité électrique et de chauffage de divers 
bâtiments communaux"; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché de services s'élève à 8% de 
550.000,00 € TVAC de travaux envisagés (300.000,00 € pour l'électricité et 250.000,00 
€ pour le chauffage), soit 44.000,00 € TVAC (36.363,64 € HTVA - TVA: 21%) par an, 
selon l'accord-cadre prévu pour une durée de 4 ans; soit 176.000,00 € TVAC 
(145.454,56 € HTVA - TVA: 21%) pour toute la durée de l'accord-cadre; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 
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Ce choix repose sur le fait que: 

 le montant estimé n'atteint pas le seuil de 214.000,00 € HTVA; 

 ce mode de passation permet au pouvoir adjudicateur de négocier les 
conditions du marché avec un ou plusieurs soumissionnaires; 

Considérant que le présent marché concerne la conclusion d'un accord-cadre, sous 
forme d'un marché-stock, avec un seul attributaire et que toutes les conditions sont 
fixées dans l'accord-cadre; 

Ce dossier sera transmis à la Tutelle dans le cadre de la Tutelle générale d'annulation, 
lors de la phase d'attribution, le cas échéant. 

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

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 juillet 2020; 

Sur proposition du Collège du 23 juillet 2020, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 755 établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant soit à 44.000,00€ TVAC 
(36.363,64 € HTVA - TVA: 21%) par an, soit un total de 176.000,00 € TVAC 
pour 4 ans. 

 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 annuelle estimée de 44.000,00 € TVAC (36.363,64 € HTVA - TVA 21%) 
sera imputée sur l’article 131/733-51/20200013 du budget extraordinaire de l'exercice 
en cours sous réserve de l'inscription des crédits ad-hoc en MB2, son vote par le 
Conseil et son approbation par l'autorité de tutelle, et sera financée par emprunt. 

Les dépenses estimées relatives aux exercices 2021, 2022 et 2023 s’élevant chacune 
à un montant de 44.000 € TVAC (36.363,64 € HTVA - TVA 21%) feront l’objet d’un 
engagement de dépenses et d’une imputation à un article ad hoc des budgets 
extraordinaires 2021, 2022 et 2023. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

63. Rue de Coquelet, 59: modification du plan général d’alignement et cession d’une 
parcelle - résultat de l'enquête publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1133-1 ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement 
l’article 5 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes de 
recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie 
communale ; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 
locaux ; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre 
la délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du 
décret du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016) ; 
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Considérant que la propriété du demandeur empiète sur le domaine public communal ; 

Vu le rapport daté du 27 janvier 2015 du Service technique Voirie proposant de 
régulariser cette situation compte tenu du fait que cette occupation n’a jamais posé de 
nuisance, ni de danger par rapport à la non jouissance de l’entièreté de l’espace 
public ; 

Vu le dossier daté du 15 octobre 2019 émanant d'un géomètre-expert immobilier, 
agissant pour compte du demandeur, transmettant sa demande de modification des 
limites du domaine public, rue du Coquelet, 59 à 5000 Namur ; 

Vu la décision du Collège communal du 3 décembre 2019 (point n° 78) de soumettre 
ce dossier à enquête publique; 

Vu sa décision du 21 janvier 2020 (point n°62) marquant son accord de principe sur: 

6. la désaffectation et la cession de cette partie du domaine public communal sise 
rue de Coquelet, 59 à 5000 Namur, d’une superficie d’1,02 m², conformément 
au plan de délimitation dressé par le géomètre-expert immobilier ; 

7. la proposition de modification du plan général d’alignement de cette rue, 
conformément au plan de modification du plan général d’alignement dressé par 
le géomètre-expert immobilier ; 

Vu l’avis d’enquête publique s'étant déroulée du 3 février 2020 au 3 mars 2020 inclus 
et annonçant la séance de clôture de cette enquête le 3 mars 2020 de 15h30 à 16h00, 
notamment publié dans un quotidien ; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que 
l’avis a été remis dans les boîtes aux lettres des propriétaires des immeubles situés 
dans un rayon de 50m à partir des limites des parcelles considérées en date du 30 
janvier 2020 ; 

Vu le certificat de publication émis par la Cellule Enquêtes publiques et Inspections en 
date du 12 mars 2020 ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 3 mars 2020 duquel il ressort 
qu’aucune remarque n’a été formulée ; 

Vu l'avis défavorable daté du 30 avril 2020 du Collège provincial de Namur sur la 
modification du plan général d’alignement de la rue de Coquelet, 59 avec cession 
d’une parcelle de terrain du domaine public conformément au plan levé et dressé le 9 
octobre 2019 par le Géomètre-Expert ; 

Vu le rapport du 28 mai 2020 de la Cellule des géomètres apportant des 
éclaircissements quant à l'avis défavorable du Collège provincial, le Conseil communal 
pourrait prendre une décision différente dans la mesure où il ne s'agit pas d'un avis 
conforme; 

Vu le mail daté du 17 juin 2020 de l’UVCW confirmant que le Conseil communal peut 
s'écarter de l'avis du Collège provincial ; 

Sur proposition du Collège du 30 juin 2020 ; 

Par ces motifs, 

Décide: 

8. de prendre connaissance du résultat de l’enquête publique s'étant déroulée du 
3 février 2020 au 3 mars 2020 inclus; 

9. de désaffecter et de céder cette partie du domaine public communal sise rue de 
Coquelet, 59 à 5000 Namur, d’une superficie d’1,02 m², pour le montant de 230 
euros, conformément au plan de délimitation dressé par le géomètre-expert 
immobilier du demandeur; 

10. d’approuver le plan de délimitation du 9 octobre 2019 dressé par le géomètre-
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expert immobilier du demandeur; 

11. d’approuver le plan de modification du plan général d’alignement du 9 octobre 
2019 dressé par le géomètre-expert immobilier du demandeur. 

Conformément à l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le 
Collège communal: 

 informera le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou 
de l’absence de décision du Conseil communal; 

 enverra simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à 
son délégué; 

 informera le public de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant 
les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, étant entendu que la décision sera intégralement affichée, 
sans délai et durant 15 jours. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires 
riverains, avec indication des voies de recours. 

La recette s'élevant au montant de 230 € sera imputée sur l'article n° 421/761-58 du 
budget extraordinaire de l'exercice en cours. 

Les frais de notaire (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses, …) 
sont à charge du demandeur. 

Ce dossier sera transmis au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie 
conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

64. Diverses rues: entretiens et aménagements de trottoirs - marché quadri-annuel 
2020 à 2023 – projet 

(Les points 64 et 69 ont été débattus ensemble) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le point 64 et le point 69, Monsieur l'Echevin Luc Gennart a souhaité s'exprimer et nous 
donner des compléments d'informations.  

C'est à vous. 

M. L. Gennart, Echevin: 
On va commencer par le premier, qui est marché quadriennal d'une centaine de milliers 
d'euros par an, donc 400.000 € sur 4 ans. C'est prévu pour faire de petites réparations 
localisées.  

Vous savez que l'on est en train de développer un Plan trottoirs à long terme pour essayer 
d'avoir un meilleur cheminement doux, un peu partout dans la région de la commune, que 
l'objectif est vraiment d'avoir un Plan trottoirs digne de ce nom d'ici un an et de pouvoir 
développer une stratégie avec les différents Echevins qui sont concernés (ma collègue 
Stéphanie Scailquin en matière de Mobilité, Anne Barzin en matière de Tourisme et Charlotte 
Mouget en matière de Chemins vicinaux). On essaie donc de trouver la meilleure logique 
pour développer tous ces réseaux de mobilité douce pour pouvoir les renforcer là où c'est le 
plus utile. 

Mais cela mis à part, on a besoin aussi de faire des petites réparations localisées, comme 
cela se faisait en matière de voiries. 100.000 € par an, c'est beaucoup, ce sont des montants 
importants et cela permet de pouvoir intervenir rapidement pour des réparations sans devoir 
faire toute la procédure des marchés publics, pour déterminer l'ampleur exacte du travail. 

C'est vraiment un marché ouvert qui nous permettra d'intervenir rapidement. 

Cela paraît peu et c'est important, en Commission c'est un peu l'impression que l'on avait l'air 
de recevoir, c'est que cela ne faisait "que" 660 mètres de long en réparation complète pour 
un trottoir d'1m50 mais quand on estime que des petites réparations, cela peut être parfois 
fort petit (1, 2 ou 3 m²), que ce n'est pas nécessairement une remise à fond des fondations 
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mais la surface, la réparation de quelques pavés, finalement c'est un travail fort conséquent 
et on a rarement eu un projet aussi important en matière de réparations localisées de 
trottoirs depuis pas mal d'années. 

D'autre part avoir une entreprise qui puisse garantir que, pendant 4 ans, elle a environ une 
centaine de milliers d'euros à fournir comme travail, ça leur permet d'engager du matériel et 
du personnel et d'être sans doute fort compétitif en matière de marché. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. Des questions sur ce point 64? Pouvons-nous donc approuver ce marché 
quadriannuel concernant les entretiens, les aménagements de trottoirs sur diverses rues? 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste une question. 

J'imagine que vous répondiez aussi au 69? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Intervention hors micro. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voulais juste, si vous me le permettez Madame la Présidente, voir la différence entre la 
création de trottoirs et le Plan trottoirs. Est-ce que cela ne pas va tomber dans votre Plan 
trottoirs? 

M. L. Gennart, Echevin: 
C'est pour cela que l'on conviendra de cela au point 69. Traitons-le maintenant. 

Ici, c'est du subsidié. Donc cela fait appel à des moyens importants de la Région, à 60% à 
peu près. Donc ici, ils sont localisés. On sait quel est le travail qui est fait, il est délimité, on a 
le temps de faire les sondages, de faire toute la procédure marché public qui se passe sur 2 
ans pratiquement. 

Cela devait être inscrit dans le PIC (Plan d'Investissement Communal) donc ce sont des 
projets que l'on ne peut réaliser que parce qu'ils ont été inscrits il y a 2 ans dans le Plan. Ce 
que l'on travaille maintenant, c'est le projet 2022, 2023, 2024. On a encore une petite année 
pour le faire, on espère pouvoir le présenter en milieu d'année 2021. Dans ce cadre-là, ce 
seront d'autres trottoirs qui pourront arriver. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le point 64, pas de problème? C'est oui pour le PS? C'est oui aussi pour les autres 
groupes? Merci beaucoup. 

Le point 69, diverses rues cette fois-ci, création de trottoirs. Je ne sais pas si Monsieur 
Gennart veut ajouter un complément d'informations? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je pense qu'on l'a couvert. Ce sont 3 réparations localisées, donc ce sont de petits 
morceaux. Cela travaille évidemment dans la Plan voiries à long terme mais ce sont 
relativement de petits projets. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. Je peux toujours compter sur l'approbation de tous les groupes? Merci beaucoup. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les 
articles 36 et 58 § 1er; 
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Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1337, établi par le SAJVP, portant sur des 
entretiens et aménagements de trottoirs dans diverses rues de Namur et estimé au 
montant annuel de 99.659,33 € TVAC (82.363,08 € HTVA – TVA : 21 %), soit un 
montant total s’élevant à 398.637,32 € TVAC (329.452,32 € HTVA – TVA : 21 %) pour 
la période 2020 à 2023; 

Considérant que ce marché sera conclu pour une durée de quatre ans (2020 à 2023); 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Entretiens et 
aménagements de trottoirs 2020-2023 »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 22 juillet 2020; 

Sur proposition du Collège du 23 juillet 2020 ; 

Par ces motifs, 

Décide: 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1337 portant sur des entretiens 
et aménagements de trottoirs dans diverses rues de Namur; 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense, estimée à un montant de 99.659,33 € TVAC (82.363,08 € HTVA – TVA : 
21 %), sera imputée, en ce qui concerne l’exercice 2020, sur l’article 421/731MO-60 
20200036 du budget extraordinaire de l’exercice en cours, et sera financée par 
emprunt, aux clauses et conditions en vigueur au moment de la demande dont le 
montant final sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuels modifications 
au marché autorisées conformément à la législation sur les marchés publics. 

Les dépenses des exercices ultérieurs feront l’objet d’un engagement de dépenses et 
d’une imputation à un article budgétaire ad hoc du budget extraordinaire des exercices 
respectifs concernés.     

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
lors de la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 
2018 (SPW Intérieur et Action sociale). 

 

65. Jambes, rue de Francquen, 101: aliénation d’excédent de voirie pour isolation 
d’un bâtiment par l’extérieur - projet d’acte  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du 
recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie 
communale; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 
locaux; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre 
la délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du 
décret du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 
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Vu la délibération du Collège communal du 09 janvier 2020 (point n°80) portant 
notamment sur sa décision de soumettre cette modification d’une voirie communale 
(aliénation d’un excédent de voirie d’un centiare (01ca) pour la somme de 200,00€ aux 
demandeurs) impliquant la fixation de nouvelles limites du domaine public à enquête 
publique, conformément au titre III, section 5 du décret du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale;  

Vu le procès-verbal de délimitation n°19-002 établi par le géomètre-expert immobilier 
M. Christophe Focant, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue Simonis, 19, en 
date du 12 juillet 2019, en vue de l’isolation de la façade par l’extérieur de la propriété 
sise rue de Francquen, 101 à Jambes, cadastré 4eme division de Jambes 2, section F, 
numéro 322, appartenant aux demandeurs et présentant un excédent d’une 
contenance d’un centiare (01ca); 

Vu sa délibération du 26 mai 2020 (point n°148) portant notamment sur la décision: 

 de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 23 janvier 2020 au 21 février 2020; 

 de désaffecter et d’aliéner l’excédent de voirie pour isolation d’un bâtiment par 
l’extérieur, pour le montant de 200,00€/m², face à la parcelle n°322, 4e division, 
section F, sise rue de Francquen à Jambes constituant un accotement public 
d’une superficie totale indicative de dix centiares (10ca); 

 d’approuver le plan de délimitation du 12 juillet 2019 émanant du géomètre-
expert M. Christophe Focant; 

Vu sa décision du 26 mai 2020 (point n°148) faisant état, au deuxième point de son 
dispositif, « de désaffecter et d’aliéner l’excédent de voirie […] constituant un 
accotement public d’une superficie totale indicative de 10ca ». 

Considérant qu’il s’agit d’une erreur matérielle en ce qui concerne la contenance 
laquelle doit être lue comme étant d’un centiare (01ca) comme cela est correctement 
repris au 6eme ‘vu’ du développement de ladite décision; 

Vu le mail de la Cellule des géomètres du 27 juillet 2020 faisant état de l’erreur 
matérielle reproduite dans le projet d’acte de vente établi par l’étude des notaires 
associés Declairfayt Antoine et Anne, sise rue Jaumain 9 à 5330 Assesse ; 

Vu la dernière version du projet d’acte authentique établi par l’étude des notaires 
associés Declairfayt Antoine et Anne, sise rue Jaumain 9 à 5330 Assesse ainsi modifié 
à la demande du Service administratif et juridique des Voies publiques, après 
vérification par ses soins ainsi que le Bureau d’Etudes Voies publiques (cellule des 
Géomètres) comme dit ci-avant; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 de rectifier l’erreur matérielle contenue dans sa décision du 26 mai 2020 (point 
n°148), dans le deuxième point de son dispositif, par laquelle la contenance de 
dix centiares (10ca) doit être remplacée par la contenance d’un centiares 
(01ca). 

 d’approuver le projet d’acte authentique établi par l’étude des notaires associés 
Declairfayt Antoine et Anne, sise rue Jaumain 9 à 5330 Assesse. 

 de charger Mme Laurence Leprince, Directrice générale et M. Luc Gennart, 
Echevin des Voiries et de l’Equipement public de représenter la Ville leur 
donnant à cette fin tous pouvoirs pour signer valablement l’acte à intervenir 
ainsi que tous les autres documents officiels qui pourraient être nécessaires à 
la réalisation de cette opération. 
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Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses…) seront 
pris en charge par l’acquéreur. 

Cette recette s’élevant à un montant de 200,00€ sera imputé sur l’article n°421/761-58 
du budget extraordinaire de l’exercice en cours. 

66. Permis d’urbanisation: Belgrade, rues Marcel Gourdin, Antoine Nélis, de la 
Boverie, du Coutelier Mathieu et René Delory - cession gratuite - projet d’acte 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du 
recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie 
communale; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 
locaux; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre 
la délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du 
décret du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Vu sa décision du 22 février 2018 (point n°12) de: 

 prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et des réponses qui y 
sont apportées; 

 marquer son accord sur les implications de voirie de ce projet; 

Vu le permis d’urbanisation octroyé aux sociétés s.a. Thomas et Piron Home et s.a. 
Espaces Promotion visant la création de 103 parcelles à bâtir réservées à la 
construction d’habitations à caractère résidentiel permanent et unifamilial et 6 parcelles 
réservées à la construction d’immeubles à appartements (72 unités) sur des biens sis à 
Belgrade, rues Marcel Gourdin, Antoine Nélis, de la Boverie, du Coutelier Mathieu et 
René Delory et paraissant cadastrés section D 273f20, 273m19 et 273p9 moyennant le 
respect des conditions et charges visées audit permis délivré le 07 novembre 2018 et 
portant la référence PUR-BEL16170-2017; 

Vu le plan dressé en date du 30 mai 2017 par Monsieur Olivier Herpigny pour compte 
de la société AGENAM établie à 5020 Namur, rue des Roses Trémières, 37; 

Considérant que la présente s'inscrit dans le cadre d'une opération devant se 
dérouler en deux temps : 1° cession à titre gratuit par la Ville de Namur à la s.a. 
Espaces Promotion des chemins n°24 et n°28 repris sous teinte jaune au plan précité 
d'une contenance de 1a 41ca et 2a 11ca (excédents 4 et 5), 2° suivie, après réalisation 
des travaux nécessaires par ladite société, d'une cession d'emprises par la s.a. 
Espaces Promotion à la Ville de Namur de tronçons à incorporer à la voirie et repris 
sous teinte rouge audit plan pour une contenance totale de 1ha 72a 64ca; 

Vu le projet d’acte authentique établi, à l'effet de concrétiser cette première phase, par 
l’étude des notaires associés Charles LANGE et Quentin DELWART, à 5370 
Havelange, lequel a été vérifié par le Bureau d’Etudes Voies publiques (cellule des 
Géomètres) et le Service administratif et juridique des Voies publiques; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 d’approuver le projet d’acte authentique établi par l’étude des notaires associés 
Charles LANGE et Quentin DELWART, à 5370 Havelange. 

 de charger Mme Laurence Leprince, Directrice générale et M. Luc Gennart, 
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Echevin des Voiries et de l’Equipement public de représenter la Ville leur 
donnant à cette fin tous pouvoirs pour signer valablement l’acte à intervenir 
ainsi que tous les autres documents officiels qui pourraient être nécessaires à 
la réalisation de cette opération. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses…) seront 
pris en charge par l’acquéreur. 

67. Centrale d’achats en matière de gestion de la pollution des sols: projet de 
convention d'adhésion 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-7, §§ 1er et 2 ; et L3122 2, 4°, d. portant sur la tutelle générale 
d’annulation dans le cadre de l’adhésion à une centrale d’achats; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
47; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques;   

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu le mail du 3 juillet 2020 émanant de la SA SPAQuE proposant à la Ville d'adhérer à 
une centrale d'achats en matière de gestion de la pollution des sols; 

Vu la plaquette informative de ladite société énumérant notamment les 11 prestations 
couvertes dans le cadre de cette centrale; 

Vu le projet de convention d'adhésion à cette centrale d'achats établie par ladite 
société; 

Vu les avis favorables du Bureau d'Etudes Bâtiments, du Bureau d'Etudes Voies 
publiques, de la Régie foncière et de la Citadelle; 

Considérant que la présente adhésion n'entraine, à ce stade, aucun engagement 
financier et/ou juridique quant à un minimum de commandes ; le bénéficiaire aura la 
possibilité de procéder aux commandes au fur et à mesure de ses besoins; 

Considérant qu'en adhérant à ladite centrale d'achats, les différents bénéficiaires 
mutualisent leurs besoins respectifs, ce qui peut notamment permettre de bénéficier de 
prix intéressants; 

Considérant qu'un article budgétaire devra être créé afin de procéder aux éventuelles 
commandes ultérieures; 

Considérant que ce projet ne figure pas à l'annexe 14 du budget; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide: 

3. d’adhérer à la centrale d’achats en matière de gestion de la pollution des sols 
proposée par la SA SPAQuE; 

4. d’approuver le projet de convention d'adhésion à cette centrale d'achats établie 
par ladite société. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle, dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW Intérieur et Action sociale). 
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Conformément à l’article L1222-7, § 7 du CDLD, sous réserve de l’accord de la tutelle, 
la commande fera l’objet d’une décision ultérieure du Collège communal. 

68. Diverses rues: entretien par raclage/pose - projet bis 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) ainsi que l’article L3343-1 et suivants 
portant sur la subvention des communes dans le cadre du Plan d’investissement 
communal; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les 
articles 35, 1°; 36 et 58; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du 
Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d’intérêt public; 

Vu sa décision du 21 mars 2019 (point n°22) portant notamment sur l’approbation du 
plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures 
sportives du 1er juillet 2019 approuvant le plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu sa décision du 23 juin 2020 (point n° 58): 

 d'approuver le cahier spécial des charges n° V 1290 – PIC2020-06 portant sur 
des travaux d’entretien par raclage/pose de diverses voiries dans diverses 
Communes; 

 de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 

Attendu que le dossier complet a été transmis au pouvoir subsidiant le 25 juin 2020; 

Vu l'avis officieux reçu par mail de la part du pouvoir subsidiant le 6 août 2020; 

Considérant qu'il y a lieu de modifier le cahier spécial des charges sur base de cet 
avis; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1290 bis – PIC2020-06, établi par le service 
administratif et juridique des voies publiques, portant sur des travaux d’entretien de 
raclage/pose de diverses voiries dans diverses communes, estimé au montant de 
2.118.114,01 € TVAC (1.750.507,45 € HTVA - TVA : 21 %) et réparti en 3 lots, comme 
suit: 

 Lot 1 : Namur – Saint-Servais - Wépion : 1.102.984,09 € TVAC (911.557,10 € 
HTVA); 

 Lot 2 : Vedrin : 561.037,86 € TVAC (463.667,65 € HTVA); 

 Lot 3 : Suarlée - Temploux : 454.092,07 € TVAC (375.282,70 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 
2019-2021 sous le projet n°6 « Entretien par raclage/pose de diverses voiries dans 
diverses Communes» pour un montant d’intervention régionale estimé à 1.123.002,73 
€; 
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Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé: « Diverses 
communes – diverses voiries – Travaux de raclage/pose (PIC06) »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide:                      

 d'approuver le cahier spécial des charges n° V1290 bis – PIC2020-06 portant 
sur des travaux d’entretien par raclage/pose de diverses voiries dans diverses 
Communes. 

 de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 2.118.114,01 € TVAC (1.750.507,45 € HTVA - 
TVA : 21 %), sera imputée sur l’article 421/731FI-60 20200035 du budget 
extraordinaire de l’exercice en cours et sera couverte par un subside pour un montant 
de 1.126.530,09 € et par un emprunt pour un montant de 991.583,93 €, aux clauses et 
conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en 
fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées 
conformément à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis: 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de 
la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 
2018 (SPW Intérieur et Action sociale); 

 au SPW Mobilité et Infrastructures, dans le cadre de l’obtention du subside 
correspondant, lors de la phase d'attribution, conformément aux dispositions de 
la Circulaire du 15 octobre 2018 relative aux pièces justificatives à transmettre 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissements Communal. 

69. Diverses rues: création de trottoirs – projet 
(Voir le point 64) 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4 et L3122-2, 4°, a) 
portant sur la tutelle générale d’annulation; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42, § 1er, 1°, a); 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du 
Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d’intérêt public; 

Vu sa décision du 21 mars 2019 (point n° 22) portant notamment sur l’approbation du 
plan d’investissement communal 2019-2021; 
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Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures 
sportives du 1er juillet 2019 approuvant le plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1292 - PIC 2020-17, établi par le SAJVP, portant 
sur un marché public de travaux de création de trottoirs dans diverses rues de Namur 
et estimé au montant de 88.562,37 € TVAC (73.192,04 € HTVA - TVA : 21 %); 

Considérant qu’il est proposé de recourir à une procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 
2019-2021 sous le projet n°17 « Diverses communes – Diverses rues – création de 
trottoirs» pour un montant d’intervention régionale estimé à 101.000,00 €; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : «Trottoirs (1/3 
complément PIC 2018) »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 10 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V 1292 – PIC 2020-17 portant sur 
la création de trottoirs dans diverses rues de Namur; 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 88.562,37 € TVAC (73.192,04 € HTVA - TVA : 
21 %), sera imputée sur l’article 421/731FI-60 20200035 du budget extraordinaire de 
l’exercice en cours et sera couverte par un subside pour un montant de 48.276,73 € et 
par un emprunt pour un montant de 40.285,64 €, aux clauses et conditions en vigueur 
au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en fonction de l’offre 
retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées conformément à la 
législation sur les marchés publics. 

 

Ce dossier sera transmis : 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de la phase 
d’attribution, le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW 
Intérieur et Action sociale); 

 au Service public de Wallonie – DGO 1.72, dans le cadre de l’obtention du 
subside correspondant, conformément aux dispositions de la Circulaire du  
15 octobre 2018 relative aux pièces justificatives à transmettre dans le cadre de 
la mise en œuvre du Plan d’Investissements Communal. 

70. Diverses rues: entretien par enduisage - projet bis 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) ainsi que l’article L3343-1 et suivants 
portant sur la subvention des communes dans le cadre du Plan d’investissement 
communal; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 140/209 

articles 35, 1° ; 36 et 58; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du 
Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d’intérêt public; 

Vu sa décision du 21 mars 2019 (point n°22) portant notamment sur l’approbation du 
plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures 
sportives du 1er juillet 2019 approuvant le plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu sa délibération du 26 mai 2020 (point n° 68) portant notamment sur l’approbation du 
projet de marché public de travaux portant sur l’entretien par enduisage de diverses 
rues à Namur (CSC n° V 1291 – PIC 2020-5); 

Vu le courrier du SPW Infrastructures du 19 juin 2020 portant sur l’approbation du 
projet V1291, moyennant certaines remarques qu’il y a lieu de prendre en compte; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1291 bis – PIC 2020-5, établi par le SAJVP et 
estimé au montant de 1.578.619,72 € TVAC (1.304.644,40 € HTVA – TVA : 21%) et 
réparti en 3 lots, comme suit : 

 Lot 1 : Erpent, Flawinne, Jambes, Namur, Vedrin & Wépion : 782.103,53 € 
TVAC (646.366,55 € HTVA); 

 Lot 2 : Malonne, Saint-Servais, Suarlée & Temploux : 488.845,51 € TVAC 
(404.004,55 € HTVA); 

 Lot 3 : Lives-sur-Meuse, Loyers, Naninne & Wierde : 307.670,69 € TVAC 
(254.273,30 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 
2019-2021 sous le projet n°5 « Diverses communes – Diverses rues - Enduisage» pour 
un montant d’intervention régionale estimé à 1.592.960,00 €; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Diverses 
communes - Diverses voiries - Travaux d'enduisage (PIC05) »; 

Considérant que ce projet initialement prévu en 2019 a été retiré en MB2 et reporté en 
budget initial 2020; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 10 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

3. d'approuver le cahier spécial des charges n° V 1291bis – PIC 2020-5 portant 
sur l’entretien par enduisage de diverses rues à Namur; 

4. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 1.578.619,72 € TVAC (1.304.644,40 € HTVA – 
TVA : 21%)  sera imputée sur l’article 421/731FI-60 2020 0035 du budget 
extraordinaire de l’exercice en cours et sera couverte par subside pour ce qui concerne 
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les postes éligibles, à concurrence de 842.785,47 € TVAC et par un emprunt à 
concurrence de 735.834,25 € TVAC et, aux clauses et conditions en vigueur au 
moment de la demande et dont le montant final sera ajusté en fonction de l’offre 
retenue et des éventuels modifications au marché autorisés conformément à la 
législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis :  

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, le cas échéant, lors 
de la phase d’attribution, conformément aux décrets du 22 novembre 2007 et 
31 janvier 2013 (SPW – Intérieur et Action sociale). 

 au SPW – Mobilité et Infrastructures, lors de la phase d’attribution, dans le 
cadre de l’obtention du subside correspondant, conformément aux dispositions 
de la Circulaire du 15 octobre 2018 relative aux pièces justificatives à 
transmettre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissements 
Communal. 

71. Etude urbanistique et socio-économique du piétonnier: projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le point 71, l'étude urbanistique et socio-économique du piétonnier, le projet. Y a-t-il des 
questions?  

Madame Kinet, Monsieur Martin. 

Madame Kinet, je vous en prie, puis Monsieur Martin. 

Mme F. Kinet, Conseillère communal DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Je vous ai trouvée rassurante, Madame l'Echevine, à votre Commission mardi. Attendons de 
voir ce qui est proposé. Un piétonnier, peut-être pas tous les jours, peut-être pas toute la 
journée, peut-être pas en toute saison et sans doute pas partout. 

Il est de toute façon primordial pour moi qu'aucun changement n'ait lieu avant que les 
parkings prévus au Grognon et place du Palais de Justice ne soient opérationnels. Il faudra 
vraiment être attentif au moment où l'on décidera à la situation, à ce moment, des 
commerces du centre-ville.  

Il faut bien le reconnaître, pour le moment cela ne va pas du tout. C'est même la 
catastrophe. La situation est semblable dans beaucoup d'autres villes, même avant la crise 
du Covid. Mais à Namur, elle a été accentuée par tous les travaux qui ont rebuté plus d'un 
client. Puis, est arrivée l'épidémie et la situation du commerce namurois empire de jour en 
jour. Combien de vitrines vides déjà?  

Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que d'autres devraient suivre. Apparemment 
Paprika, Grain de Malice, 1,2,3, Sweet lemon, Hush Puppies. Schamps est parti, Un Jour 
Ailleurs aussi. Ici Paris XL a quitté les 4 coins pour la rue de l'Ange et sera remplacé par un 
magasin éphémère. Bref. Zara à l'Eldo, je ne sais toujours pas si c'est encore d'actualité. 

Hélas, je pense que la liste ne va faire que s'allonger.  

Des travaux pour un piétonnier trop rapidement achèveraient de tuer les survivants. Un 
piétonnier complet aussi peut-être, je pense. 

D'autant que la réalisation de ce centre commercial n'est toujours pas abandonnée. Un non-
sens encore plus maintenant mais je ne vais pas refaire le débat. 

Je n'ai pu m'empêcher de penser au piétonnier de Marche. Bien sûr, les villes n'ont rien 
avoir, elles ne sont pas comparables.  

Bref, on m'en avait vanté le superbe piétonnier. Par curiosité, je suis allée voir cela l'an 
passé. Oui, le piétonnier est superbe mais il n'y a plus rien. En 20 minutes, le tour était fait, 
tous les commerces ont en fait déserté le centre et se trouvent à l'extérieur, plus rapidement 
et plus facilement accessible par leurs clients et surtout avec du parking proche.  

Vous comparez par ailleurs souvent Namur à Maastricht. Je ne comprends pas. Maastricht, 
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c'est une ville bien plus touristique et qui draine beaucoup plus de visiteurs. De plus, il ne 
faut quand même pas l'oublier, c'est plat par là. N'importe quel Namurois de la périphérie doit 
se farcir de fameuses côtes pour rentrer chez lui, Namur étant dans une cuvette. A vélo, c'est 
quand même plus difficile qu'à Maastricht. Et tout le monde n'a pas les moyens de se payer 
un vélo électrique. Avouez aussi que ce n'est quand même pas l'idéal pour faire du shopping. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les voitures sont de moins en moins polluantes. De 
nombreuses hybrides et électriques sillonnent déjà notre centre-ville. Ces dernières, elles 
sont silencieuses en plus. De nombreux progrès vont encore être faits. Il faut toujours croire 
en l'avenir. 

Mettre d'accord les principaux acteurs concernés du centre-ville ne va pas être une chose 
très aisée. Les habitants, les commerçants et l'Horeca ont des points de vue tellement 
différents. Un centre-ville a pourtant besoin des trois pour vivre et attirer du monde.  

J'ai parcouru le cahier des charges. Trois pages d'atouts en faveur du piétonnier, une seule 
en défaveur. Les arguments en défaveur sont quasi sans appel: perte de visibilité des 
commerces, contrôle social et sécurité, accessibilité, menace de concurrence encore plus 
forte avec des zones commerciales de la périphérie ou des villes proches.  

Nous allons donc attendre les résultats de cette étude pour en rediscuter car, après tout, 
l'étude est faite pour nous donner des pistes de réflexion. Ce sera ensuite au Collège de 
décider. 

Par contre, je n'ai pas trouvé, dans le cahier des charges, une question à soulever qui me 
semble importante: de savoir qui dépense en ville? Au final, des promeneurs, c'est bien mais 
des acheteurs, c'est mieux. Il faut pouvoir offrir aux gens qui travaillent la possibilité d'encore 
pouvoir faire un achat rapidement en ville et donc de garder des parkings en voirie. 

Je ne crois pas du tout au P+R de Bouge pour seulement faire une course ou deux, donc 
dans cette optique de faire du shopping. 

Il n'est pas un jour sans que je n'entende "Moi, je ne suis plus allé au centre depuis des 
années. Je vais à l'extérieur où on se gare facilement". Et ce, de la part de Namurois. C'est 
quand même un comble.  

D'ailleurs pourquoi – à votre avis – les filtres pour les masques du Fédéral n'ont guère eu de 
succès? Parce qu'il fallait descendre en ville pour venir les chercher et pas à la pharmacie, 
comme les autres. Je l'ai entendu plusieurs fois.  

Quant à la rue Godefroid, on en a parlé tout à l'heure, là, effectivement, il y a surtout une 
urgence sécuritaire. Vous dites qu'elle fût jadis florissante. Il doit y avoir fort longtemps, moi 
je ne l'ai jamais connue florissante cette rue-là. 

70.000 euros d'étude pour cette rue-là, cela me semble exagéré. Mais enfin, si c'est le prix à 
payer pour faire un miracle… 

Il est évident que, plus jamais, le commerce ne sera comme avant. L'arrivée d'Internet a 
redistribué les cartes mais il n'est pas moins vrai que les commerces qui s'en sortent sont 
bien souvent ceux à l'extérieur du centre-ville, hélas, qui ont un accès facile et du parking, 
gratuit, c'est encore mieux.  

Ne pas oublier non plus que notre population est vieillissante. Ce sont pourtant eux qui ont 
gardé l'habitude de venir au centre-ville, de "descendre en ville". Il faut donc qu'ils puissent 
encore y arriver sans devoir marcher et en sécurité, que ce soit en voiture mais aussi en bus. 
D'où l'importance de conserver une bonne desserte en ville.  

Je déplore à ce sujet que la co-construction ne propose qu'une consultation en ligne. Tout le 
monde, dont les plus âgés, n'est pas accro à Internet.  

Voilà mes quelques réflexions rapides sur le sujet. Comme vous, j'attends impatiemment les 
résultats de ces études. Il ne restera plus qu'à pouvoir disposer de budgets suffisants pour 
éventuellement mettre tout cela en œuvre. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
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Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je ne serai pas trop long. Je reviendrai juste sur mon intervention de tout à l'heure, sur le fait 
que les commerçants ont découvert, semble-t-il, cette étude par le biais de la presse. Donc, 
si la consultation existe et les rapports avec eux existent, je pense qu'il serait utile de pouvoir 
les concerter différemment, ce que l'on peut regretter dans la mesure où ils sont concernés 
par la problématique.  

On peut espérer aussi que toute les études, qui ont notamment été menées par l'UCL 
dernièrement sur l'attractivité économique, seront croisées avec celle-ci pour faire au mieux 
un centre-ville attractif et qui puisse répondre aux exigences et aux besoins de tous. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Demarteau a également demandé la parole. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Il est un peu difficile de savoir comment se positionner sur cette histoire de piétonnier parce 
que notre question: part-on vraiment d'une page blanche? Si la volonté est d'en faire un, 
nous serons bien sûr pour l'étude afin de voir toutes les possibilités qui pourraient être 
offertes à la Ville. 

Maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire attention à tous les acteurs, prendre un 
organisme privé, indépendant de la Ville pour réaliser cette étude, cela permet déjà de ne 
pas avoir le nez dans le guidon et avoir justement une approche peut-être plus globale ou en 
tout cas moins avec le cœur de Namurois. Mais n'oublions pas non plus les problèmes de 
terrain et ceux que l'on rencontre tous les jours. N'oublions aucun acteur parce que je pense 
que cela pourrait être dommageable, surtout après la crise que l'on vient encore de vivre. Je 
pense que chacun veut avoir son mot à dire et que l'on parle de plus en plus de participation 
qui nous est chère. Comme Madame Kinet l'a dit juste auparavant, juste une consultation en 
ligne, c'est peut-être quelque chose qui va changer l'avis des Namurois en centre ou même 
des Namurois en extérieur qui veulent venir au centre et peut-être une consultation physique 
ou des séances d'informations seraient tout aussi importantes. 

On sera donc attentif à toutes les étapes, prêt à être là aussi pour discuter de certaines 
choses et faire partie d'un groupe de travail.  

On a pu en discuter lors de la discussion de Monsieur Gennart, je pense qu'il y a une chose 
aussi qui, parfois, ne saute pas aux yeux mais à laquelle il faut tout autant faire attention, 
c'est s'il vient à un moment l'idée de vouloir faire piétonnier sur certaines rues, faire les 
aménagements en conséquence. Je sais que Madame Scailquin vantait les mérites de notre 
piétonnier actuel avec sa beauté et sa convivialité sur Canal C hier, mais pensons à 
l'esthétique aussi. Un piétonnier, on ne doit pas juste dire: "On va mettre une rue en 
piétonnier et on laisse plus ou moins cela comme cela est actuellement". Il y a tout un 
aménagement à faire et je pense que c'est du long terme. Il faut voir cet aspect-là aussi. Le 
piétonnier actuel, on l'aime parce qu'il est esthétique, qu'il a son charme.  

Il faut donc voir tous les aspects, tous les acteurs. On attend avec impatience les résultats de 
cette étude pour se positionner sur ce projet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Demarteau. 

Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Merci à nos trois Conseillers d'être intervenus dans un silence implacable. On voit que c'est 
un dossier important pour notre centre-ville. C'est effectivement un moment important. Nous 
avions annoncé, dans la Déclaration de Politique Communale (DPC) et dans le PST (Plan 
Stratégique Transversal), que nous souhaitions réfléchir à l'opportunité d'étendre le 
piétonnier. Le piétonnier que nous connaissons tous, qui date des années 80, qui à l'époque 
a été fortement décrié mais aujourd'hui peu de personnes, voire personne ne viendrait le 
remettre en cause.  
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Comme je l'ai dit et je le redis: le piétonnier, c'est effectivement un endroit que nous 
apprécions tous, c'est ce centre commercial à ciel ouvert, de charme où l'on se sent bien, où 
on y flâne, on y fait du shopping, on mange un bout, on boit un verre, on discute avec des 
amis. Ce sont des petits commerces de qualité qui s'y trouvent. 

Aujourd'hui, je pense – et nous pensons au niveau du Collège – que c'est le bon moment 
pour réfléchir à l'opportunité d'étendre le piétonnier. Vous le savez tous, Namur bouge, 
change de visage. Il y a des chantiers un peu partout avec des nouveaux logements, des 
nouveaux bureaux qui sont annoncés dans les prochains mois et les prochaines années. 
Cela veut dire des nouveaux usagers, des nouveaux habitants, des nouveaux travailleurs, 
toujours les commerçants, les étudiants qui fréquentent le centre-ville. 

La question du piétonnier avait aussi été évoquée lorsque nous avions travaillé avec mes 
collègues, Madame Mouget et Madame Grandchamps, pour le World Café avec les jeunes 
qui ont manifesté pour le climat, ici à Namur. Ils rêvent d'un autre centre-ville. C'est donc 
aussi en écho à leurs rêves, leur idéal d'un autre centre-ville que nous allons lancer cette 
étude. 

Si j'ai été rassurante mercredi passé, Madame Kinet, j'espère l'être toujours. Aujourd'hui, se 
pose la question: est-il opportun, oui ou non, d'étendre notre piétonnier? Ce n'est pas une 
étude qui, aujourd'hui, dit "On a décidé d'étendre le piétonnier, comment va-t-on faire?". On 
n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est d'abord voir comment vit notre piétonnier par 
rapport au reste du centre-ville, comment vit le piétonnier par rapport à l'extérieur du centre-
ville, comment vit ce piétonnier par rapport à d'autres piétonniers ailleurs, dans d'autres 
villes? 

C'est la première question qui va effectivement être réalisée en co-construction. Comme je 
l'ai dit, c'est un véritable bouillonnement d'idées dans les prochains mois par rapport à notre 
centre-ville. On ne peut réussir une potentielle extension qu'en emportant l'adhésion de tous 
les usagers du centre-ville que sont les habitants, les travailleurs, les commerçants bien 
entendu, les Directions d'écoles, les étudiants, l'Université, donc toutes celles et tous ceux 
qui foulent les trottoirs du centre-ville pour, ensemble, réfléchir à un autre centre-ville. 

C'est donc vraiment d'abord cette question: "Comment vit-il?", cette question socio-
économique. Peut-être que tout ne transparaît pas dans l'écriture, la rédaction du cahier des 
charges mais ce sera aussi de voir: celui qui vient en ville, que fait-il en ville? Est-ce qu'il 
achète? Est-ce qu'il consomme? Cela fera partie des différentes études. 

Vous avez raison, Madame Kinet, le commerce change à toute vitesse. Il changeait déjà et la 
crise du Covid n'a fait que renforcer ce changement. Quand on lit des revues, des 
documents plus spécialisés, on voit des grandes enseignes – qui sont aussi ici à Namur –  
qui réfléchissent à réduire la taille de leur commerce pour travailler davantage par Internet, 
cela pose des questions. Il faut aussi pouvoir entendre, répondre à tout cela. Je suis bien 
consciente, avec notre collègue Présidente de GAU, du changement du centre-ville, de la 
question des enseignes, de voir comment on peut répondre à ce défi au niveau du tissu 
commercial. C'est également ce que nous faisons avec les primes CréaShop pour pouvoir 
accueillir de nouveaux commerces. 

Rappelez-vous, la rue des Brasseurs ou la rue des Carmes il y a quelques années. Grâce à 
ce soutien financier – qui avait aussi été initié avec Monsieur Gennart quand j'étais 
Présidente de GAU – ces deux rues, qui, à l'époque, étaient moins agréables à fréquenter, 
regorgent aujourd'hui de petits commerces en tous genres, de qualité autour de la durabilité, 
du circuit court, tout ce sur quoi nous souhaitons travailler. 

Effectivement, par rapport à la question de la co-construction, le cahier des charges dit: 
"Nous voulons travailler avec de la concertation, de la participation. Nous voulons a minima 
qu'il y ait des panels citoyens représentatifs, nous voulons a minima qu'il y ait une 
consultation en ligne, nous voulons a minima qu'il y ait une restitution au grand public". 
Maintenant, on va aussi attendre celles et ceux qui vont répondre à ce cahier des charges, 
voir comment ils vont interpréter cela pour que tous les citoyens puissent bien sûr y 
participer. Nous avons une attention particulière pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique 
par rapport à cette consultation. Le Conseil Consultatif des Aînés sera également représenté 
dans cette consultation pour que l'on ait la voix de toutes les personnes qui sont peut-être 
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plus éloignées d'une consultation en ligne. N'ayons pas trop peur non plus des aînés qui sont 
hyper connectés et qui pourront aussi répondre. 

Ce sont aussi des éléments minimaux de base pour cette co-construction mais on en appelle 
à la créativité aussi de celles et ceux qui vont répondre à ce cahier de charges.  

Si, à la question de la pertinence de l'extension, la réponse est oui, après viendra le 
périmètre à la fois spatial et temporel, car le piétonnier d'hier n'est pas le piétonnier 
d'aujourd'hui ou de demain. Si avant, c'était un piétonnier h24, maintenant, on peut 
effectivement réfléchir à une temporalité au niveau de la journée, au niveau des périodes de 
l'année. Les nouvelles technologies et notamment les éléments relatifs au STI (Système de 
Transport Intelligent) nous permettent, nous permettront, nous permettraient de réfléchir à 
d'autres formes de piétonniers. 

Voilà pour les différents éléments. 

Par rapport aux éléments soulevés par Monsieur Martin et donc le fait que les commerçants 
aient appris par la presse. Bien sûr, la grande majorité des commerçants l'ont appris par la 
presse. Nous discutons, au niveau de la Ville, avec les représentants des Associations de 
Commerçants, donc mon interlocuteur privilégié est le Président de l'Association des 
Commerçants Namurois et les autres associations de commerçants. Il a été mis au courant 
de cette étude, il y a quelques jours, avant la présentation à ma Commission et par rapport à 
la presse. Il n'y a pas eu une communication spécifique à l'égard de l'ensemble des 
commerçants mais à l'égard de leur représentant. C'est la manière dont on fonctionne quant 
au dialogue entre la Ville et les commerçants. 

Il y aura aussi une implication de notre Gestion du centre-ville, pour faire une série 
d'interviews, d'enquêtes avec des acteurs-clés. Cette pré-consultation est en cours. On est 
en train de rédiger les questions entre les services et GAU. Cela va aussi être mené d'ici la 
fin de l'année. 

Une question, est-ce qu'un piétonnier fonctionne mieux ou moins bien par rapport aux 
commerces? Pensez à la ville de Lille, pensez à Anvers, Bordeaux, Maastricht. Plein de 
piétonniers qui sont hyper agréables où il y a des commerces qui fonctionnent bien, des 
commerces de qualité. Il faut rêver pour Namur. C'est ce que l'on souhaite en tout cas avec 
les différentes études que nous lançons. 

Si piétonnier il y a déjà et si piétonnier il y aura peut-être, mon souhait, mon rêve est que le 
piétonnier soit un piétonnier qui soit vivant, animé, habité, commercial, de qualité où l'on 
vient pour vivre une expérience aussi au centre-ville, donc pas uniquement des 
aménagements de voirie (bien sûr qu'il faudra en faire avec mon collègue) mais nous 
pouvons rêver. Nous rêvons aussi à du mobilier urbain d'ultra qualité, de la décoration de 
rue. Il y a plein d'exemples formidables un peu partout dans les villes, en termes de 
verdurisation. Bien sûr, ce piétonnier devrait être planté, j'ai plein de petites images que je 
pourrais vous montrer. J'ai passé pas mal de jours, pendant juillet-août, à aller voir ce qui se 
fait partout. Il faut rêver, rêver à un centre-ville autre, qui répond aux aspirations de tout le 
monde, qui doit aussi permettre de continuer d'être accessible avec une navette pour 
permettre à tout un chacun de toujours pouvoir traverser la ville.  

C'est vraiment ce bouillonnement d'idées qui va avoir lieu avec l'ensemble des acteurs et 
j'espère aussi que les membres du Conseil communal seront des acteurs-clés pour nous 
donner des idées, pour réfléchir avec nous, pour être aussi des ambassadeurs de ce 
piétonnier actuel et de cet éventuel futur piétonnier.  

Donc, rendez-vous dans quelques mois par rapport à cette consultation, aux résultats des 
études. Voyons ce qui se fait ailleurs et imaginons-le pour Namur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
L'un des trois intervenants souhaite-t-il reprendre la parole? Non. Nous pouvons passer au 
vote? Je rappelle que cette délibération a été modifiée.  

Pour le PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous nous abstiendrons. 
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Mme A. Oger, Président d'assemblée: 
Abstention. MR? Ecolo? Pour le cdH? Pour DéFI 1 et 2? Pas de problème?  

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

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

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui également. 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3 et L1222-4; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
35, 1°, 36 et 57; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1346, établi par le Service Administratif et 
Juridique des Voies Publiques, portant sur l'étude urbanistique et socio-économique du 
piétonnier situé à Namur et estimé au montant de 80.000 € TVAC (66.115,70 € HTVA - 
TVA: 21 %) et comportant deux tranches, à savoir : 

5. Tranche ferme: Etude urbanistique et socio-économique au montant estimé de 
60.000 € TVAC (49.586.78 € HTVA - TVA 21 %); 

6. Tranche conditionnelle: Etudes techniques au montant estimé de 20.000 € 
TVAC (16.528,92 € HTVA - TVA 21 %); 

Attendu qu'il y a lieu de recourir à la procédure ouverte comme mode passation du 
marché; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Etude extension 
piétonnier »; 

Revu la délibération du Collège du 11 août 2020 (n°125) en ce que le cahier spécial 
des charges comporte une erreur matérielle relative à la capacité technique des 
soumissionnaires pour laquelle le soumissionnaire doit proposer les personnes qui 
seront effectivement affectées à la réalisation de la mission, et experte dans des 
domaines bien précis, à savoir : 

 Urbanisme et/ou sociologie urbaine et/ou économie urbaine et/ou gestion de 
projet urbain ; 

 Communication et participation ; 

 Graphisme et webdesign ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu les avis du Directeur financier des 10 et 31 août 2020 ; 

Sur proposition du Collège des 11 août et 1er septembre 2020 ; 

Par ces motifs, 
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Décide: 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1346 portant sur l'étude 
urbanistique et socio-économique du piétonnier situé à Namur ; 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 80.000 € TVAC (66.115,70€ HTVA -  
TVA: 21 %), sera imputée sur l’article 138/733MO-51 20200030 du budget 
extraordinaire de l’exercice en cours et sera couverte par un emprunt, aux clauses et 
conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en 
fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées 
conformément à la législation sur les marchés publics. 

72. Réalisation d'une ligne du temps lumineuse sur le site la Confluence: projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Point 72, la réalisation d'une ligne du temps lumineuse sur le site de la Confluence. Pas de 
question? Accord de tous les groupes? Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je vais voter oui mais quand même souligner que ce n'est pas le FEDER qui le paie. C'est la 
Ville. Mais je vais dire oui. Maintenant qu'on l'a commencé, on va le finir. 

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

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, 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 ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42, § 1er, 1°, a) ; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques ; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1343, établi par le SAJVP, portant sur la 
réalisation d'une ligne du temps lumineuse sur le site la Confluence à Namur, estimé 
au montant de 75.383,00 € TVAC (62.300,00 € HTVA - TVA : 21 %) ; 

Considérant qu’il est proposé de recourir à une procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14 sous le libellé : « Achat d'oeuvre 
d'art » ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide: 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1343 portant sur la réalisation 
d'une ligne du temps lumineuse sur le site la Confluence à Namur ; 
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2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 75.383,00 € TVAC (62.300,00 € HTVA - TVA : 
21 %), sera imputée sur l’article 762/749-51 20200077 du budget extraordinaire de 
l’exercice en cours et sera couverte par un emprunt aux clauses et conditions en 
vigueur au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en fonction de 
l’offre retenue et des éventuels avenants et/ou modifications unilatérales autorisés 
conformément à la loi communale et à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d'annulation, 
lors de la phase d'attribution, le cas échéant, conformément au décret du 04 octobre 
2018 (SPW intérieur et Action sociale). 

73. Axe Rogier/Brabant: aménagements et convention OTW - projet bis 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4, L3122-2, 4°, a) 
ainsi que l’article L3343-1 et suivants portant sur la subvention des communes dans le 
cadre du Plan d’investissement communal; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement les 
articles 36 et 58; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles;  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 6 décembre 2018 portant sur l’exécution du 
Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatif aux subventions à certains investissements d’intérêt public; 

Vu sa décision du 21 mars 2019 (point n°22) portant notamment sur l’approbation le 
plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu le courrier de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des infrastructures 
sportives du 1er juillet 2019 approuvant le plan d’investissement communal 2019-2021; 

Vu sa délibération du 23 juin 2020 (point n° 59) portant notamment sur l’approbation du 
cahier spécial des charges n° V 1159 - PIC 2021-7 portant sur l’aménagement de l’axe 
Rogier/Brabant; 

Vu la convention du 30 juin 2020 avec l’Opérateur de Transport de Wallonie relative à 
la réalisation de travaux conjoints pour l’axe Rogier/Brabant à Namur; 

Vu le courrier du SPW Infrastructures du 13 juillet 2020 portant sur l’approbation du 
projet V1159, moyennant certaines remarques qu’il y a lieu de prendre en compte; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1159 bis – PIC 2021-7, établi par le SAJVP et 
estimé au montant de 1.641.624,57 € TVAC (1.356.714,52 € HTVA – TVA : 21%) et 
réparti en 2 lots, comme suit : 

-   Lot 1 : 1.560.730,02 € TVAC (1.289.859,52 € HTVA); 

-   Lot 2 : 80.894,55 € TVAC (66.855,00 € HTVA); 

Considérant qu’il est proposé de recourir à la procédure ouverte comme mode de 
passation du marché; 
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Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 
2019-2021 sous le projet n° 7 « Namur – rues Rogier, du Premiers Lancier, J.-B. 
Brabant et square Masson – réfection complète » pour un montant d’intervention 
régionale estimé à 724.500,00 € ainsi qu’un montant d’intervention d’autres 
intervenants (OTW) de 300.000,00 €; 

Considérant que des aménagements à charge de l’OTW sont prévus pour un montant 
de 339.090,40 € TVAC (280.240,00 € HTVA – TVA : 21%); 

Considérant que, selon l'article 9 de la convention, chaque partie paiera directement à 
l'adjudicataire du marché les travaux exécutés pour son compte; 

Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14 du budget initial 2020 sous le projet 
« Réfection des voiries du Nord de la Corbeille (Axe Rogier/1er Lanciers/Brabant 
PIC07 »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

3. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1159bis – PIC 2021-7 portant sur 
l’aménagement de l’axe Rogier/Brabant; 

4. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 1.641.624,57 € TVAC (1.356.714,52 € HTVA – 
TVA : 21%) sera prise directement en charge par l'OTW à hauteur de 
339.090,40 € TVAC (280.240,00 € HTVA - TVA 21 %) . Le solde de 1.302.534,17 € 
TVAC (1.076.474,52 € HTVA - TVA 21 %) à charge de la Ville sera imputée sur l’article 
421/731FI-60 2020 0035 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et sera 
couverte : 

 par subside, dans le cadre du PIC, pour ce qui concerne les postes éligibles, à 
concurrence de 688.366,58 € TVAC; 

 et par un emprunt à concurrence de 614.167,59 € TVAC et, aux clauses et 
conditions en vigueur au moment de la demande et dont le montant final sera 
ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché 
autorisés conformément à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis :  

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, le cas échéant, lors 
de la phase d’attribution, conformément aux décrets du 22 novembre 2007 et 
31 janvier 2013 (SPW – Intérieur et Action sociale). 

 au SPW – Mobilité et Infrastructures, lors de la phase d’attribution, dans le 
cadre de l’obtention du subside correspondant, conformément aux dispositions 
de la Circulaire du 15 octobre 2018 relative aux pièces justificatives à 
transmettre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Investissements 
Communal. 

74. Aménagements des abords du hall sportif de Plomcot: projet  
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 74, les aménagements des abords du hall sportif de Plomcot. Le projet est-il 
accepté? Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Juste une précision. 
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J'avoue ne pas avoir vu l'entièreté du dossier. Est-ce qu'il est question de réparer la route 
d'accès qui est largement dégradée? Est-ce que cela fait partie du projet? Les utilisateurs 
proposaient un préau. Est-ce que cela fait aussi partie du projet? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Gennart. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Un préau, pour commencer, je ne pense pas. Mais on refait une nouvelle voirie. Le petit 
tronçon qui monte très fort est sur le domaine privé de la société de logement donc, on refait 
toute une voirie qui est beaucoup plus en pente, amortie, qui permettra à tout le monde d'y 
arriver plus facilement. Toute cette nouvelle voirie va être refaite pour arriver au hall de 
Plomcot.  

Tout l'égouttage, qui aujourd'hui est franchement défaillant et qui inonde régulièrement le 
hall, va être résolu, va être refait. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc en fait l'accès direct, c'est la société de logement. Vous n'avez pas d'accord pour tenter 
de le réaliser? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Il monte trop donc, même si on avait l'accord, ce tronçon ne respecte pas les normes de 
pente pour une personne en chaise ou en cas de verglas, la pente est trop forte. Donc on 
change la pente, on va sur un autre terrain, on refait une nouvelle voirie pour un accès qui 
sera plus en diagonal par rapport à ce que l'on connait aujourd'hui. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc, c'est un nouvel accès qui remplace l'actuel, c'est cela? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
D'accord, ok. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est oui pour le fond du dossier, Madame Tillieux pour le groupe PS? Oui? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc, si vous me le permettez, je relaie la demande d'un préau. Cela ne doit pas être très 
coûteux. Je relaie la demande d'un préau mais peut-être avez-vous déjà reçu cette demande 
également? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui. On doit voir mais en voirie, en général, on ne fait pas des préaux mais on va voir au 
Collège. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Donc, c'est oui pour le fond de ce dossier pour tous les groupes? Je vous remercie. 

 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale 
d’annulation; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics; 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 151/209 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles;  

Vu le cahier spécial des charges n° V1294, établi par le SAJVP, portant sur un marché 
public de travaux d’aménagements des abords du hall sportif de Plomcot à Namur et 
estimé au montant de 98.021,46 € TVAC (81.009,47 € HTVA - TVA : 21 %); 

Considérant qu’il est proposé de recourir à une procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14 sous le libellé : « Abords et accès 
des halls sportif – Hall de Plomcot»; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020; 

Par ces motifs, 

Décide: 

5. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1294 portant sur un marché 
public de travaux d’aménagements des abords du hall sportif de Plomcot à 
Namur; 

6. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 98.021,46 € TVAC (81.009,47 € HTVA - TVA : 
21 %) sera imputée sur l’article 764/725-60 2020 0059 du budget extraordinaire de 
l’exercice en cours et sera financée par un emprunt aux clauses et conditions en 
vigueur au moment de la demande et dont le montant final sera ajusté en fonction de 
l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées conformément à 
la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
lors de la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au décret du 4 octobre 
2018 (SPW Intérieur et Action sociale). 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

75. Ordonnance du Bourgmestre: "Lutte contre la propagation du Coronavirus - 
Camps et stages d'été - Autorisation générale" - ratification 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 25 juin 2020 relative à la pandémie de 
Coronavirus; 

Sur proposition du Collège du 07 juillet 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 25 juin 2020 relative à la "Lutte contre la propagation du 
Coronavirus - Camps et stages d'été - Autorisation générale". 

Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution; 

Vu l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle Loi communale; 

Vu l’article 134 de la nouvelle Loi communale; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu l’arrêté royal n°1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des 
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mesures d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 par la mise 
en place de sanctions administratives communales; 

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; 

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 16 mars 2020 
portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 
plus particulièrement son article 5 quater: 

«Par dérogation à l’article 5 , al 1er, les camps et stages d’été avec ou sans nuitée, 
ainsi que les activités dans les plaines de jeux peuvent avoir lieu à partir du 1er juillet 
2020, sous réserve de l’autorisation des autorités communales compétentes. 

Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de 
maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes 
rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un 
même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre 
groupe. 

Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du 
possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 
1,5 mètre entre chaque personne.»; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécifiquement 
les articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le règlement général de Police; 

Vu le déclenchement de la phase fédérale de gestion de crise et l’enclenchement de la 
phase 3 de la stratégie de déconfinement; 

Considérant la pandémie de Coronavirus COVID-19 et le risque pour la salubrité 
publique; 

Considérant la nécessité de soutenir et d’accompagner, au niveau communal, les 
mesures imposées par le Conseil national de Sécurité notamment en veillant au 
respect des distances de sécurité et des mesures d’hygiène; 

Attendu qu’autoriser individuellement chaque stage, camp ou plaine devant avoir lieu 
sur le territoire de la Ville de Namur durant la période des grandes vacances scolaires 
sera administrativement impossible à gérer; 

Considérant l’urgence à l’approche desdits stages, camps et plaines, 

Par ces motifs, 

ORDONNE: 

Article 1er  

A dater du 1er juillet 2020, les camps, stages d’été et activités de plaines de jeux sont 
autorisés, avec ou sans nuitée(s), sur l’ensemble du territoire de la Ville de Namur et 
pour autant que 

 d’une part, les protocoles propres à chaque discipline sportive et activité  

 d’autre part, toutes les règles d’hygiène 

tels qu’édictés respectivement par le Conseil national de Sécurité (notamment à 
l’article 5quater de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 susnommé) soient respectés. 

Article 2 

Les services de Police et les agents constatateurs sont chargés de veiller au respect 
des mesures imposées dans la présente ordonnance. Au besoin, les forces de Police 
procèdent à l’évacuation des lieux. 
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Article 3 

En cas d’infraction aux présentes dispositions, une amende administrative peut être 
infligée par la fonctionnaire sanctionnatrice communale. 

Article 4 

La présente ordonnance entre en vigueur au jour de sa publication et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 

Article 5 

Une expédition de la présente ordonnance est transmise au: 

 Gouverneur de la Province de Namur; 

 Chef de Corps de la police locale; 

 Commandant de la Zone de secours NAGE; 

 Greffe du Tribunal de Première Instance de Namur; 

 Greffe du Tribunal de Police de Namur. 

Article 6 

Un recours contre la présente ordonnance peut être déposé par voie de requête au 
Conseil d’Etat dans les 60 jours de sa publication. 

76. Ordonnance du Bourgmestre: "Lutte contre la propagation du coronavirus - 
Mesures d'organisation du secteur Horeca - Terrasses sur le domaine public et 
heures de fermeture" - ratification 1 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 3 juillet 2020 relative à la pandémie du 
coronavirus; 

Sur proposition du Collège du 14 juillet 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 3 juillet 2020 relative à la "Lutte contre la propagation du 
coronavirus - Mesures d'organisation du secteur Horeca - Terrasses sur le domaine 
public et heures de fermeture". 

  

Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article 134 de la nouvelle Loi communale stipulant entre autres que : 

« §1er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix 
publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait 
occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut 
faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au 
conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir 
au conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont 
confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. » ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 

Vu l’arrêté royal n°1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des 
mesures d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 par la mise 
en place de sanctions administratives communales ; 

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécifiquement 
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les articles L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le règlement général de Police et plus spécifiquement les articles 6, 7, 190 et 191 ; 

Vu l’article 4.12 du règlement du 3 septembre 2019 relatif à l’occupation du domaine 
public ; 

Vu le déclenchement de la phase fédérale de gestion de crise et l’enclenchement de la 
phase 3 de la stratégie de déconfinement ; 

Considérant la pandémie de Coronavirus COVID-19 et le risque pour la salubrité 
publique ; 

Considérant la nécessité de soutenir et d’accompagner, au niveau communal, les 
mesures imposées par le Conseil national de Sécurité notamment en veillant au 
respect des distances de sécurité et des mesures d’hygiène ; 

Considérant que les autorisations communales relatives aux terrasses du secteur 
Horeca sur le domaine public doivent être adaptées, au niveau de leur superficie, en 
vue de permettre aux exploitants qui le souhaitent d’installer leur mobilier habituel en 
respectant les distances de sécurité et ce, en l’absence d’un dispositif de protection 
(paroi en plexiglas,…) ; 

Considérant l’urgence, 

Par ces motifs, 

ORDONNE : 

Article 1er 

L’ordonnance du 8 juin 2020 relative à la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 portant sur des mesures d’organisation du secteur Horeca et, plus 
particulièrement, sur les terrasses sur le domaine public et les heures de fermeture 
est abrogée et remplacée par la présente ordonnance. 

Article 2 

Les terrasses installées sur le domaine public, devant être agencées avec une 
distance de 1m50 entre les tables et un maximum de 15 personnes par table, sont 
réparties sur une plus large superficie du domaine public. 

Article 3 

L’agrandissement de la superficie visé à l’article 2 de la présente ordonnance est 
autorisé uniquement sur la base des avis favorables de la Zone de secours NAGE et 
des services de Police et ce, en fonction de la configuration des lieux. 

Article 4 

En dérogation à l’article 4.12, 1er point du règlement du 3 septembre 2019 relatif à 
l’occupation du domaine public, l’agrandissement de la superficie visé à l’article 2 qui 
empiète sur la devanture des commerces alentours est d’office autorisé, sans 
préjudice de l’article 3 de la présente ordonnance, à partir de la fermeture du 
commerce concerné. 

Article 5 

En dérogation à l’article 190 du règlement général de Police, tout établissement 
Horeca doit fermer au maximum à 1h du matin y compris le week-end. 

Article 6 

Les services de Police et les agents constatateurs sont chargés de veiller au respect 
des mesures imposées dans la présente ordonnance. Au besoin, les forces de Police 
procèdent à l’évacuation des installations non autorisées ou à la fermeture de 
l’établissement en infraction. 
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Article 7 

En cas d’infractions aux présentes dispositions, une amende administrative peut être 
infligée par la fonctionnaire sanctionnatrice communale. 

Article 8 

La présente ordonnance entre en vigueur au jour de sa publication et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 

Article 9 

Une expédition de la présente ordonnance est transmise au : 

 Gouverneur de la Province de Namur ; 
 Chef de Corps de la police locale ; 
 Commandant de la Zone de secours NAGE ; 
 Greffe du Tribunal de Première Instance de Namur ; 
 Greffe du Tribunal de Police de Namur. 

Article 10 

Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au 
Conseil d’Etat dans les 60 jours à partir de sa publication. 

77. Ordonnance du Bourgmestre: " Lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 - Mesures d'organisation du secteur Horeca - Terrasses sur le domaine 
public et heures de fermeture " - ratification 2 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 6 août 2020 relative à la pandémie du coronavirus 
COVID-19; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 6 août 2020 relative à la " Lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 - Mesures d'organisation du secteur Horeca - Terrasses sur le 
domaine public et heures de fermeture", libellée comme suit: 

"Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article 134 de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 et 28 
juillet 2020 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et, plus spécifiquement, 
les articles L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu le règlement général de Police et, plus spécifiquement les articles 6, 7, 190 et 191 ; 

Vu l’article 4.12 du règlement du 3 septembre 2019 relatif à l’occupation du domaine 
public ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 30 juillet 2020 relative à la lutte contre la 
propagation du coronavirus COVID-19 portant sur des mesures d’organisation du 
secteur Horeca et, plus particulièrement, sur les terrasses sur le domaine public et les 
heures de fermeture ; 

Considérant les pouvoirs complémentaires conférés aux bourgmestres et confirmés 
par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 et 28 
juillet 2020 ; 

Considérant la nécessité de soutenir et d’accompagner, au niveau communal, les 
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mesures imposées par le Conseil national de Sécurité, notamment en veillant au 
respect des distances de sécurité, des mesures d’hygiène et du port d’un masque dont 
l’efficacité est confirmée par les experts scientifiques ; 

Considérant l’augmentation du nombre de contaminations et d’hospitalisations relatives 
au coronavirus COVID-19 recensées ces dernières semaines et la nécessité d’adopter 
des mesures proportionnées en corrélation avec la réalité locale ; 

Considérant, dès lors, l’importance d’agir au moyen des mesures précitées, notamment 
aux endroits où il existe une proximité du public due à une plus forte affluence ou à 
l’étroitesse des lieux ; 

Considérant que les autorisations communales relatives aux terrasses du secteur 
Horeca sur le domaine public doivent être adaptées au niveau de leur superficie, en 
vue de permettre aux exploitants qui le souhaitent d’installer leur mobilier habituel en 
respectant les distances de sécurité et ce, en l’absence d’un dispositif de protection 
(paroi en plexiglas,…) ; 

Considérant l’urgence et l’imprévisibilité de la situation sanitaire dont question avec 
laquelle le Bourgmestre se doit de composer et d’agir dans l’intérêt général ; 

Considérant l’approbation reçue par M. le Gouverneur de la Province de Namur quant 
aux dispositions reprises ci-après ; 

Par ces motifs, 

ORDONNE : 

Article 1er 

L’ordonnance du 30 juillet 2020 relative à la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 portant sur des mesures d’organisation du secteur Horeca et, plus 
particulièrement, sur les terrasses sur le domaine public et les heures de fermeture, est 
abrogée et remplacée par la présente ordonnance. 

Article 2 

§ 1er. Les terrasses installées sur le domaine public doivent être agencées avec une 
distance de : 

 1,50 mètre entre les tables et un maximum de 10 personnes par table et 
ce, conformément aux prescriptions fédérales ; 

 1 mètre entre les convives de différentes tables, en complément des 
mesures fédérales. 

§ 2. Les exploitants sont tenus de disposer leur mobilier de terrasse en l’adaptant à 
l’emplacement, dont la superficie peut être agrandie, accordé sur le domaine public par 
l’autorité communale. 

Article 3 

L’agrandissement éventuel de la superficie visé à l’article 2, § 2, de la présente 
ordonnance est autorisé uniquement sur la base des avis favorables de la Zone de 
secours NAGE et des services de Police et ce, en fonction de la configuration des 
lieux. 

Article 4 

En dérogation à l’article 4.12, 1er point du règlement du 3 septembre 2019 relatif à 
l’occupation du domaine public, l’agrandissement de la superficie visé à l’article 2 qui 
empiète sur la devanture des commerces alentours est d’office autorisé, sans préjudice 
de l’article 3 de la présente ordonnance, à partir de la fermeture du commerce 
concerné. 

Article 5 

En dérogation à l’article 190 du règlement général de Police et conformément aux 
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directives fédérales, tout établissement Horeca doit fermer au maximum à 1h00 du 
matin, y compris le week-end. 

Article 6 

Les services de Police sont chargés de veiller au respect des mesures imposées dans 
la présente ordonnance. 

Article 7 

Les infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées sur la base de l’article 
187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ce, conformément aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 
24 et 28 juillet 2020. 

Article 8 

La présente ordonnance entre en vigueur le 6 août 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Article 9 

Une expédition de la présente ordonnance est transmise au : 

 Gouverneur de la Province de Namur ; 
 Chef de Corps de la Police locale ; 
 Commandant de la Zone de secours NAGE ; 
 Greffe du Tribunal de Première Instance de Namur ; 
 Greffe du Tribunal de Police de Namur. 

Article 10 

Un recours contre la présente décision peut être introduit par voie de requête au 
Conseil d’Etat dans les 60 jours à partir de sa publication.". 

          

78. Levée d'ordonnance du Bourgmestre: "Lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 - Mesures d’organisation des marchés hebdomadaires" - 
ratification 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 3 juillet 2020 relative à la pandémie du 
coronavirus; 

Sur proposition du Collège du 14 juillet 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 3 juillet 2020 levant l'ordonnance du 18 mai 2020 relative à la 
"Lutte contre la propagation du coronavirus - Mesures d'organisation des marchés 
hebdomadaires". 

Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article 134 de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécifiquement 
les articles L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 18 mai 2020 relative à la lutte contre la 
propagation du coronavirus COVID-19 portant sur des mesures d’organisation des 
marchés hebdomadaires ; 

Considérant la nécessité de soutenir et d’accompagner, au niveau communal, les 
mesures imposées, dans le cadre de la pandémie de coronavirus COVID-19, par le 
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Conseil national de Sécurité ; 

Considérant notamment que la restriction relative au nombre de commerçants 
ambulants présents sur un marché n’est plus imposée au niveau fédéral ; 

Considérant que, nonobstant l’allégement de certaines mesures, d’autres sont toujours 
imposées et sanctionnées en cas de non-respect par l’arrêté ministériel précité ; 

Considérant que l’ordonnance susvisée, ayant pour principal objet l’imposition du 
respect de la réorganisation communale des marchés sur la base d’une limitation du 
nombre de commerçants ambulants, n’a plus de raison d’être maintenue ; 

Considérant l’urgence ; 

Par ces motifs, 

Ordonne 

Article 1 

L’ordonnance du 18 mai 2020 relative à la lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 portant sur des mesures d’organisation des marchés hebdomadaires est 
levée. 

Article 2 

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication. 

Article 3 

Une expédition de la présente ordonnance est transmise : 

 Au Gouverneur de la Province de Namur; 
 Au Chef de Corps de la police locale; 
 Au Commandant de la Zone de secours NAGE. 

Article 4 

Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au 
Conseil d’Etat dans les 60 jours à partir de sa publication. 

  

79. Ordonnance du Bourgmestre: " Lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 - Mesures complémentaires aux normes édictées par l'arrêté 
ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 
et 28 juillet 2020" - ratification 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 6 août 2020 relative à la pandémie du coronavirus 
COVID-19; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 6 août 2020 relative à la " Lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 - Mesures complémentaires aux normes édictées par l'arrêté 
ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation 
du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 et 28 juillet 2020 
", libellée comme suit : 

"Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’article 134 de la nouvelle Loi communale ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 et 28 
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juillet 2020 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et, plus spécifiquement, 
les articles L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 30 juillet 2020 relative à la lutte contre la 
propagation du coronavirus COVID-19 portant sur des mesures complémentaires aux 
normes édictées par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés 
ministériels des 24 et 28 juillet 2020 ; 

Considérant les pouvoirs complémentaires conférés aux bourgmestres et confirmés 
par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 24 et 28 
juillet 2020 ; 

Considérant la nécessité de soutenir et d’accompagner, au niveau communal, les 
mesures imposées par le Conseil national de Sécurité, notamment en veillant au 
respect des distances de sécurité, des mesures d’hygiène et du port d’un masque dont 
l’efficacité est confirmée par les experts scientifiques ; 

Considérant l’augmentation du nombre de contaminations et d’hospitalisations relatives 
au coronavirus COVID-19 recensées ces dernières semaines et la nécessité d’adopter 
des mesures proportionnées en corrélation avec la réalité locale ; 

Considérant, dès lors, l’importance d’agir au moyen des mesures précitées, notamment 
aux endroits où il existe une proximité du public due à une plus forte affluence ou à 
l’étroitesse des lieux ; 

Considérant l’urgence et l’imprévisibilité de la situation sanitaire dont question avec 
laquelle le Bourgmestre se doit de composer et d’agir dans l’intérêt général ; 

Considérant l’approbation reçue par M. le Gouverneur de la Province de Namur quant 
aux dispositions reprises ci-après ; 

Par ces motifs, 

  

ORDONNE :  

Article 1er 

L’ordonnance du Bourgmestre du 30 juillet 2020 relative à la lutte contre la propagation 
du coronavirus COVID-19 portant sur des mesures complémentaires aux normes 
édictées par l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 
24 et 28 juillet 2020, est abrogée et remplacée par la présente. 

Article 2 

§ 1er. En complément des mesures fédérales, le port d’un masque est obligatoire, en 
tout temps et pour tout usager (marcheurs, joggeurs, cyclistes,…), excepté pour les 
personnes se trouvant dans un véhicule motorisé, dans les lieux suivants : 

 sur les berges de Sambre et de Meuse ; 
 sur l’Enjambée ; 
 dans la Corbeille, à savoir : Avenue Comte de Smet de Nayer, Avenue de 

la Gare, Avenue de Stassart, Avenue Fernand Golenvaux, Boulevard 
Cauchy, Boulevard de Chiny, Boulevard Ernest Mélot, Boulevard Frère 
Orban, Boulevard Isabelle Brunell, Chemin des Ecoliers,  Impasse 
d’Harscamp, Jardins du Maïeur, Marché au Chanvre, Marché Saint-Remy, 
Parc de l’Etoile, Parc Louise Marie, Passage de la Gare, Passage Saint-
Joseph, Passage Wilmotte, Place Chanoine Descamps, Place d’Armes, 
Place d’Omalius, Place de l’Ecole des Cadets, Place l’Ilon, Place de la 
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Station, Place des Célestines, Place du Carillon, Place du Chapitre, Place 
du Palais de Justice, Place du Quebec, Place du Théâtre, Place Léopold, 
Place Marché aux Légumes, Place Maurice Servais, Place Saint-Aubain, 
Quai des Jogghiers, Rempart de la Vierge, Rond-point des Echasseurs, 
Rue Bas de la Place, Rue Basse Marcelle, Rue Basse Neuville, Rue 
Blondeau, Rue Borgnet, Rue Bruno, Rue Courtenay, Rue d’Harscamp, 
Rue de Bavière, Rue de Bruxelles, Rue de Fer, Rue de Gravière, Rue de 
l’Ange, Rue de l’Arsenal, Rue de l’Etoile, Rue de l’Evêché, Rue de 
l’Inquiétude, Rue de l’Ouvrage, Rue de la Croix, Rue de la Halle, Rue de 
la Monnaie, Rue de la Tour, Rue de Marchovelette, Rue Delveaux, Rue 
du Premier Lanciers, Rue des Bouchers, Rue des Bourgeois, Rue des 
Brasseurs, Rue des Carmes, Rue des Croisiers, Rue des Dames 
Blanches, Rue des Echasseurs, Rue des Fossés Fleuris, Rue des 
Frippiers, Rue des Quatre Fils Aymon, Rue des Tanneries, Rue des 
Ursulines, Rue Dewez, Rue du Bailly, Rue du Beffroi, Rue du Collège, 
Rue du Lombard, Rue du Pont, Rue du Président, Rue du Quai, Rue du 
Quatrième Génie, Rue du Séminaire, Rue du Tan, Rue Edouard 
Ronveaux, Rue Emile Cuvelier, Rue Fumal, Rue Gaillot, Rue Général 
Michel, Rue Godefroid, Rue Grandgagnage, Rue Haute Marcelle, Rue 
Jean-Baptiste Brabant, Rue Joseph Grafé, Rue Joseph Saintraint, Rue 
Julie Billiart, Rue Lelièvre, Rue Lucien Namêche, Rue Moncrabeau, Rue 
Pépin, Rue Ponty, Rue Rogier, Rue Ruplémont, Rue Saint-Jacques, Rue 
Saint-Jean, Rue Saint-Nicolas, Rue Saint-Joseph, Rue Saint-Loup, 
Sentier Thomas, Square Arthur Masson, Square Léopold, Venelle de 
l’Hôtel de Ville, Venelle de la Grande Forge, Venelle des Capucins ; 

 Rue de Gembloux, dans sa section comprise depuis son embranchement 
avec la Chaussée de Waterloo jusqu’à la Chaussée de Perwez ; 

 Chaussée de Louvain, dans sa section comprise depuis le Pont de 
Louvain jusqu’à l’autoroute ; 

 Rue Patenier, Place du Huit Mai et Chaussée de Charleroi, dans sa 
section comprise entre la Place du Huit Mai et la Rue Simonis ; 

 Avenue du Bourgmestre Jean Materne et Avenue Gouverneur Bovesse ; 
 à Terra Nova ainsi qu’à proximité de la tortue de l’artiste Jan Fabre ; 
 dans les files d’attente auprès des glaciers. 

§ 2. Le port d’un masque est obligatoire pour toute personne assistant à une rencontre 
sportive, qu’il s’agisse d’un entraînement, d’une rencontre amicale ou d’une 
compétition. 

§ 3. Le port d’un masque est obligatoire, au sein du parc attractif Reine Fabiola, pour 
les accompagnateurs. 

Article 3 

Le sens de circulation de la marche doit être respecté dans les rues commerçantes et 
les rues du piétonnier en veillant, dès lors, à tenir la droite lors des déplacements. 

Article 4 

Tous les obstacles placés sans nécessité sur les trottoirs, notamment les dispositifs 
publicitaires sur la voie publique (chevalets, stop-trottoirs, étalages, …), sont interdits. 

Article 5 

Les services de Police sont chargés de veiller au respect des mesures imposées dans 
la présente ordonnance. 

Article 6 

Les infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées sur la base de l’article 
187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ce, conformément aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés ministériels des 
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24 et 28 juillet 2020. 

Article 7 

Une expédition de la présente ordonnance est transmise au : 

 Gouverneur de la Province de Namur ; 
 Chef de Corps de la Police locale ; 
 Commandant de la Zone de secours NAGE ; 
 Greffe du Tribunal de Première Instance de Namur ; 
 Greffe du Tribunal de Police de Namur. 

Article 8 

La présente ordonnance entre en vigueur le 6 août 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Article 9 

Un recours contre la présente décision peut être introduit par voie de requête au 
Conseil d’Etat dans les 60 jours à partir de sa publication.". 

80. Règlement communal sur l'exploitation des services de taxis: modification 
Vu le règlement communal sur l'exploitation des services de taxis voté en sa séance du 
27 juin 2019; 

Attendu que l'article 31 dudit règlement prévoit que les véhicules à usage de taxi seront 
du type "voiture hybride ou électrique" à quatre portières au moins, de couleur blanche 
"type feuille de papier" et non métallisée; 

Attendu qu'en raison de la pandémie, le secteur des services de taxis subit une crise 
économique conséquente et souhaiterait le report, pour une durée d'un an, de la 
disposition relative à l'obligation d'acheter un véhicule hybride ou électrique lors d'un 
éventuel remplacement d'un véhicule de la flotte d'un exploitant; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide de reporter d'un an la disposition relative à l'obligation d'acheter un véhicule 
hybride ou électrique en cas de remplacement d'un véhicule de la flotte d'un 
exploitant d'un service de taxis et ce, à dater du 1er septembre 2020. 

  

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

81. Charte communale de l’inclusion de la personne en situation de handicap: 
adhésion 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons dans le domaine de la Cohésion sociale avec la charte communale de 
l'inclusion de la personne en situation de handicap. On vous propose d'adhérer à cette 
charte. 

Madame Tillieux.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Lors de notre réunion de Commission, j'avais demandé si l'on disposait d'évaluations 
puisque ce n'est pas la première fois. La Ville adhère depuis un bout de temps à cette 
proposition de l'ASPH (Association Socialiste de la Personne Handicapée). Nous sommes 
évidemment tout à fait favorables mais je demandais quelles étaient les évaluations des 
opérations antérieures? Vous m'aviez promis de les transmettre, je n'ai rien reçu. Est-ce que 
vous pourriez me les transmettre? Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël. 
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M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Oui, effectivement je m'étais engagé à vous les transmettre donc je le ferai. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour la charte elle-même, pas de problème? Accord de tous les groupes, merci. 

 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil 
communal; 

Vu la délibération du Collège du 26 juin 2012 décidant de désigner une personne 
référente dans le cadre du projet Handicontact développé par l’Agence wallonne pour 
une Vie de Qualité; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2013 décidant d'adhérer à la charte d'engagement 
pour le respect de l'accessibilité et l'autonomie des personnes à mobilité réduite dans 
les futurs espaces et les bâtiments de la Ville; 

Vu sa délibération du 21 mars 2013 relative à son adhésion à la Charte communale 
d'Intégration de la personne handicapée telle que soumise par l'Association Socialiste 
de la Personne Handicapée; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 août 2020 relative à l'adhésion du 
Conseil communal à la Charte communale de l'inclusion de la personne en situation de 
handicap; 

Attendu que le 19 mai 2018, la Ville de Namur a reçu le label Handicity décerné par 
l’Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH) et confirmait ainsi son 
adhésion à la Charte communale de l’Intégration de la Personne handicapée à laquelle 
le Conseil communal avait déjà adhéré en 2001 et en 2007; 

Considérant que la Ville de Namur mène une politique d’inclusion et a réitéré son 
intention à travers son Programme Stratégique transversal (2019-2024) d’être une Ville 
Solidaire et Hospitalière, exemplaire en matière d’inclusion des personnes en situation 
de handicap (OS 16); 

Vu le courriel du 17 septembre 2019 de l'association socialiste de la personne 
handicapée rappelant sa sollicitation auprès du nouveau Conseil communal pour le 
renouvellement de l’adhésion de la Ville de Namur à la nouvelle charte; 

Vu le texte de ce document résumé en 5 grands axes pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap et leur implication citoyenne et politique à concrétiser et 
figurant au dossier, 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Approuve l'adhésion à la Charte communale de l’inclusion de la personne en situation 
de handicap telle que soumise par l’Association Socialiste de la Personne Handicapée. 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

82. Budget Participation 2020 - 2024: appels à projets - règlement – modification 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 82 concerne le budget participation 2020-2024, une modification dans le règlement 
pour les appels à projets.  

Madame Grandchamps souhaite apporter un éclaircissement. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Oui, juste un petit mot. 

Il s'agit ici de valider une petite modification. On va permettre aux citoyens de voter plusieurs 
fois dans chacune des catégories, puisqu'il était prévu, au départ, que l'on ne pouvait voter 
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qu'une seule fois. 

Je voudrais en profiter pour faire de la publicité puisque la grande soirée de lancement aura 
lieu le jeudi 24 septembre à 19h00 ici même. Il y aura 50 personnes qui pourront venir dans 
la salle, pas plus évidemment, mais ce sera, comme aujourd'hui, retransmis sur Youtube. Il y 
aura donc moyen, en direct, de voir cette présentation et de poser des questions via le 
Facebook de la Ville.  

C'est la soirée où l'on va expliquer aux citoyens comment se déroulera cet appel à projets. 
Je rappelle qu'il y a plus de 300.000 euros disponibles pour des projets citoyens. Petits 
projets jusqu'aux grands projets entre 500 et 150.000 euros. C'est important. On veut que ce 
soit des dossiers participatifs, créés de manière participative mais sur trois thématiques: 
l'environnement, le lien social et le cadre de vie. Donc trois thématiques, beaucoup 
d'opportunités pour que les citoyens se rassemblent et créent ensemble des projets. Je 
rappelle que le choix des projets se fera à 50% par un jury d'experts et 50% par les citoyens 
qui seront appelés à voter également. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous espérons que ces appels à projets rencontreront un beau succès. Pour la forme et le 
fond de ce dossier, pas de problème? Merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 
L1122-32 précisant que le Conseil communal fait les règlements communaux et l'article 
L1133-1 précisant que les règlements font l'objet d'une publication; 

Vu le règlement communal « budget participatif 2020-2024 » voté en sa séance du 26 
mai 2020 approuvant la mise en œuvre des appels à projets; 

Vu la Déclaration de Politique Communale adoptée en sa séance du 20 décembre 
2018 prenant la Participation comme une orientation essentielle pour la mise en place 
d'un maximum de projets sur la législature; 

Vu le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 adopté en sa séance du 03 
septembre 2019 et plus particulièrement son objectif stratégique 01 "Être une Ville qui 
implique ses citoyens et citoyennes" et plus particulièrement l’objectif opérationnel 1.1. 
« Mettre en place une dynamique participative dans les projets namurois »; 

Vu le planning définissant la date de lancement du projet ouvert aux citoyens et 
citoyennes à partir du 1er septembre 2020; 

Considérant dès lors la nécessité de modifier le règlement qui prévoit un seul vote par 
citoyen; 

Attendu que la plateforme des prestataires ne permet pas de cadenasser le nombre de 
votes; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Décide de modifier l’Art. 5.3.2. « Mise au vote des citoyens et citoyennes » comme 
suit: chaque personne peut voter pour plusieurs projets différents dans chaque 
catégorie. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

JEUNESSE  

83. Subsides Actions Jeunesse 2020: 2ème répartition 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 
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Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 24 janvier 2019 relative à l'application des dispositions relatives à 
l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget 2020 figure un crédit de 36.500,00 € à l'article 761/332OJ-02 
libellé Subsides actions jeunesse; 

Attendu que le budget 2020 a été approuvé; 

Vu sa décision du 26 mai 2020 d'octroyer 500 € à LES JOC NAMUR sise Place l'Ilon, 
17 à 5000 Namur, association de fait et représentée par M. Juan Daubresse, à titre 
d'aide financière pour Création de 2 ateliers (1. laboratoire de développement 
photographique et argentique, 2. Laboratoire vélo); 

Attendu que le solde de l'article 761/332OJ-02 libellé Subsides actions jeunesse 
s'élève dorénavant à 36.000,00 €; 

Considérant qu'il est utile d'aider les Mouvements de Jeunesse qui ont organisé des 
camps d'été à destination des animés malgré les conditions sanitaires liées au COVID-
19; 

Attendu que cette organisation a engendré plus de frais qu'à l'accoutumé afin de 
respecter au plus près toutes les mesures sanitaires; 

Vu les demandes: 

 des Guides et Scouts d'Europe sis avenue Winston Churchill, 35 à 1180 Uccle 
(n°entreprise: 0454.000.085) représentés par Mme Marianne Martin-Willot, 
Secrétaire; 

 des 6ème et 13ème Unités GCB et FSC Jambes Centre (Unités soeurs) sises 
rue Heuvy à 5100 Jambes et représentées par Mme Mariane Jacobs; 

 de l'Unité Guide et Scoute de Malonne sise rue Joseph Massart, 2 à 5020 
Malonne et représentée par M. Stéphane Galloy, Responsable; 

 de l'Unité Vierly - La Marlagne, sise Taille aux Joncs, 1 à 5100 Wépion et 
représentée par Mme Tyberghein Lydwine, animatrice d'Unité; 

 de l'Unité Guide de Jambes Montagne, sise rue du Trèfle, 1 à 5100 Jambes et 
représentée par M. Thomas Reynders, Chef d'Unité responsable; 

 du 18ème Val Mosan Naninne Unité Guides sis rue de la Gare de Naninne, 38 
à 5100 Naninne et représenté par M. Bernard Watillon;  

 du Patro de l'Amitié de Belgrade sis rue Salzinnes les Moulins, 379 et 
représenté par Mme Élise Buelens, Présidente; 

 du Patro Sacré Coeur de Saint-Servais, sis chaussée de Waterloo à 5002 
Saint-Servais et représenté par Mme Denise Wallon, Présidente; 

 du Patro Saint Damien de Wartet, sis rue de la Tour carrée, 354c à 5300 Vezin 
et représenté par Mme Pauline Smal, co-Présidente; 

 des Guides et Scouts de Belgrade (NO44), sis rue du Fort de Suarlée, 1 à 5001 
Belgrade et représentés par M. Latinne Laurant, animateur d'Unité; 

 des Scouts de Boninne, sis rue Arthur Blaironio à 5021 Boninne et représentés 
par M. Damien Gillard, Responsable; 

 des Scouts de Bouge - Unité Saint-André - NO023, sis Place des Tilleuls, 26 à 
50004 Bouge et représentés par M. David Van den Abeele, Trésorier d'Unité; 

 des Scouts de Champion NO027, sis rue Léon Lefèvre 26-28 à 5020 Champion 
et représentés par M. Éric Devolder, animateur d'Unité; 

 des Scouts - NM046-Section Unit, sis rue Camille Charlier, 38 à 5020 Flawinne 
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et représentés par Mme Sabrina Lambert, Chef d'Unité; 

 de l'Unité Guides 24ème Grands Feux - Namur Nord, sise rue du Beau-Vallon, 
162 à 5002 Saint-Servais et représentée par Mme Élise Thiry, Cheffe d'Unité; 

 des Scouts de Flawinne sis rue Ernest Aleaume, 27 à 5020 Flawinne et 
représentés par Mme Catherine Putzeys, Responsable de l'Unité; 

 de l'Unité Scoute NO008 Jambes-Montagne, sise rue de Dublin, 21 à 1050 
Ixelles et représentée par M. Robin de Fays, animateur d'Unité; 

 de l'Unité Scoute La Plante - NM002, sise rue Delonnoy, 2 à 5000 Namur et 
représentée par M. Romain Cres, animateur Responsable d'Unité;  

 de l'Unité Saint-Louis Namur (NM007) sise rue Henri Lemaître, 24 à 5000 
Namur et représentée par Jonathan Fretin, Chef d'Unité; 

 de l'Unité Scoute NM009 Andoy-Wierde, sise rue de la Gare de Naninne, 114 à 
5100 Namur et représentée par M. Frédéric Charloteaux, Chef d'Unité; 

 de l'Unité Scoute des Buissonets (Salzinnes) - NO004 - 4ème Namur Orneau, 
sise rue Julien Colson, 13 à 5000 Namur et représentée par M. Laurent De 
Coster, animateur d'Unité; 

 de l'Unité Scoute de Suarlée - 45ème Namur Orneau, sise rue Maria De 
Dorlodot, 23 à 5020 Suarlée et représentée par Mme Aurélie Piette, équipière 
d'Unité; 

 de la 10ème Unité Scoute Namur - La Pairelle, sise rue Marcel Lecomte, 25 à 
5100 Wépion et représentée par M. Vincent Clabecq, animateur d'Unité; 

 de l'asbl Phénix "Sambre et Meuse" Jambes - 1960 - Namur, sise boulevard de 
la Meuse, 160 à 5100 Jambes (n°entreprise: 0419.032.575) et représentée par 
M. Arnaud Kivits, Président, 

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 rendu par le Directeur financier en date du 17 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 d'octroyer un subside spécial "COVID-19" de 1.000,00 € par Mouvement de 
Jeunesse demandeur soit: 

◦ 1.000,00 € pour les Guides et Scouts d'Europe sis avenue Winston 
Churchill, 35 à 1180 Uccle (n°entreprise: 0454.000.085) représentés par 
Mme Marianne Martin-Willot, Secrétaire; 

◦ 1.000,00 € pour les 6ème et 13ème Unités GCB et FSC Jambes Centre 
(Unités soeurs) sises rue Heuvy à 5100 Jambes et représentées par Mme 
Mariane Jacobs; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Guide et Scoute de Malonne sise rue Joseph 
Massart, 2 à 5020 Malonne et représentée par M. Stéphane Galloy, 
Responsable; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Vierly - La Marlagne, sise Taille aux Joncs, 1 à 5100 
Wépion et représentée par Mme Tyberghein Lydwine, animatrice d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Guide de Jambes Montagne, sise rue du Trèfle, 1 à 
5100 Jambes et représentée par M. Thomas Reynders, Chef d'Unité 
responsable; 

◦ 1.000,00 € pour le 18ème Val Mosan Naninne Unité Guides sis rue de la 
Gare de Naninne, 38 à 5100 Naninne et représenté par M. Bernard 
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Watillon;  

◦ 1.000,00 € pour le Patro de l'Amitié de Belgrade sis rue Salzinnes les 
Moulins, 379 et représenté par Mme Buelens Élise, Présidente; 

◦ 1.000,00 € pour le Patro Sacré Coeur de Saint-Servais, sis chaussée de 
Waterllo à 5002 Saint-Servais et représenté par Mme Denise Wallon, 
Présidente; 

◦ 1.000,00 € pour le Patro Saint Damien de Wartet, sis rue de la Tour carrée, 
354c à 5300 Vezin et représenté par Mme Pauline Smal, co-Présidente; 

◦ 1.000,00 € pour les Guides et Scouts de Belgrade (NO44), sis rue du Fort 
de Suarlée, 1 à 5001 Belgrade et représentés par M. Latinne Laurant, 
animateur d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour les Scouts de Boninne, sis rue Arthur Blaironio à 5021 
Boninne et représentés par M. Damien Gillard, Responsable; 

◦ 1.000,00 € pour les Scouts de Bouge - Unité Saint-André - NO023, sis 
Place des Tilleuls, 26 à 50004 Bouge et représentés par M. David Van den 
Abeele, Trésorier d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour les Scouts de Champion NO027, sis rue Léon Lefèvre 26-
28 à 5020 Champion et représentés par M. Éric Devolder, animateur 
d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour les Scouts - NM046-Section Unit, sis rue Camille Charlier, 
38 à 5020 Flawinne et représentés par Mme Sabrina Lambert, Chef d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Guides 24ème Grands Feux - Namur Nord, sise rue 
du Beau-Vallon, 162 à 5002 Saint-Servais et représentée par Mme Élise 
Thiry, Cheffe d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour les Scouts de Flawinne sis rue Ernest Aleaume, 27 à 5020 
Flawinne et représentés par Mme Catherine Putzeys, Responsable de 
l'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Scoute NO008 Jambes-Montagne, sise rue de 
Dublin, 21 à 1050 Ixelles et représentée par M. Robin de Fays, animateur 
d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Scoute La Plante - NM002, sise rue Delonnoy, 2 à 
5000 Namur et représentée par M. Romain Cres, animateur Responsable 
d'Unité;  

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Saint-Louis Namur (NM007) sise rue Henri Lemaître, 
24 à 5000 Namur et représentée par Jonathan Fretin, Chef d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Scoute NM009 Andoy-Wierde, sise rue de la Gare 
de Naninne, 114 à 5100 Namur et représentée par M. Frédéric Charloteaux, 
Chef d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Scoute des Buissonets (Salzinnes) - NO004 - 4ème 
Namur Orneau, sise rue Julien Colson, 13 à 5000 Namur et représentée par 
M. Laurent De Coster, animateur d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'Unité Scoute de Suarlée - 45ème Namur Orneau, sise rue 
Maria De Dorlodot, 23 à 5020 Suarlée et représentée par Mme Aurélie 
Piette, équipière d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour la 10ème Unité Scoute Namur - La Pairelle, sise rue Marcel 
Lecomte, 25 à 5100 Wépion et représentée par M. Vincent Clabecq, 
animateur d'Unité; 

◦ 1.000,00 € pour l'asbl Phénix "Sambre et Meuse" Jambes - 1960 - Namur, 
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sise boulevard de la Meuse, 160 à 5100 Jambes (n°entreprise: 
0419.032.575) et représentée par M. Arnaud Kivits, Président. 

 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 adressée à hauteur du montant de celle-ci. 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par 
ceux-ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

La dépense totale d'un montant de 24.000 € sera imputée sur l'article 761/332OJ-02 
Subsides actions jeunesse du budget ordinaire 2020. 

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 que ce soit, la Ville peut opérer de 
plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 
civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les 
délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

SPORTS  

84. Subsides projets sportifs 2020: 3ème répartition 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 12 décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à 
l'octroi et au contrôle de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget 2020 figure un crédit de 165.000,00 € à l'article 764/332-02 
libellé Subsides projets sportifs; 

Attendu que le budget 2020 a été approuvé; 

Attendu que le Conseil communal a octroyé en séance du 26 mai 2020 une première 
répartition d'un montant de 26.400,00 €; 

Attendu que le Conseil communal a octroyé en séance du 23 juin 2020 une deuxième 
répartition d'un montant de 60.300,00 €; 

Attendu que le solde s'élève à 78,300,00 €; 

Vu les demandes introduites en date des: 

 15/06/2020 par l'ASBL Entente Sportive Jamboise (n° d'entreprise : 
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0472245389) sise Rue des Pensées des champs, 4 à 5020 Namur pour un 
montant de 2.000,00 € à titre d'aide financière pour l'achat de matériel 
spécifique pour les jeunes; 

 17/07/2020 par l'ASBL Football Club Olympic Namur (n° d'entreprise : 
0829045736) sise Rue d'Enhaive, 310 à 5100 Namur (Jambes) pour un 
montant de 1.000,00 € à titre d'aide financière pour l'aide logistique pour la 
citerne à eau; 

 28/05/2020 par l'ASBL Royal Arquet Football Club (n° d'entreprise : 
0415917687) sise Rue des Framboises, 23 à 5000 Namur pour un montant de 
4.500,00 € à titre d'aide financière pour le soutien à l'école des jeunes, la 
formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant la saison 
2020-2021; 

 1/06/2020 par l'ASBL Royal Hockey Club Namurois (n° d'entreprise : 
0410594763) sise Chaussée de Liège, 119 à 5100 Namur (Jambes) pour un 
montant de 4.500,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de l'équipe 
Première, la formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant 
la saison 2020-2021; 

 16/06/2020 par l'ASBL Club de Natation et de Gymnastique les Marsouin de 
Namur (n° d'entreprise : 0413537823) sise Rue J.Vincent, 39 à 5001 Namur 
(Belgrade) pour un montant de 1.000,00 € à titre d'aide financière pour le 
soutien à la formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant 
la saison 2020-2021; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Décide 

 d'octroyer: 

◦ 2.000,00 € à l'ASBL Entente Sportive Jamboise (n° d'entreprise : 
0472245389) sise Rue des Pensées des champs, 4 à 5020 Namur à titre 
d'aide financière pour l'achat de matériel spécifique pour les jeunes. 

◦ 1.000,00 € à l'ASBL Football Club Olympic Namur (n° d'entreprise : 
0829045736) sise Rue d'Enhaive, 310 à 5100 Namur (Jambes) à titre d'aide 
financière pour l'aide logistique pour la citerne à eau. 

◦ 4.500,00 € à l'ASBL Royal Arquet Football Club (n° d'entreprise : 
0415917687) sise Rue des Framboises, 23 à 5000 Namur à titre d'aide 
financière pour le soutien à l'école des jeunes, la formation des jeunes et 
les frais de fonctionnement du club durant la saison 2020-2021. 

◦ 4.500,00 € à l'ASBL Royal Hockey Club Namurois (n° d'entreprise : 
0410594763) sise Chaussée de Liège, 119 à 5100 Namur (Jambes) à titre 
d'aide financière pour le soutien de l'équipe Première, la formation des 
jeunes et les frais de fonctionnement du club durant la saison 2020-2021. 

◦ 1.000,00 € à l'ASBL Club de Natation et de Gymnastique les Marsouin de 
Namur (n° d'entreprise : 0413537823) sise Rue J.Vincent, 39 à 5001 Namur 
(Belgrade) à titre d'aide financière pour le soutien à la formation des jeunes 
et les frais de fonctionnement du club durant la saison 2020-2021. 

 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. 
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 D'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par 
ceux-ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

La dépense totale d'un montant de 13.000,00 € sera imputée sur l'article 764/332-02 
Subsides projets sportifs du budget ordinaire 2020. 

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. 

CULTURE  

85. Don d'une oeuvre d'art 
Vu la Déclaration de Politique communale, adoptée par le Conseil communal 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; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté par le Conseil communal du 17 
octobre 2013, et notamment son axe visant à établir un programme d'acquisition; 

Vu le Décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres 
institutions muséales du 17 juillet 2012 (arrêté du 27 décembre 2006 modifié par 
l’arrêté du 07 juin 2012); 

Vu le décret relatif au secteur muséal en communauté française du 25 avril 2019 fixant 
les conditions de reconnaissance des musées; 

Considérant que le Musée des Arts décoratifs de Namur est un établissement 
scientifique et culturel du Pôle muséal Les Bateliers géré par le Service Culture de la 
Ville; 

Vu le courrier, daté du 20 juillet 2020, de M. Adrien de Vreese, domicilié Place de Bois-
de-Lessines, 50 à 7866 Bois-de-Lessines, proposant de donner au Musée des Arts 
décoratifs une cafetière en terre noire de Namur en mémoire de la famille Bedoret - de 
Thier, ses grands-parents; 

Vu le rapport rédigé par M. Fabrice Giot, Conservateur-Directeur du Musée des Arts 
décoratifs, dont il ressort notamment que ladite cafetière permettra de compléter 
l’échantillon des faïences en terre noire de Namur exposé au musée, 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Accepte la donation de la cafetière en terre noire de Namur. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

86. Permis d'urbanisme, article D.IV.22: Dave, rue du Fort de Dave - suppression du 
passage à niveau, réalisation d'une voirie latérale, modernisation du passage 
inférieur et construction d'un couloir sous-voie - prise de connaissance des 
résultats de l'enquête publique et avis sur la question de voirie 
Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le Code; 

Vu les articles D.IV.22 et D.IV.41 du Code et les dispositions du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale; 

Présentation globale du projet 

Vu le courrier du 03 avril 2018 du SPW, DGO4, Direction de Namur, reçu le 05 avril 
2018, sollicitant l’avis de la Ville de Namur sur le projet présenté par INFRABEL, pour 
la suppression du passage à niveau, la réalisation d'une voirie latérale, la 
modernisation du passage inférieur et la construction d'un couloir sous-voie sur des 
biens situés à Dave, rue du Fort de Dave, paraissant cadastrés, 25ème division section 
A n°172C et 155M (DAV254B/2018); 

Délais 

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 se situe en zone agricole dans un périmètre d'intérêt culturel, 
historique ou esthétique au plan de secteur et qu'au regard de l'article D.II.36 du Code, 
le projet n'est pas compatible avec la destination générale de la zone considérée; 

Attendu que le bien se situe en zone agricole au schéma de développement communal 
(SDC) approuvé définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et entré en 
vigueur le 24 septembre 2012; 

Éléments de composition du dossier 

Vu l'annexe 8 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; 

Enquête publique 

Attendu que l’enquête publique a été réalisée en vertu de : 

 L’article D.IV.40 (dérogation au Guide Régional d’Urbanisme et au plan de 
secteur) du Code; 

 L’article R.IV.40 – 1§ 1er, 7° du Code: "Les demandes de permis d’urbanisation, 
de permis d’urbanisme ou de certificats d’urbanisme n°2 visées à l’article 
D.IV.41" (implication voirie) et du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 

Attendu que, pour ces raisons, le projet a été soumis aux formalités d’enquête publique 
pendant la période du 02 mai 2018 au 31 mai 2018 inclus; 
Attendu que trois observations ont été introduites dans le cadre de cette enquête pour 
les raisons suivantes: 

7. "Le projet manque de considération pour les PMR, surtout pour ceux qui 
devront prendre le train en direction du Luxembourg. En effet, les voyageurs à 
mobilité réduite à destination du Luxembourg devront venir retirer leur titre de 
transport à l’automate (quai vers Namur) puis remonter la rue Saint-Hubert, 
prendre la rue du Fort, passer sous le pont boueux puis remonter la nouvelle 
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voirie de 300 m. Le trajet complet fera donc approximativement 800 m, alors 
qu’il suffit actuellement de traverser le passage à niveau; 

8. La nouvelle voirie longera la voie ferrée entre le pied du talus et la forêt. Ce 
sera très insécurisant car il n’est apparemment pas prévu de trottoir et 
d’éclairage; 

9. Le GRACQ attire l’attention sur les points suivants pour la praticabilité du 
passage sous voies pour les usagers des modes doux: 

◦ pentes accessibles aux PMR (maximum 5 % de déclivité); 

◦ éclairage du tunnel; 

◦ revêtement confortable et anti-dérapant; 

◦ égouttage; 

◦ désigner clairement qui assure l’entretien, le nettoyage; 

10. Le GRACQ précise également que cet endroit est fréquenté quotidiennement 
par des cyclistes qui cherchent à éviter les collectrices à haut trafic rapide; 

11. Infrabel s’érige encore en propriétaire de l’espace public constitué par la voirie 
d’accès et la place de stationnement. Selon l’acte de vente, enregistré et 
transcrit, cette parcelle non-cadastrée, mais déjà classée comme voirie 
publique en 1970, est propriété de l’ancienne commune de Dave depuis 1973, 
donc de la Ville de Namur. Infrabel entreprend donc des aménagements sur le 
domaine public de la commune, ce qui n’est pas sans conséquences au niveau 
de la responsabilité civile de la Ville et des implications futures pour le service 
voirie (éclairage, égouttage, entretien); 

12. Sur les plans figurant au dossier, les limites de la propriété de la gare sont 
erronées. En effet, les trottoirs sont privatifs. Bien entendu, le propriétaire de la 
gare s’oppose à tous travaux sur sa propriété; 

13. Il est concerné par la construction du passage sous voies. Infrabel indique que 
ce projet est à établir tantôt au PM 66.974, tantôt au PM 66.971, soit une 
différence de 3 m. Ce qui est primordial pour lui, c’est que le passage sous 
voies et l’escalier soient effectivement réalisés entièrement à gauche de la 
voirie descendante pour ne pas entraver l’accès de véhicules à son garage; 

14. Il semble aussi que l’espace entre le futur escalier et son trottoir va être 
tarmaqué. A cet endroit, il n’y a aucun égouttage. A chaque pluie, les eaux 
ruisselant du plateau se concentrent dans le bas de la place, noient 
complètement le coin du bâtiment du réclamant et s’infiltrent lentement dans la 
partie enherbée. La voirie et cette partie de la place étant propriété communale, 
la gestion des eaux de ruissellement relève de la responsabilité de la Ville qui 
risque fort d’être vite engagée si l’écoulement naturel est rendu impossible par 
les aménagements d’Infrabel; 

15. Les travaux impliquent des terrassements de 4 à 5 m de profondeur. Il se 
pourrait que des drains d’assèchement des caves du réclamant passent à cet 
endroit. Ces drains constituent une servitude non-apparente et continue sur des 
fonds autrefois réunis dans la même main (à savoir l’Etat belge). Il craint que 
les terrassements pour le couloir sous voies de même que pour la fondation de 
la nouvelle voirie n’endommagent ces drains. Il demande à Infrabel de bien 
vouloir prendre contact avec lui pour établir un état des lieux avant travaux et 
envisager éventuellement des solutions. Il demande également un état des 
lieux pour son bâtiment; 

16. Le passage sous voies va générer de l’insécurité pour les riverains et leur 
famille. En effet, l’Institut Saint-Martin accueille de plus en plus de patients 
délinquants. Le couloir va inévitablement devenir un repaire de premier choix 
avec des conséquences dramatiques certaines"; 
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Visite de terrain 

Attendu qu’une visite de terrain a eu lieu le 10 juin 2020 en présence du propriétaire de 
la propriété enclavée, d’un représentant de la Fédération wallonne de l’Agriculture, de 
M. l’Echevin des Voiries et de l'Equipement public, et de représentants du service 
technique voirie du Département des Voies publiques et du service du Développement 
territorial du Département d’Aménagement urbain, réunion lors de laquelle il a été 
évoqué l’idée de remplacer la nouvelle voirie à créer par un chemin forestier privé 
(servitude de passage) qui permettrait de desservir la dite habitation, le propriétaire 
étant favorable à cette alternative; 

Attendu que suite à cette réunion le service du Développement territorial a été chargé 
de recueillir l’avis des services sur cette alternative afin d’évaluer si elle pouvait être 
proposée à Infrabel; 

Avis des services et instances consultés 

Vu l'avis partiellement favorable émis par le Département des Voies Publiques (DVP) 
en son rapport daté du 13 juillet 2020: 

« Suite à la réception de nouveaux plans en date du 14 octobre 2019, les services 
techniques du BEVP: 

17. Remettent un avis favorable à la construction d’un passage sous-voie pour les 
modes-doux localisé au niveau du passage actuel; 

18. Remettent un avis défavorable sur la création d’une nouvelle voirie latérale 
publique (à reprendre dans le domaine communal), voirie démarrant après 
passage sous le pont. Par contre remettent un avis favorable pour la création 
d’un nouveau chemin privé reliant la voirie communale existante, chemin 
démarrant après passage sous le pont. Dans ce cas de figure, la voirie, depuis 
le carrefour rue Saint-Hubert/rue du Fort de Dave jusqu’au nouveau chemin 
d’accès privé, doit faire l’objet d’un réaménagement; 

19. Remettent un avis défavorable sur le dossier de la nouvelle voirie latérale après 
passage sous le pont, si finalement cette création de voirie publique est 
retenue. En effet le dossier remis: 

◦ est incomplet et ne représente pas de manière assez explicite la situation 
existante; 

◦ est incomplet et ne présente pas un dossier technique de la voirie complet 
au vu de la situation existante du terrain qu’empruntera la future voirie 
communale; 

◦ présente des aménagements sur le futur domaine public non acceptables et 
à revoir; 

◦ présente des incohérences entre les différents plans (plans techniques et 
plans de délimitation); 

◦ présente des incohérences sur les futures limites du domaine public; 

◦ propose des cessions/échanges de terrains non demandés et/ou non 
cohérents ». 

Attendu que la motivation complète de cet avis défavorable pour la partie technique et 
pour la partie géomètre est détaillée dans le rapport qui précise les éléments restant à 
clarifier, notamment la délimitation précise des emprises sur les différentes parcelles 
privées mais également les surfaces qui seront gérées ultérieurement par Infrabel et 
par la Ville de Namur dans leur domaine public respectif; 

Vu l'avis défavorable émis par le Département du Cadre de Vie (DCV) en son rapport 
daté du 13 juillet 2020: 

20. "Situation actuelle 
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Le site impacté par le projet longe à la fois la ligne ferroviaire Namur-Dinant, et deux 
espaces verts naturels, l’orée d’un bois et une pâture. 

Le bois en question est à cet endroit une futaie de chênes. Il s’agit du bois Brûlé. Sa 
lisière comprend des frênes, des jeunes peupliers et quelques chênes. 

21. Situation projetée et impact sur les éléments végétaux et les structures 
écologiques 

La suppression du passage à niveau et la création d’un couloir sous-voies n’aura pas 
d’incidence sur le milieu naturel. 

La création d’un chemin forestier privé aura peu d’impact sur la nature et la structure du 
sol qu’elle modifiera peu. Elle entrainera par contre l’abattage de la lisière du bois Brûlé. 

22. Statut de la parcelle dans la structure écologique du SDC 

L’entièreté du bois Brûlé est reprise en zone de développement. 

23. Eléments de la structure écologique observés 

◦ Site d’intérêt paysager écologique ou patrimonial (SDC) : dans le périmètre, 
zone centrale – à proximité (500m), zone centrale et de liaison fermée 

◦ Arbres ou haies remarquables : dans le périmètre, non – à proximité 
(500m), non 

◦ Site Natura 2000 : dans le périmètre, non – à proximité (500m), coteau 
mosan, forêt indigène de grand intérêt (UG8) 

◦ Site de Grand Intérêt Biologique : dans le périmètre, non – à proximité 
(500m), rocher du Néviau et fort de Dave 

24. Description de la valeur écologique et/ou paysagère du site 

La lisière forestière hétérogène a une valeur paysagère moindre que la chênaie. Ses 
arbres sont moins imposants et moins harmonieux. 

Ecologiquement parlant, les deux biotopes se valent avec leurs particularités propres 
(essences indigènes, refuges pour la faune, …). 

25. Compensation prévues dans le dossier de demande 

Il n’est pas fait mention dans le dossier de mesures compensatoires à la mise à blanc 
de la lisière forestière et du début de la futaie de chênes. 

Par ailleurs, le projet ne comprend pas, au niveau de la zone boisée, un plan d’abattage 
détaillé reprenant précisément les limites du périmètre à déboiser, la localisation des 
arbres à abattre et leurs essences. 

26. Conclusions 

Le DCV émet un avis défavorable quant à ce projet pour les motifs suivants: 

◦ Le projet de création d’un chemin forestier sera peu dommageable sur la nature 
du sol mais entrainera néanmoins l’abattage d’un grand nombre d’arbres qui ne 
sera pas compensé par la plantation de nouveaux sujets. 

◦ Le dossier ne comprend pas de plan précis d’abattage. 

◦ L’abattage envisagé parait disproportionné par rapport au but recherché, la 
modification de l’accès à une seule habitation."; 

Appréciation 

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation exposée par le Département des 
Voies Publiques et le Département du Cadre de Vie au titre d’avis sur les aspects 
urbanistiques du dossier; 
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Attendu qu'en sa séance du 11 août 2020, le Collège communal décidé: 

 d'émettre un avis défavorable sur le projet tel que présenté; 

 de renvoyer le dossier au Conseil communal avec un avis défavorable, pour 
qu'il prenne connaissance des résultats de l'enquête publique et marque son 
désaccord sur les implications voirie qu'engendre ce projet. 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Pour les motifs précités; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

Emet un avis défavorable sur le projet tel que présenté. 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué. 

REGIE FONCIERE  

87. Jambes, rue Mottiaux, 16: abri de nuit supplétif et extension – occupation 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons à la Régie foncière, avec Jambes, la rue Mottiaux, l'abri de nuit supplétif. Il est 
question de son extension et de l'occupation. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Dans la délibération, on parle de parking et puis on parle de la location des bureaux plus des 
emplacements de parking pour faciliter l'accès, pour un montant total de 185,44 € qui 
représentent la perte financière de la Régie. Quand je remonte dans le temps, on peut voir 
que c'est la Ville qui a transféré à la Régie foncière le site et aujourd'hui, on doit le payer 
pour une mesure transitoire? 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
C'est somme toute modeste. On a veillé à l'équilibre financier de la Régie. On est 
effectivement à 160 et quelques euros les 4 places de stationnement qui ont été perdues en 
location sur les quelques semaines. Par rapport aux coûts précédents, je vous avoue que 
c'est un bénéfice pour l'équilibre du fonctionnement de l'abri de nuit, ce n'est pas grand-
chose. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le fond du sujet? Pas de problème? Accord? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention du groupe PS et pour les autres, c'est oui? Je vous remercie. 

 
Vu l'article L-1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Attendu: 

 qu'en date du 25 juin 2015, le Conseil communal a décidé de transférer du 
service patrimoine vers la Régie foncière le site de la rue Mottiaux à Jambes; 

 que le site Mottiaux est en attente de la reconnaissance en S.A.R., 

 que la cellule solidarité de la cohésion sociale a besoin, à partir du 14/8/2020, 
d'un espace suffisamment grand pour accueillir, sur un seul site, l'abri de nuit 
(33 lits) tout en respectant les normes de distanciation imposées en raison de la 
pandémie; 

 que dès la fin des travaux prévus au 1/11/2020 à la Caserne du Génie de 
Jambes l'abri de nuit devrait être transféré vers ce site; 
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 que l'abri de nuit principal situé Boulevard du Nord ne peut accueillir qu'une 
dizaine de lits suite aux obligations de distanciation; 

 que l'abri de nuit supplétif situé sur le site Mottiaux à Jambes dont l'entrée se 
fait par la rue de Coppin, 49 d'une superficie de 191 m² ayant déjà fait l'objet de 
plusieurs occupations pourrait accueillir 13 lits en respectant la distanciation 
sociale; 

 que les bureaux inoccupés jouxtant l'abri de nuit supplétif d'une superficie de 
210 m² pourraient, après remise en ordre par le service des bâtiments, accueillir 
une vingtaine de lits supplémentaires toujours en respectant les dispositions de 
distanciation; 

 qu'après visite des lieux par les différents services, il apparaît que ces locaux 
dans leur ensemble conviendraient bien pour installer temporairement dès le 
14/8/2020 l'abri de nuit et permettre ainsi l'accueil de 33 lits; 

 que 4 places de parking seraient nécessaires pour établir un passage 
délimité par des barrières Héras dans la cour pour accéder aux différents 
locaux et servir de fumoir pour le personnes hébergées; 

 que certains des emplacements de paking nécessaires sont actuellement loués 
et qu'une réorganisation des places s'impose; que pour la Régie foncière les 
places utiles pour le couloir de transfert d'un espace à l'autre engendre une 
perte financière de 4 x 46,36 € TVAC 

Considérant que l'occupation de cet espace prive la Régie foncière du montant des 
redevances pour les 4 emplacements de parking, soit 185,44 € (4x 43,36 €), 

Sur la proposition du Collège communal du 11 août 2020, 

Décide de louer pour une période transitoire débutant le 14/8/2020 et se terminant au 
moment du transfert vers la Caserne du Génie de Jambes les locaux et bureaux situés 
au rez-de-chaussée de la rue Mottiaux, 16 (accessibles via le 49 rue de Coppin et par 
la cour intérieure reprenant les 4 places de parking) moyennant un montant global de 
185,44 €, représentant la perte financière de la Régie foncière. 

 

88. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un 
ensemble immobilier et concession d'un parking - levée d'options d'achat 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 88, le site des Casernes, le marché de conception, réalisation et promotion d'un 
ensemble immobilier et la concession d'un parking. Il s'agit de la levée d'option d'achat et je 
cède la parole à Madame Mouget. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Merci Madame la Présidente. 

Je serai brève, vu l'heure. 

Simplement pour vous expliquer que, ce soir, on vous invite à lever l’option d’achat pour la 
surface commerciale et la surface Horeca, prévues dès la conception du montage du projet 
des Casernes. 

Le moment est donc venu pour la Ville d’acquérir ces deux surfaces. 

En ce qui concerne l’espace Horeca, il y a une superficie totale de 376 m², il se tient sur 2 
niveaux et bénéficie d’une passerelle surplombant le parc urbain et donnant une vue sur les 
jardins collectifs.  

Cette future brasserie, qui est à la jonction avec la bibliothèque, face aux habitations et à 
proximité du futur Palais de Justice, offre un réel intérêt et potentiel en termes de passage. 

Selon l’étude de rentabilité menée par la Régie foncière, la location de cet espace sera 
rentable, à l’instar de l’1passe-temps. 
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Concernant la surface commerciale, située à l’angle des rues du Premier Lanciers et des 
Bourgeois, il est de ma volonté, en tant qu’Echevine en charge notamment de l’agriculture et 
de l’alimentation durable, de saisir l’opportunité de la convertir en marché couvert, une sorte 
de lieu dédié à la valorisation du travail collectif et qualitatif de nos producteurs et maraîchers 
locaux. 

C’est là un bel outil de 800 m2 qui permettra à la Ville d’avancer encore un peu plus vers une 
politique agro-alimentaire, respectueuse de l’environnement. Mais aussi de soutenir des 
initiatives locales, d’offrir aux citoyens l’accès à une alimentation saine, de qualité à proximité 
de chez eux. 

Rappelons que ce quartier hébergera près de 350 personnes. 

Nous encouragerons, par ailleurs, le restaurateur à s’approvisionner auprès de ces 
producteurs. 

Pour évaluer l’opportunité de faire l’acquisition de cet espace commercial, la Régie foncière a 
réalisé une prospection, fin 2019, auprès de producteurs locaux issus du secteur de 
l’alimentation durable.  

Au terme de cette prospection, nous avons constaté qu’il y avait une demande et un intérêt 
de divers opérateurs du secteur maraîcher, enthousiastes à l’idée du projet et prêts à s’y 
investir.  

La formule définitive n’est évidemment pas arrêtée à ce jour. La Régie foncière planche sur 
plusieurs scénarii et a pour mission d’affiner ceux-ci.  

D’ici à ce que le bâtiment soit opérationnel, nous aurons tout le temps de finaliser la réflexion 
et, le cas échéant, d'avoir abouti au niveau des procédures pour la désignation d’un 
partenaire ou locataire/concessionnaire. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci aussi. 

Des remarques? Des questions? 

Nous pouvons approuver ce point 88? 

Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je ne vais pas faire de remarque, vu l'heure avancée. On a déjà eu l'occasion de parler de 
ce projet et pour nous, ce sera non. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Non pour le groupe PS. Pour les autres groupes, c'est oui? Merci beaucoup. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal, 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article 25 et l'article 26, §1, 2°, 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 15 juillet 2011 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 38/1 
(Travaux/Fournitures/Services complémentaires); 
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Vu sa délibération 26 mai 2016 choisissant l'appel d’offres restreint comme mode de 
passation du marché, approuvant les exigences de la sélection qualitative comme 
mentionné dans l'avis de marché et dans le document d'appel à candidatures, et le 
montant estimé à 40.000.000,00 € HTVA ou 48.400.000,00 €, TVAC 21% du marché 
“Conception, réalisation et promotion d'un ensemble de logements et 
bureaux/commerces, d'un parc et d'une bibliothèque et concession de parking sur le 
site des Casernes ”, établi par le service de la Régie foncière et approuvant le projet 
d'avis de marché pour l'appel à candidatures dans le cadre de la procédure restreinte; 

Vu la délibération du Collège du 1er décembre 2016 décidant: 

 d'approuver le rapport d'examen des candidatures du 14 novembre 2016 pour 
le marché "Conception, réalisation et promotion d'un ensemble de logements et 
bureaux/commerces, d'un parc et d'une bibliothèque et concession de parking 
sur le site des Casernes" rédigé par le service de la Régie foncière; 

 de ne pas sélectionner qualitativement la candidature de Immo Bam (Immo 
Bam , le promoteur non entrepreneur, déclare un chiffre d'affaire inférieur au 
minimum requis de 1.500.000 €); 

 de sélectionner les candidatures de Equilis SA et Cobelba SA Art&Build - 
Architect SA et Buro-5 Architectes & Associés SPRL, Nidus, Eiffage 
Development, SA Coeur de Ville et Matexi Projects S.A. qui répondent aux 
critères de la sélection qualitative; 

Vu sa délibération du 27 avril 2017 approuvant le cahier spécial des charges fixant les 
conditions d'exécution pour le marché de conception, réalisation et promotion d'un 
ensemble de logements, bureaux/commerces, d'un parc, d'une bibliothèque et d'une 
concession de parking estimé à 40.000.000 € HTVA soit 48.400.000 € TVAC 21%; 

Vu la délibération du Collège du 19 avril 2018 décidant: 

 de considérer l'offre de Nidus (Atenor) comme irrégulière; 

 de considérer les offres de Equilis SA et Cobelba SA Art&Build Architects SA et 
Buro-5 Architectes & Associées SPRL et SA Coeur de Ville comme complètes 
et régulières; 

 d'approuver la proposition d'attribution, rédigée par le service de la Régie 
foncière; 

 d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière 
économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères 
d'attribution), soit la SA Coeur de Ville, n° TVA BE 0461.504.125, rue du Fort 
d'Andoy, 5 à 5100 Wierde, aux conditions fixées par le cahier des charges 
n°2016/6-1-01-025/2083 et dans son offre du 23 novembre 2017; 

Attendu qu'une option d'achat pour un espace commercial et un espace horeca est 
prévu dans les documents de marché; 

Attendu que ces options d'achats devaient être levées dans les 2 ans de la notification 
d'attribution du marché soit pour le 26 juin 2020; 

Attendu que l'adjudicataire a accepté de prolonger le délai des options d'achat jusqu'au 
31 octobre 2020 conformément à son courrier du 7 mai 2020; 

Vu le rapport du 10 août 2020 établi par Dimitri Bouchat, Chef de Service de la Régie 
foncière, indiquant: 

 que l'acquisition de l'espace Horeca au montant de 435.765,17 € TVAC 21 % 
ainsi que son aménagement pour un budget estimé à 65.000,00 € TVAC 21% 
seraient un investissement par emprunt rentable; 

 que l'acquisition de l'espace commercial au montant de 905.800,00 € TVAC 
21% ainsi que son aménagement pour y installer une halle aux produits frais de 
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type marché couvert pour un budget estimé à 95.000,00 € TVAC 21% seraient 
un investissement par emprunt rentable mais nécessitant une gestion 
spécifique de la Ville pour les abonnements, l'entretien, etc.; 

Considérant qu'il est proposé de lever les options d'achat pour l'espace Horeca 
(435.765,17 € TVAC 21%) et pour l'espace commercial (905.800,00 € TVAC 21%); 

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 du 17 août 2020; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège du 18 août 2020, 

Décide: 

 de lever les options d'achat pour l'espace Horeca (435.765,17 € TVAC 21%) et 
pour l'espace commercial (905.800,00 € TVAC 21%). 

 de recourir à l’emprunt à souscrire auprès d'un organisme financier aux clauses 
et conditions en vigueur au moment de l'introduction de la demande pour 
financer ces dépenses. Le montant final de l'emprunt sera ajusté au moment de 
la passation des actes en fonction des éventuels modifications autorisés 
conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
ses modifications ultérieures. 

89. Exercice 2019: compte 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 89 concerne le compte pour l'exercice 2019 de la Régie foncière. 

Pas de remarque? 

Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Juste mentionner, pour ne pas être trop long non plus, que nous allons nous abstenir 
puisque ces comptes contiennent la vente de plusieurs maisons et terrains, ce nous 
n'approuvons pas. Il y a bien entendu, d'autre part, des choses que nous approuvons comme 
la rénovation de logements et l'entretien de logements, etc. 

Donc un sentiment mitigé par rapport à cet exercice, d'où une abstention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. À part le groupe PTB qui s'abstient, pour le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous sommes évidemment toujours dans l'état d'esprit de la politique menée qui ne nous 
convient pas et qui est donc traduite aussi dans la présentation des comptes. Donc ce sera 
abstention pour nous. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention du groupe PS et du PTB. Pour les autres, c'est oui?  

Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui parce qu'un compte, c'est un compte donc ce n'est pas un budget. Je ne vois pas 
vraiment le rapport de voter non à partir du moment où le compte est bon, c'est le but du 
point. C'est juste ce que je voulais préciser.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Kinet. 

 
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies 
communales; 
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Vu l'état des recettes et des dépenses, la situation de trésorerie et le tableau 
d'exécution du budget pour l'exercice 2019 de la Régie foncière établis aux montants 
de: 

 en recettes: 9.012.139,75 € 

 en dépenses: 6.711.430,17 € 

 en transferts: 7.233,03 € 

 en trésorerie: 2.442.615,02 € 

dégageant un boni budgétaire de 2.307.942,61 €; 

Vu le bilan, le compte de résultats et les annexes au 31 décembre 2019 faisant 
apparaître les montants suivants: 

 à l'actif: 45.607.131,45 € 

 au passif: 45.607.131,45 € 

 un bénéfice de 1.204.635,51 € 

Vu le rapport moral du 14 juillet 2020 de la Régie foncière; 

Vu le rapport du 30 juillet 2020 émanant du Département de Gestion Financière; 

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 10 août 2020; 

Sur proposition du Collège du 11 août 2020, 

 Approuve, pour l'exercice 2019, l'état des recettes et des dépenses, la situation 
de trésorerie, le tableau d'exécution du budget, le bilan, le compte de résultats 
et les annexes; 

 Affecte le bénéfice de 1.204.635,51 € comme suit: 

◦ 60.231,78 € à la réserve légale; 

◦ 1.103.403,73 à la réserve disponible; 

◦ 41.000,00 € à la réserve spéciale. 

CITADELLE  

90. ASBL "Comité Animation Citadelle": rapport d'activités et comptes 2019 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons au point 90 avec le Comité Animation Citadelle (CAC), son rapport d'activités 
et le compte 2019.  

Monsieur Demarteau. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Je voulais juste intervenir parce que je l'avais fait en Commission de Madame Barzin et 
j'avais dit que je le ferais publiquement. Je voudrais juste féliciter le CAC pour sa gestion des 
événements de cet été, qui a pu être réactif et créer des événements avec les conditions 
nécessaires de sécurité et des événements qui touchent un public large. Voilà, j'avais dit que 
le ferais publiquement: je voudrais féliciter le CAC pour tout ce qui est mis en place.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Barzin apprécie certainement. Vous souhaitez dire un petit mot? 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je voudrais bien sûr remercier Monsieur Demarteau pour le commentaire très positif qu'il 
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vient de faire sur la programmation d'été du CAC.  

Tenant compte de l'annulation des Médiévales, de l'événement lié aux 40 ans des Baladins 
du Miroir, on a essayé de se réinventer au niveau du CAC, avec le soutien du Conseil 
d'administration. Il y a eu beaucoup d'imagination, d'enthousiasme, de compétences de la 
part de notre Directrice, Christine Laverdure, et le soutien aussi de toute l'équipe. Cela a été 
un grand travail de conception de ce programme, d'organisation aussi sur le terrain pendant 
plusieurs week-ends du mois d'août. Il y a aussi un concert qui avait été organisé le 14 juillet 
dernier suite au tournage d'une magnifique vidéo sur la Citadelle. Si vous ne l'avez pas 
encore vue, je vous invite vraiment à la consulter sur le Site de la Citadelle. Il y a donc un 
tout grand travail qui avait été fait à la fois pour proposer une belle programmation tenant 
compte des conditions sanitaires actuelles et en toute sécurité pour nos visiteurs. C'était 
aussi une manière de marquer un soutien vis-à-vis des acteurs culturels et de nos 
partenaires au niveau de la Citadelle.  

Je vous remercie pour votre commentaire, cela fait plaisir à l'équipe. S'ils ne regardent plus à 
cette heure, je leur transmettrai le message avec grand plaisir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Etant donné ce que nous venons d'entendre, nous ne pouvons qu'approuver ce rapport 
d'activités. Félicitations aux équipes. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
On attend avec impatience l'été prochain, je l'espère, pour pouvoir faire les Médiévales et 
avoir un été – on espère – plus serein et pouvoir reprendre la programmation normale. Je 
sais qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place pour la suite, pour Halloween par 
exemple. On se réjouit de pouvoir y retourner et voir la créativité du CAC, encore une fois, 
pour les événements. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Demarteau. 

 
Vu la convention à durée indéterminée entre le Comité Animation Citadelle ASBL et la 
Ville de Namur approuvée en sa séance du 16 février 2009 et entrée en vigueur le 1er 
juillet 2009 et plus particulièrement son article 4 § 2 : "L’ASBL présentera annuellement 
au Conseil Communal, après approbation par l’Assemblée générale, un rapport 
d’activités comprenant le bilan général des activités de l’année, les statistiques de 
fréquentation et un bilan des dépenses et des recettes"; 

Vu le rapport d’activités et les comptes 2019 du Comité Animation Citadelle ASBL; 

Vu le rapport des vérificateurs aux comptes 2019 daté du 06 mai 2020; 

Vu l'approbation par l'assemblée générale du 08 juillet 2020; 

Sur proposition du Collège du 07 juillet 2020, 

Décide d'approuver le rapport d’activités et les comptes 2019 du Comité Animation 
Citadelle ASBL. 

NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE  

91. Octroi d’une prime pour la réalisation d’un rapport d’audit logement: règlement 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au point 91 avec l'octroi d'une prime pour la réalisation d'un rapport d'audit 
logement, le règlement, la délibération est modifiée et Madame Mouget souhaite en parler. 

Mme Ch. Mouget, Echevine: 
Brièvement, c'est promis. Merci Madame la Présidente. 

Le Conseil communal de juin 2020 adoptait une motion visant à amplifier la transition 
écologique de Namur Capitale. Parmi les résolutions : préparation Plan Air Climat Energie 
2030 (PACE), avec comme objectif la diminution de 55% de la production de gaz à effet de 
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serre d’ici 2030. 

Il faut savoir qu'un tiers des émissions du territoire est lié au secteur résidentiel… 

Je dois aller moins vite? Il est presque minuit. 

(Rires dans l'assemblée) 

Il s’agit donc d’un secteur-clé pour réduire les émissions. 

Le projet Rénov-énergie avait été initié par la Ville en 2018, pour accompagner les candidats 
à la rénovation de leur logement. 

Nous avons tiré les leçons du projet et tiré profit de l’instauration d’un nouveau régime de 
primes logement au niveau Régional, pour ajuster et améliorer notre dispositif de soutien à la 
rénovation des logements. 

En attendant le PACE 2030, nous vous proposons d’instaurer une prime namuroise 
complémentaire à la prime accordée par la Région wallonne à tout citoyen qui réalise un 
audit logement de son habitation. 

Le rapport d’audit logement de la Région est la condition indispensable pour obtenir une 
prime habitation de la Région wallonne pour travaux d’isolation ou d’installation de chauffage 
performant et écologique. 

Un rapport d’audit permet notamment de: 

 déterminer les travaux d'améliorations adaptés au logement en les regroupant sous 
forme de bouquets de travaux, avec indication du montant de l’investissement initial, 
des primes et aides, du temps de retour sur investissement, des économie d'énergies; 

 conseiller personnellement le candidat rénovateur d'un point de vue technique et 
budgétaire. 

Le coût élevé de l’audit (entre 1.000 et 1.500 €) constitue néanmoins un frein à la réalisation 
des travaux de rénovation énergétique, malgré l’existence de la prime régionale. D’où l’idée 
de compléter cette prime régionale par une prime namuroise pour nos concitoyens. 

La prime namuroise proposée sera accordée selon les mêmes conditions que celles 
imposées par la Région, ce qui sera très simple en termes de suivi administratif pour la Ville, 
ce qui n'est pas négligeable. 

L’octroi de cette prime sera subordonné à l’octroi préalable de la prime attribuée par la 
Région et le montant de la prime namuroise correspondra au montant de la prime régionale, 
avec néanmoins un maximum de 500 € par audit.  

Le montant de la prime régionale est quant à lui en fonction de la situation financière des 
demandeurs, avec un minimum de 110 € et un maximum de 660 €. Cela permettra aux 
demandeurs à plus faibles revenus de réaliser cet audit gratuitement. 

Le montant cumulé des primes communale et régionale ne pourra pas, évidemment, 
dépasser le montant des factures correspondant à la réalisation de l’audit logement. 

En ce qui concerne l’accompagnement des candidats rénovateurs après le passage de 
l’auditeur, notamment pour l’analyse des devis et le suivi des travaux, nous pourrons 
renvoyer les personnes intéressées vers les guichets de l’énergie situés à Namur et vers 
notre climatologue Damien Foguenne. 

Nous espérons octroyer 200 primes dès la première année. Le budget est par ailleurs déjà 
prévu pour 2021. 

Sachez que ce dispositif devra être amplifié à l’occasion du PACE 2030. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Très bien. Y a-t-il des demandes d'interpellations concernant ce point 91?  

Monsieur Warmoes. 
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M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous allons bien entendu soutenir le point. 

Juste quand même une remarque éthique, qui vaut pour cette prime et pour les primes de la 
Région wallonne aussi, c'est qu'il faut à chaque fois avancer l'argent pour les travaux. Donc 
c'est seulement d'abord les gens informés qui peuvent en bénéficier et qui ont les moyens. 
Si j'ai bien noté, on vise pour cette année-ci encore 40 à 50 primes, 200 pour l'année 
prochaine. Je pense qu'il y a environ 45.000 ou 50.000 logements sur Namur.  

Donc, c'est positif et c'est pour cela qu'on le soutient mais avec cette manière-là, si on 
n'introduit pas un système de tiers payant pour financer les travaux (mais c'est peut-être au 
niveau supra-communal) et avancer beaucoup plus vite dans la résolution du problème, du 
mauvais isolement des logements (qui avait d'ailleurs été illustré par les photos aériennes 
qui avaient été prises), on ne va pas résoudre ce problème de manière convenable. 

Mais voilà, on peut soutenir chaque petit pas mais il faut beaucoup plus que cela pour 
résoudre ce problème. 

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

Madame Mouget, vous souhaitez ajouter quelque chose ou un autre Conseiller ou une autre 
Conseillère? 

Quant au fond du dossier, j'ai compris que le PTB, vous étiez d'accord. Les autres groupes 
politiques aussi? Pas de problème? Merci. 

 
Vu les articles L1122-30 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (CDLD); 

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 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 la directive européenne n°2012/27/EU du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité 
énergétique; 

Vu le décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance 
énergétique des bâtiments, ayant notamment pour objet de transposer la Directive 
2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments ainsi que, partiellement, la Directive 
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 23 avril 2009 relative à 
la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et 
modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 avril 2019 relatif à l'audit logement; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 avril 2019 instaurant un régime de primes 
pour la réalisation d’un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des 
investissements économiseurs d’énergie et de rénovation d’un logement; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement 
wallon du 04 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, 
de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et 
de rénovation d'un logement; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit 
visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 avril 2019 relatif à l’audit 
logement; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 visant à établir les principes de hiérarchisation 
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des bouquets de travaux dans un audit logement; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de 
réalisation d'un rapport de suivi de travaux; 

Vu sa décision du 10 janvier 2006 modifiée par la décision du Conseil communal du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle 
de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu sa délibération du 12 décembre 2013 adhérant à la convention des maires; 

Vu sa délibération du 12 novembre 2015 approuvant le plan communal climat énergie 
2020; 

Vu la stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments à 
l’horizon 2050, actée par le Gouvernement wallon en date du 20 avril 2017; 

Considérant, parmi de nombreux autres objectifs, qu’il y a lieu de promouvoir la 
rénovation énergétique des bâtiments, de lutter contre la précarité énergétique et de 
réduire les consommations inutiles d’énergie; 

Considérant, pour atteindre un parc hautement efficace en 2050, qu’il est plus que 
jamais nécessaire de soutenir les mesures et investissements en matière d’économies 
d’énergie dans les bâtiments et, en particulier, dans les logements; 

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 avril 2019 précité instaure 
l’obligation de réaliser un audit logement pour l’obtention d’une prime habitation 
(regroupant une prime énergie et une prime rénovation) ; que la réalisation obligatoire 
de cet audit, de par son coût élevé (estimé en moyenne et en fonction du bâtiment 
concerné à environ 1.000 à 1.500€), constitue un frein à la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique dans le chef des candidats rénovateurs, a fortiori parmi ceux 
les plus précarisés, ainsi qu’un frein à la mise en œuvre des mesures d’économie 
d’énergie et, de facto, à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

Considérant que les aides financières octroyées par la Région wallonne pour 
économiser l’énergie permettent non seulement de réduire la consommation d’énergie 
mais également la dépendance aux énergies fossiles importées et également de 
réduire les émissions polluantes; 

Considérant que le projet de règlement, en instituant l’octroi d’une prime communale 
complémentaire à celle octroyée par la Wallonie, permet d’encourager les citoyens et 
les citoyennes à initier une démarche de rénovation énergétique de leur(s) bâtiment(s); 

Considérant, par ailleurs, que le projet de règlement entend également s’appliquer aux 
biens immobiliers en location; 

Considérant, de plus, que le projet de règlement permet de réguler le montant des 
primes octroyées en fonction de la situation financière des ménages prise en 
considération pour le calcul de la prime régionale (intégrant le revenu et la situation 
familiale des ménages); 

Considérant, enfin, que le projet de règlement permet d’évaluer l’évolution des travaux 
économiseurs d’énergie et, par là même, la concrétisation des objectifs du plan 
communal climat énergie; 

Considérant qu’un crédit de 76.650 € TVAC est prévu à l’article 930/124PA-02 du 
budget ordinaire 2020; 

Considérant que cet article n'est pas un article de transfert et ne peut donc être utilisé 
pour l'octroi de primes; 

Considérant que le montant de 15.000 € TVAC va être transféré sur l'article 930/331-01 
"Primes audit logement" qui sera créé à l'occasion de la modification budgétaire n°2 de 
l'exercice 2020; que la totalité du crédit disponible ne doit pas être transféré à cet 
égard au vu des projections d'octroi des primes régionales sur 2020 environnant la 
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quarantaine de dossiers pour une prime d'une moyenne de 250€; 

Attendu, en application des articles L3121-1, L3131-1 et L3162-1 du CDLD, que le 
projet de règlement, visant à octroyer des subventions au sens de l'article L3331-2 du 
CDLD, est soumis à la tutelle générale d'annulation simple, peut dès lors être mis à 
exécution dès son adoption et deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit celui de 
sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-
2 du CDLD; 

Sur proposition du Collège des 18 août et 1er septembre 2020,  

Adopte le règlement relatif à l’octroi d’une prime pour la réalisation d’un rapport d’audit 
logement se présentant comme suit: 

"Octroi d’une prime pour la réalisation d’un rapport d’audit logement 

Art. 1 

Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires prévus à cet effet, le 
Collège communal peut accorder une prime pour la réalisation d’un rapport d'audit 
établi par un auditeur logement agréé par la Wallonie et présentant l’ordre des travaux 
d’économie d’énergie à réaliser, pour autant qu’ils soient relatifs à un logement situé 
sur le territoire de la Ville de Namur. 

Art. 2 : Conditions d’octroi 

§1er L’octroi de cette prime est subordonné à l’octroi préalable de la prime attribuée par 
le Service Public de Wallonie (SPW) pour la réalisation d’un rapport d’audit logement. 

§2 Cette prime sera accordée selon les mêmes conditions que celles imposées par le 
SPW, à savoir : 

Al.1er Pour la partie demanderesse, 

 doit avoir au moins 18 ans ou être reconnu comme mineur émancipé ; 

 doit avoir un droit réel sur le logement ou sur le bâtiment dont la vocation initiale 
n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer 
un ou plusieurs logements, objet de la demande de primes ; 

 doit remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date 
d'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux, une des conditions 
suivantes : 

◦ occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée 
minimale de cinq ans ; 

◦ mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, 
d'une Société de logement de service public, ou de tout autre 
organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de 
gestion pour une durée minimale de neuf ans ; 

◦ mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du 
logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré 
inclusivement pendant une durée minimale d'un an ; 

◦ mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect 
de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du 
décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée 
minimale de cinq ans ; 

◦ doit répondre au(x) enquête(s) de l’administration communale – ou 
d’un organisme mandaté par elle – concernant la réalisation des 
travaux et les économies d’énergie estimées, à la demande de celle-ci. 

◦ doit accepter les visites de contrôle de l’administration ; 



Conseil communal du 01 septembre 2020 - page n° 185/209 

Al.2 Pour le bâtiment, 

 doit être situé sur le territoire de la Ville de Namur ; 

 doit être âgé de plus de quinze ans à dater de l’enregistrement de l’audit ; 

 doit être destiné principalement à du logement ; 

Al.3 En cas de non-respect de ces conditions, et sauf cas de force majeure laissée à 
l’appréciation du Collège communal, la prime communale octroyée sera remboursée 
dans son intégralité. 

Art. 3 : Montant de la prime 

Le montant de la prime versée par la Ville de Namur correspondra au montant de celle 
accordée par le SPW avec un maximum de 500 € par audit. Le montant cumulé des 
primes communale et régionale ne peut jamais dépasser le montant des factures 
correspondant à la réalisation de l’audit logement. 

Art. 4 : Dossier de demande de prime 

§1er Pour être recevable, la demande de prime doit être introduite au moyen du 
formulaire – dûment complété – établi à cet effet et annexé au présent règlement. 

§2 La demande de prime sera accompagnée des documents suivants : 

 une copie de la notification du montant définitif de la prime octroyée par le SPW 
pour le rapport d’audit logement ; 

 une copie de toutes les factures acquittées relatives à la réalisation de l’audit 
logement ; 

 une copie du rapport de l’audit logement. 

Art. 5 : Délai et modalités d’introduction 

La demande de prime doit être adressée au Collège communal dans un délai de 
maximum quatre mois, prenant cours à la date de notification de la décision définitive 
d’octroi de la prime du SPW pour le rapport d’audit logement. 

La demande de prime, dûment complétée, signée et accompagnée du formulaire de 
demande annexé au présent règlement et de ses pièces annexes justificatives, doit 
être adressée au Collège communal dans le délai précité, soit par dépôt contre 
récépissé à l’administration communale, soit par voie postale ou électronique à 
l’adresse suivante : 

Ville de Namur 

Service Namur Intelligente et Durable 

Hôtel de Ville de et à 5000 Namur 

primesenergieclimat@ville.namur.be 

Art. 6 : Modalités d’octroi 

§1er La prime sera octroyée après réception du dossier complet (répondant aux 
exigences de sa composition) et probant (répondant aux conditions d’octroi). A cet 
égard, la Ville de Namur se réserve le droit d’effectuer toutes vérifications utiles 
relatives, tant aux pièces fournies par la partie demanderesse, qu’au bien concerné. 

§2 Dès le dossier de demande de prime déclaré complet, un accusé de réception sera 
transmis au demandeur et les demandes seront traitées dans l’ordre chronologique. 

§3 En cas d’épuisement du budget prévu, les dossiers de demande en cours seront 
reportés à l’année suivante sous réserve de renouvellement du budget. 

Art. 7 : Litige 
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Toute question d’interprétation ou toute contestation relative à l’attribution de la prime, 
à son paiement ou son remboursement éventuel sera réglée par le Collège communal, 
sans recours possible. 

Art. 8 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur le cinquième jour qui suit celui de sa 
publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. » 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES ET DE CONSEILLERS  

92.1. "Plaidoyer et stratégie pour conserver le fort d’Orange" (Mme D. Klein, 
Conseillère communale cdH) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons aux points inscrits à la demande de Conseillères et Conseillers. Avec tout 
d'abord un plaidoyer et une stratégie pour conserver le fort d'Orange. C'est Madame Klein 
qui va nous présenter ce point. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Madame la Présidente. 

Namur s'est fortement engagée, de façon volontariste, dans une politique de grands projets 
structurants qui vise à asseoir l'attractivité touristique et économique de la Ville. Cette 
stratégie ambitieuse, déjà entamée sous l'ancienne législature et même avant, est désormais 
bien visible et est accueillie positivement par bon nombre de citoyens.  

La Citadelle bénéficie aussi de cette stratégie. On a déjà parlé aujourd'hui du Pavillon de 
Milan, qui est sans doute l'une des illustrations les plus spectaculaires. On voit aussi les 
travaux et les gens commencent à poser la question quant à savoir quand nous aurons le 
téléphérique qui reliera le centre-ville à la citadelle.  

On se réjouit et on a déjà discuté ici aussi de toute l'opération de rénovation du Stade des 
Jeux, du Théâtre de Verdure, etc. 

À la faveur d'un courrier des lecteurs, le focus a été mis sur le Fort d'Orange. Il y a aussi eu 
un article dans un autre média. 

Ce Fort d'Orange est cité par le Guide Vert. Il est situé près du Parc d'Attraction Reine 
Fabiola (PARF), édifié en 1691 pour protéger le bastion de Terra Nova, il fût par la suite 
reconstruit par les Hollandais en 1816, après différents sièges et dégâts. 

Il ne s'agit pas d'un patrimoine mineur. Il fût édifié par celui que l'on appelait "le Vauban 
Hollandais", Menno van Coehoorn (excusez l'accent). L'histoire du Fort d'Orange est 
d'ailleurs liée aussi à celle du passage de Vauban dans notre cité. D'autres forts similaires, 
notamment en France, se trouvent d'ailleurs sur la liste du Patrimoine Universel de l'Unesco. 

L'autre particularité, malheureusement, de ce Fort est qu'il est très peu connu des Namurois 
et Namuroises. À mon avis, la majorité de la population ignore son existence. Et pour cause, 
il est désormais inaccessible. 

Madame l'Echevine, 

J'ai bien lu votre réponse dans la presse. Je suis bien consciente de la difficulté à la fois de 
la valeur de l'édifice mais aussi de son ampleur et dès lors du coût de rénovation. 
Néanmoins, je continue à penser que, dans la politique actuelle de revalorisation de Namur 
et de son patrimoine, la conservation et la revitalisation de ce site-là trouve toute sa 
cohérence. Or, j'ai le désagréable sentiment que, peu visible, il ne fait pas l'objet d'une 
attention suffisante et que si on y prend garde, il pourrait disparaître dans l'indifférence 
générale. Ce qui, à mon sens, serait une perte pour Namur. 

Donc, j'aurais dès lors aimer savoir si d'une part vous pouviez nous informer plus 
précisément sur l'état dans lequel se trouve le bâtiment actuellement? 

Si, par hasard et dans certaines conditions, évidemment, à certaines occasions, ce 
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patrimoine pouvait bénéficier de visites occasionnelles de la population? 

Je ne sais pas, journée du patrimoine ou je ne sais pas dans quel autre cadre et évidemment 
de façon encadrée puisque j'imagine qu'il y a un problème de sécurité qui se pose. 

D'autre part, je voulais savoir aussi si c'était possible d'entamer une réflexion sur une 
stratégie pour conserver ce patrimoine? Sans doute pas à très court terme mais au moins 
une stratégie qui donne un espoir au niveau de la recherche des fonds, peut-être aussi avec 
des partenaires privés. Voir si la Région, au moins dans un premier temps, pouvait intervenir 
quant à l'évaluation de l'état sanitaire de ce bâtiment. Puis, une réflexion aussi sur un projet 
pédagogique qui aurait aussi tout son sens puisque l'on se trouve à côté du PARF qui est 
visité par beaucoup d'enfants et d'écoles. 

Voilà, Madame l'Echevine, si vous entamiez une réflexion sur une stratégie à moyen terme, 
je serais bien évidemment tout à fait partie prenante pour y participer, s'il y avait un intérêt. 

Merci pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Barzin. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci Madame la Conseillère pour votre question. 

Je rejoins le début de votre intervention, particulièrement par rapport à la politique 
volontariste menée au niveau des grands projets pour renforcer, notamment, l'attractivité 
touristique de notre Ville en général mais de la Citadelle aussi en particulier. 

Permettez-moi de rappeler quelques éléments historiques en ce qui concerne le Fort 
d'Orange. 

Le Fort d'Orange, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un Fort hollandais datant du 
19ème siècle. Il est construit sur le site de la fortification de la fin du 17ème siècle, abandonné à 
la fin du 18ème. 

Le Fort est classé depuis le 7 avril 1977. La Citadelle a, quant à elle, été classée comme site 
en 1991 et comme monument en 1996. 

Les éléments classés, dont le Fort d'Orange, sont repris sur la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie depuis 1996. 

Il est vrai, comme vous l'indiquez dans votre question, que ce Fort est un élément peu connu 
des Namuroises et des Namurois. Cette réalité s'explique peut-être par la configuration 
particulière du Fort, c'est-à-dire enterré, intégré au relief, en pleine zone boisée et 
probablement à sa situation à l'arrière du PARF. À cela, s'ajoute le fait que le site a été fermé 
en 2009 par Arrêté du Bourgmestre suite à un rapport des pompiers portant sur la 
dangerosité du site. 

Pour répondre à une de vos questions, tenant compte de cet Arrêté de fermeture, une 
ouverture occasionnelle, même encadrée, pour le public n'est actuellement pas envisagée 
avec l'Arrêté tel qu'il existe maintenant. 

Une réflexion au sujet du site a déjà été menée il y a environ 20 ans en collaboration avec 
une ASBL et cela portait sur un projet à destination de la jeunesse. 

Il y a eu aussi en 2009 et 2010 une analyse qui avait été faite par l'Institut du Patrimoine 
Wallon (IPW) en ce qui concerne la situation sanitaire du site sans toutefois avoir fait 
d'estimation financière au niveau d'un coût de restauration pour sécuriser, rénover et équiper 
le site. Pour avoir une idée des coûts, il faudrait évidemment aussi faire une étude et une 
analyse générales de la construction, de l'ampleur des désordres qui devraient être réalisés, 
notamment par un bureau spécialisé en stabilité.  

Comme vous le savez, le site du Fort d'Orange est fort étendu. Il représente notamment 
environ 7.000 m2 de murailles. Comparaison n'est pas raison et avec toutes les réserves 
d'usage vu que l'on n'a jamais eu d'estimation très précise par rapport à un montant de 
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travaux. Si on tenait compte d'un coût de 700 € du mètre carré, la dépense s'élèverait déjà à 
4.900.000 € uniquement pour les murailles, donc sans travaux au niveau de l'étanchéité du 
bâtiment ni de restauration intérieure, ni d'aménagement ou d'équipement. Ceci, avec toutes 
les réserves, le montant de 700 € du mètre carré est parfois retenu pour certains marchés. 

L'état de conservation du bâtiment, ce n'est pas un secret, n'est pas bon. On a des 
parements qui sont effondrés à de nombreux endroits. On devrait plus que probablement 
démonter l'intégralité des murailles puis les remonter. Donc, ce sont des travaux très lourds 
qui devraient être envisagés.  

Quelques petits travaux avaient été réalisés avant l'Arrêté de fermeture du site, travaux qui 
portaient notamment sur l'installation électrique et la réfection de la passerelle. Mais vu l'état 
du site, des interventions, simplement, conservatoires dans l'attente d'une rénovation 
d'ampleur, nécessiteraient déjà des budgets importants. Par ailleurs, vu l'Arrêté de fermeture 
pris en 2009, l'enlèvement de la végétation sur les murailles ne peut plus se faire. 

Au-delà de ces considérations plus liées au Fort, je voudrais quand même remettre les 
choses dans le contexte global du site de la Citadelle qui, vous pensez comme moi, est 
unique et magnifique. C'est un atout touristique majeur pour notre Ville. Ce site est aussi 
magnifique qu'étendu composé de 40 bâtiments, 50.000 m2 de murailles. Toute une série 
d'éléments patrimoniaux et nombreux d'entre eux mériteraient, malgré tout le travail qui a 
déjà été effectué, aussi d'être restaurés, valorisés dans les sites à restaurer. Je pense 
notamment au Hangar aux Affûts qui est régulièrement utilisé pour une série d'événements. 

On est obligé de faire certains choix, ce qui a été fait au cours des dernières années, choix 
qui ont été réalisés en veillant prioritairement à faire des travaux en lien avec la sécurité. 

(Fin du chrono) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le temps est écoulé. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je ne me suis pas rendu compte que cela passait si vite. 
 
Je vous donnerai le reste de ma réponse par écrit. Je suis ouverte à une réflexion mais on a 
un impact financier vraiment très important. Pour le moment, pas de financement prévu mais 
je suis ouverte à une réflexion avec le service sur le sujet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Klein, vous avez 2 minutes. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Je dis, malheureusement, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles sur l'importance du coût 
et cet Arrêté de fermeture. Donc, même pas la possibilité d'une visite occasionnelle. Mais 
enfin, je vous remercie d'être ouverte à la réflexion. Je pense que le but de l'intervention, 
c'était vraiment, comme vous l'avez dit, un patrimoine exceptionnel. Même si ce n'était pas à 
court terme mais vraiment de bien garder dans le coin de sa tête qu'il y a ce patrimoine 
exceptionnel dont les Namurois et les Namuroises pourraient profiter. 
Merci en tout cas pour l'ouverture. 

 
 

92.2. "Motion pour la sauvegarde de la piscine de Salzinnes" (M. T. Warmoes, 
Conseiller communal PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au point suivant, c'est une motion pour la sauvegarde de la piscine de 
Salzinnes. Cette motion va pouvoir être présentée pendant 10 minutes par Monsieur 
Warmoes dans un premier temps. 

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

Voilà, nous sommes le 1er septembre, jour de rentrée scolaire et je voudrais donc 
commencer mon intervention par une réaction de colère et de questionnement d'une maman 
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suite à la fermeture de la piscine de Salzinnes qui a été déposée sur notre page Facebook.  

Je cite "Mon fils entre en 3ème primaire cette année dans une école communale de Namur et 
est privé de cours de natation depuis le début de sa scolarité car il n'y a pas assez de 
piscine. La majorité veut en fermer encore une des trois?" 

Nous sommes bien là au cœur du sujet car l'enseignement de la natation est explicitement 
mentionné dans le socle de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque élève 
fréquentant une école de Wallonie est censé flotter et se propulser à la fin de la 2ème 
primaire. Nager en fin de 6ème et nager 25 mètres dans un style correct à la fin de la 2ème 
secondaire. Ceci étant, par ailleurs, un critère de certification à la fin du premier degré de 
l'enseignement secondaire. 

Vous avez vous-mêmes expliqué, et je m'adresse alors aux Echevins Sohier et Auspert, en 
Commission qu'à Namur, une seule école, la Providence à Champion pour ne pas la 
nommer, dispose de sa propre piscine. La Ville a la responsabilité d'offrir suffisamment de 
créneaux horaires dans ses piscines pour que tous les autres élèves puissent apprendre à 
nager. Je sais que cela ne vous plaît pas mais c'est bien votre responsabilité. Aujourd'hui, 
c'est loin d'être le cas comme le prouve le témoignage que je viens de citer, d'un enfant en 
plus de surcroît qui est dans une école communale. 

Mais les chiffres le prouvent aussi. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 
pour les élèves 2 fois 30 minutes de pratique de natation par semaine, ce qui fait 5.527 
heures par semaine pour Namur. Mais un simple calcul, en tenant compte des heures 
d'ouverture de nos 3 piscines, donne plus de 16 élèves par demi-heure par couloir. Donc, les 
élèves pourront chanter comme les sardines "Ah ce que l'on est serré au fond de cette 
piscine". Je ne chante pas bien donc… 

C'est pour cela d'ailleurs que nous avions écrit dans notre programme qu'il fallait une 
quatrième piscine à Namur et nous n'étions pas seuls, Ecolo aussi avait cela dans son 
programme. Je tiens à le rappeler d'ailleurs aux Conseillers Ecolo ici présents. Pour les 
autres partis, je n'ai pas vérifié. 

Donc, si Salzinnes ferme, nous allons aller vers une situation où un élève pourra aller nager 
peut-être une fois toutes les deux semaines au mieux. Et tout cela, c'est sans tenir compte 
de l'activité des clubs et du citoyen lambda nageant pour son plaisir et pour sa santé car 
c'est bien connu, la natation a un effet des plus bénéfiques pour la santé. 

Et là aussi, la Ville a des obligations vis-à-vis de ses citoyens qui, rappelons-le quand même, 
sont aussi ses contributeurs puisqu'ils paient des impôts. 

N'oublions pas non plus que les habitants des communes voisines viennent logiquement 
aussi sur Namur puisque c'est ici qu'ils trouvent quasiment les seules piscines de 
l'arrondissement et la fermeture de la piscine de Gembloux en 2018 ne fait que confirmer 
cela. Les deux piscines restantes sur Namur seront insuffisantes et de loin. 

Namur est située au confluent des deux principales rivières de Wallonie. Chaque année, 
nous comptons un certain nombre de noyades sur notre territoire. Chaque noyade en est 
une de trop et l'apprentissage de la natation est bien sûr une des mesures pour les éviter. 

Apprendre aux enfants et aux adultes à nager est la base de toute action de prévention de la 
noyade selon l'OMS.  

En France, la noyade serait la deuxième cause de mortalité chez les moins de 19 ans. En 
Belgique, nous n'avons pas de chiffres à ce sujet sauf celui-ci d'un communiqué de la RTBF 
en 2016: 77 personnes sont mortes de noyade en Belgique.  

La RTBF précise "dans certains cas, les victimes sont décédées parce qu'elles ne savaient 
tout simplement pas nager d'où l'importance d'apprendre dès le plus jeune âge à l'école. 
Mais depuis quelques années, de nombreuses piscines vieillissantes ont dû fermer ou sont 
en cours de rénovation. Résultat, les écoles sont obligées de suspendre les cours de 
natation. Les leçons sont donc retirées du programme scolaire. Il ne reste plus qu'aux 
parents à payer des stages ou les cours privés." Fin de citation de la RTBF. 

Vous l'aurez donc compris, pour nous, apprendre à nager n'a pas de prix. Vous dites que la 
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rénovation et la mise aux normes de la piscine de Salzinnes coûteraient 14 millions d'euros 
contre 3,5 millions d'euros de subsides. Tout d'abord, nous sommes obligés de vous croire 
sur parole et nous vous croyons volontiers car nous avons demandé mais pas encore obtenu 
le rapport des experts qui mène à ce montant. On aimerait donc savoir comment ils arrivent 
à ce montant et ce qui est compris dedans. Car en janvier, Monsieur Auspert, vous parliez 
encore de 7 millions. Mais assumons que ces 14 millions soient un chiffre de la Ville pour un 
an, les taux d'intérêt sont toujours bas. Le taux d'endettement de la Ville est dans les balises 
et donc, la Ville peut parfaitement assumer ce coût comme elle fait des emprunts pour 
d'autres choses. 

En Commission, vous avez dit, je m'adresse de nouveau aux Echevins, "les finances, nous 
ferons en sorte de les obtenir". Mais cela, c'était pour une nouvelle piscine. 

Alors pourquoi ne pas obtenir les finances pour conserver Salzinnes? 

C'est donc bien une question de choix politique car des choix, vous en faites. Nous avons 
abordé il y a quelque heures la largesse dont bénéficient les ASBL NEW et KiKK, qui 
n'intéressent pourtant que très peu les Namurois.  

Mentionnons aussi le téléphérique, 615.000 € par an durant 27 ou 28 ans, je ne sais plus. 

Ou le Pavillon de Milan, l'aménagement de ses abords, son coût de fonctionnement et 
d'entretien, je poserai d'ailleurs une fois une question écrite pour avoir tous les détails de ce 
que tout cela coûte à la Ville, de subsides obtenus de la Région, du FEDER, … etc. Parce 
que, ce n'est tout à fait à y voir clair. 

Pour combien de Namurois qui en profiteront? 

Les piscines, par contre, c'était 412.039 entrées et 2.146 participants aux activités sportives 
en 2019. 

Les piscines, c'est 816.000 € d'entrées payantes et 27.800 € de redevances pour les 
concessions. 

Il n'y a probablement aucune autre ou très peu d'autres installations ou attractions qui 
réalisent ces chiffres, peut-être le Tabora ou le Parc Reine Fabiola? 

Enfin, vous dites que vous fermez Salzinnes pour faire quelque chose de mieux. À nouveau, 
nous sommes bien obligés de vous croire sur parole et de plus, ces paroles n'engagent que 
vous puisqu'en Commission, Monsieur Auspert a dit qu'une nouvelle piscine ne verrait le jour 
que dans 6 ou 7 ans, si tout va bien. Or, nous savons que justement, en ce qui concerne les 
piscines, tout ne va souvent pas bien. 

Donc, les Namurois devraient donc vivre 7 ans au plus avec seulement 2 piscines et au 
moins 1 an, si tout va bien de nouveau, avec une seule piscine puisque celle de Jambes va 
subir une profonde réfection. 

Pour rappel, la rénovation de la piscine de Saint-Servais, où cela n'a pas été bien du tout, a 
été fermée pendant près de 3 ans, ce qui est inacceptable de se retrouver avec une seule 
piscine. 

Pour le moment, nous n'en sommes qu'au début d'une étude du BEP qui va 
vraisemblablement prendre encore beaucoup de temps. Et la piste privilégiée serait une 
collaboration avec les communes d'Eghezée, de La Bruyère et Fernelmont. Nous ne 
sommes pas contre cette collaboration mais si elle voit le jour, il y a beaucoup de chances 
que la piscine se situe au Nord de la commune voire sur le territoire d'une de ces trois 
communes. Et dans ce cas, ce sera un grand désavantage par rapport à la situation des plus 
centrales de Salzinnes. 

Les écoles du centre-ville et de Salzinnes devront aller en car à la piscine, bonjour la perte 
de temps et l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Soit, on verra puisqu'un des scénarios envisagés reste aussi toujours une nouvelle piscine 
sur le site de Salzinnes. 

Mais la construction d'une nouvelle piscine aura un coût, plus élevé probablement même que 
ces 14 millions avancés pour Salzinnes. Les travaux de démolition ou de reconversion de 
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Salzinnes auront également un coût. Les subsides de la Région wallonne promis pour 
Salzinnes seront perdus et à ce stade, même Monsieur le Bourgmestre en sait certainement 
plus, il n'est pas garanti qu'ils pourront être utilisés pour Jambes.  

Qu'allez-vous faire du personnel qui est actuellement employé à Salzinnes? 

Il faut tout mettre dans la balance. 

Enfin, pour clôturer, il y a la valeur patrimoniale de la piscine de Salzinnes. Vous mettez en 
avant qu'elle a été construite en 1957. Je veux juste souligner que d'autres communes ont 
pris leurs responsabilités pour conserver leur patrimoine. C'est aussi de la culture cela 
d'ailleurs Monsieur Prévot. 

Par exemple, à Saint-Gilles avec la piscine Victor Boin qui a été construite au début des 
années 20. Bruxelles, les Bains du Centre qui ont été construits en 1942. Paris qui compte 
plus de 10 piscines avec la piscine Pontoise des années 30. Et à Saint-Josse, une commune 
pourtant bien plus pauvre que Namur, vient de rouvrir sa piscine Art-Déco de 1933. 

Voilà, d'où cette motion pour sauvegarder la piscine de Salzinnes. 

J'ajouterai que 3.000 personnes ont déjà demandé cela dans une pétition. Vous avez quand 
même un problème avec les pétitions. Sauf erreur de ma part, depuis la fusion des 
communes en 1977, Namur dispose de 3 piscines communales. Jamais en ces 43 ans, une 
majorité n'avait décidé la fermeture définitive d'une de ses 3 piscines. Donc, c'est pour nous 
une décision extrêmement grave. Et c'est la raison pour laquelle nous avons inscrit ce point 
à l'ordre du jour et pour lequel, je demande aussi une application de l'article 41 du ROI qui dit 
que les membres du Conseil votent à haute voix. 

Voilà. C'est plus ou moins dans les temps. 

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

Le Collège va vous répondre en 10 minutes. 

C'est d'abord Monsieur l'Echevin Sohier qui sera suivi par Monsieur l'Echevin Auspert. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Oui, Monsieur Warmoes, merci de votre interpellation. 

Comme vous l'aviez précisé, il fallait que l'on discute de la fermeture de la piscine de 
Salzinnes puisque c'est une décision qui a été prise par le Collège en mars de dernier. 
Depuis la problématique du Covid, nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en discuter. 

Il est vrai que la politique de la Ville de Namur est confrontée pour l'instant à de grosses 
difficultés de mise aux normes de toutes les piscines communales puisque, vous le savez, 
nous avons démarré les travaux à Saint-Servais un certain laps de temps. Nous pensions 
continuer avec Salzinnes et nous aurons encore Jambes dans la foulée. 

Si nous avons pris cette décision de fermeture, c'est bien sûr à contrecœur mais avec 
réalisme parce qu'il faut peut-être rappeler un peu la position du Collège par rapport à ces 
situations compliquées pour lesquelles nous comprenons l'engouement de la population par 
rapport à ce bâtiment qui date de 1957. 

Ce bâtiment, d'ailleurs, qui est ancien et qui, depuis quelques années, donne des problèmes 
de matériel puisque quand ce n'est pas une chaufferie, c'est des tuyaux qui pètent. Nous 
sommes dans l'obligation constamment de la fermer. 

Ce n'est pas de gaieté de cœur de nouveau que nous avons pris cette position puisque nous 
avons effectivement réfléchi à pouvoir rénover ce bâtiment en espérant pouvoir donner à la 
population du nouveau dans ce bâtiment. Mais les normes qui nous sont imposées par 
l'ensemble des différents acteurs ne nous permettent pas de donner satisfaction à la 
population étant donné qu'il faut refaire l'ensemble de l'isolation, remplacer l'ensemble des 
chapes et retirer l'ensemble des carrelages. Au niveau du bassin, il faut tout retirer pour 
remettre un liner. Il faut rehausser le fond. Il faut retirer les murs qui sont rehaussés pour en 
faire des plages débordantes. Nous devons refaire l'ensemble des cabines qui nous sont 
imposées par Infrasports. Nous devons refaire les plafonds coupe-feu. Enfin, toute une série 
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d'éléments qui font que cela coûte un certain montant.  

Et je ne parle pas encore de la problématique écologique, énergétique et de la machinerie. 

C'est vrai que cela coûte un certain montant et si c'est pour faire dans du vieux du nouveau 
et que l'on n'arrive pas à obtenir ce que souhaite la population, on préfère investir dans du 
nouveau. 

Parlons du coût, la décision que le Collège a prise, elle n'a pas été prise en se levant un jour 
au matin en disant "oui, cela coûte cher, on va stopper Salzinnes". Cela a été effectivement 
analysé avec l'ensemble des experts et les différents rapports qui nous ont été remis sur la 
table du Collège. Nous avons aussi examiné la situation sur base des autres piscines. 

Je répète que nous avons déjà investi 5,1 millions ou 5,5 millions pour la mise aux normes 
de la piscine de Saint-Servais. Nous avons investi 1,5 millions pour la piscine de Jambes et 
nous aurons encore 4 millions à mettre sur la table pour que Jambes puisse être de nouveau 
aux normes. 

Puis sont venues les nouvelles directives du Ministre des Sports qui nous précisent que si 
nous proposons un projet en intercommunalité, nous pourrions obtenir des subsides 
complémentaires afin de faire du nouveau. 

Tout cela a amené la prise de décision de la Ville à supprimer cette piscine de Salzinnes 
mais là où nous sommes d'accord, c'est que nous sommes convaincus que la natation est un 
sport pour tous, accessible à tous, valides et moins valides, qu'il donne des performances de 
santé, souplesse et musculation, qu'il a de nombreuses qualités. Et c'est pour cette raison 
que le Collège n'a pas voulu tout simplement fermer la piscine de Salzinnes mais il a voulu 
aussi trouver des solutions. Et les solutions, ce sont celles que nous avons demandées au 
Bureau Economique de la Province de trouver avec nous, avec la possibilité de créer une 
piscine extérieure en Meuse, une piscine flottante le cas échéant.  

La convention est lancée avec le BEP. La création d'un nouveau complexe aquatique aux 
abords de Namur, vous l'avez cité, puisque nous savons que la commune d'Eghezée, de 
Fernelmont, de La Bruyère voire Gembloux serait intéressée par le projet. Nous ne savons 
pas encore, et c'est une étude qu'il faudra que l'on fasse avec la population, s'il s'agit d'un 
centre aquatique d'amusement, d'une piscine olympique ou des deux, tout cela sera étudié 
par le BEP. 

Vous avez aussi cité la possibilité éventuelle de sauver la piscine de Salzinnes par un 
opérateur privé. 

C'est peut-être une mauvaise décision mais c'est une décision réaliste sur base de ce que 
nous avons au niveau des finances communales. Nous ne pouvons pas permettre aux 
Namurois seuls de payer cette facture. 

Alors, rassurez-vous, en ce qui concerne le personnel, au 1er janvier, pas une seule 
personne ne sera écartée de la Ville. Ils ont tous été mutés ou ils seront mutés au sein des 
services communaux sans difficulté. 

Vous avez parlé de la problématique des écoles. Je peux entendre qu'à l'heure actuelle, 
avec la problématique du Covid, nous n'avons pas la possibilité d'accueillir l'ensemble des 
écoles. Mais sachez que même avec deux piscines et même avec une piscine, nous avons 
toujours pu accueillir les écoles communales de la Ville de Namur. Alors nous dire que cela 
pose problème, que l'on ne pourra pas avec deux piscines, je ne vous crois pas et je vous 
dis que nous aurons la possibilité d'accueillir tous les enfants. Et je crois que c'est d'ailleurs 
notre rôle de secteur public. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Monsieur Sohier qui a été bien complet. 

Monsieur Warmoes, juste pour compléter ce que Monsieur Sohier vient de vous expliquer, 
vous devez être bien conscient que même si on trouvait les 14 millions nécessaires pour 
refaire la piscine de Salzinnes, l'ossature du bâtiment resterait ancienne. La structure du 
bâtiment resterait ancienne. Tout le cachet que l'on peut lui connaître aujourd'hui disparaîtra. 
Pourquoi? Parce que l'on devra rabaisser les plafonds, parce que l'on devra rapper tous les 
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murs qui sont enduits d'amiante. Cela veut dire que la fresque que l'on connaît actuellement 
disparaîtra. Toutes les cabines disparaîtront parce que nous n'avons plus le fabricant de 
carrelages par rapport au cachet qu'on lui connaît aujourd'hui. 

Alors, vous mettez à plusieurs reprises les montants qui ont été cités en équivoque. Je vais 
être clair avec vous, le rapport va vous parvenir, je tiens quand même à rappeler que vous 
ne l'avez demandé que vendredi. 

L'isolation du bâtiment est chiffrée à un million et demi. Le bassin de natation, sa réfection 
est chiffrée à 3,5 millions. Les techniques spéciales indispensables sont chiffrées à 2,3 
millions. L'agrandissement du bassin qui sera nécessaire est chiffré à 600.000 €.  L'espace 
ludique, vraisemblablement chiffré à 100.000 €. La mise en conformité du premier étage est 
chiffrée à 1,6 millions. Les travaux de mise en conformité du second étage sont chiffrés à 
400.000 €.  

Vous arrivez à près de 12 millions, Monsieur Warmoes, auxquels vous devez ajouter les 
honoraires. Les honoraires dans ce type de techniques sont de l'ordre de 10 %. Donc, cela 
vous fait 13.200.000 €, à condition que l'on n'ait pas de surprises supplémentaires dans le 
cadre du désamiantage du bâtiment. C'est quand même du travail important dans tout le 
bâtiment que l'on doit désamianter avec tous les risques qu'ils peuvent tourner autour. Et à 
condition que l'on n'ait pas une seule quantité qui augmente et que l'on n'ait pas un avenant 
dans le chantier. 

Quand on dit 14 millions, Monsieur Warmoes, je peux vous dire que l'on est très raisonnable 
dans l'estimation. Et cette estimation, si on devait passer à la réalisation, serait sans doute 
nettement plus haute. Tout en sachant que l'on gardera, si je peux parler ainsi, une vieille 
structure de bâtiment qui datera de 1950. La structure, on ne la changera pas. 

Cela veut dire que vous allez perdre le cachet de votre piscine. Vous aurez une ancienne 
structure et vous aurez dépensé plus de 14 millions. 

Ce n'est pas un choix facile. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il faut être très clair. Et 
contrairement à ce que vous dites, on n'a jamais dit que Namur n'aurait plus que 2 piscines. 
Comme mon collègue vient de vous le rappeler, on a bien dit que l'on mettrait à l'étude 
simultanément d'autres solutions notamment la piscine en Meuse. 

La nouvelle construction pourrait prendre 6 ans, le temps d'avoir les terrains, déposer les 
permis, de réaliser et de pouvoir se mettre d'accord à plusieurs. Mais cela n'empêche pas 
que d'autres solutions, selon l'étude, pourraient voir le jour avant. 

Enfin, pour terminer, vous avez dit "on n'a jamais fermé de piscine à Namur". Écoutez, moi, 
quand j'étais jeune, j'allais nager à la Meuse, j'allais nager au Port Henri Hallet. On a fermé. 
On allait nager à la plage d'Amée à Jambes, on a fermé. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je vais m'autoriser la minute qui reste pour le Collège pour préciser deux choses. 

Vous nous avez aussi, si pas aujourd'hui, dans une autre expression publique incité à dire 
"au lieu de fermer la piscine le 31 décembre de cette année, prolongeons-la autant que faire 
se peut". Je vais vous faire un aveu. Aujourd'hui, on n'est même pas certains que l'on 
arrivera à la conserver ouverte jusqu'au 31 décembre de cette année. Parce que les 
techniques sont vraiment à la corde, les chaufferies ont déjà peté et sont susceptibles de le 
faire encore à tout moment. Et ce sont des chaufferies qui ne se remplacent pas en allant 
dans un grand magasin, ce sont des pièces qui doivent être commandées ou des énormes 
chaufferies qui doivent être faites sur mesure. Aujourd'hui, on croise les doigts avec tous les 
services techniques de la Ville pour au moins arriver jusqu'au 31 décembre. 

N'oublions pas que là-bas, à l'époque, quand Tabora a été construit, le système de chauffage 
et d'eau s'est greffé sur la piscine de Salzinnes, ce qui explique pourquoi quand il y a la 
légionnelle, l'eau et ce qui est détecté au niveau de la piscine, on est obligé de fermer l'accès 
aux vestiaires de Tabora et qu'il n'y a jamais d'eau chaude qui y parvient. 

Tout cela, ce sont les coulisses de la piscine que la population ne voit pas mais qui sont des 
contraintes que l'on ne peut plus aujourd'hui accepter. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour la suite, je rappelle la procédure. 

Les Chefs de groupe, s'ils s'expriment en leur nom propre, n'ont que 2 minutes. S'ils le font 
au nom du groupe, ils ont 5 minutes. Mais alors, plus aucun Conseiller de leur groupe ne 
peut s'exprimer. 

Voilà les règles que j'ai rappelées. 

Il faut voir. Tout repose dans les mains des Chefs de groupe. Mais il faut chaque fois qu'il me 
spécifie s'ils se prononcent pour le groupe ou s'ils s'expriment à titre individuel parce que le 
timing est différent. 

Je ne sais pas qui veut se lancer? 

Madame Absil, est-ce que vous vous exprimez pour le groupe? Oui? Donc, vous avez 5 
minutes. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Oui je vais m'exprimer pour le groupe. 

Ne nous partageons pas l'analyse présentée par le groupe PTB au travers de sa motion. Il 
est évident qu'il est primordial de pouvoir garantir un accès à la baignade sur le territoire 
communal. 

Toutefois, cela représente des enjeux financiers et techniques très lourds, qu'il faut aussi 
prendre en compte en évitant les raccourcis trop rapides et une lecture binaire comme 
exposés. 

Il suffit d'observer la réalité en face pour comprendre la difficulté de cette question. 

La plupart des communes sont dépourvues de piscines publiques sur leur territoire. Mieux 
que cela, à l'heure actuelle, sur les 10 communes limitrophes à Namur, seule la commune 
d'Andenne dispose encore d'une piscine publique en fonctionnement. Cela témoigne de la 
complexité de la situation étant approuvée aussi à quel point, la Ville de Namur est impliquée 
dans le dossier. 

La piscine de Salzinnes est un bâtiment obsolète dont la mise aux normes représente un 
investissement extrêmement important, trop que pour ne pas ouvrir la réflexion sur son 
avenir comme cela a été fait. 

Dans ce contexte, nous comprenons donc et validons la direction prise par le Collège 
communal de prospecter pour la construction d'un nouveau centre aquatique pour maintenir 
la capacité d'accès à 3 bassins pour les Namurois. 

Nous saluons également les efforts mis en place pour ouvrir la baignade en Meuse de 
manière sécurisée. Cela répond à la demande de nombreux sportifs qui occupaient parfois à 
contrecœur les couloirs des piscines communales en rêvant de mieux. 

Toutefois, il y a une dimension que nous souhaiterions voir étudier davantage au niveau du 
MR. C'est la possibilité de voir un acteur privé rentrer dans l'offre de baignade. Du coup, je 
souhaiterais poser également une question à Monsieur l'Echevin, est-ce que la Ville a été 
proactive à ce point de vue? 

Lorsque l'on va sur le site de Sportshouse, un des plus gros acteurs privés du secteur, 
principalement en Flandre, on peut voir qu'ils exploitent des bâtiments semblables à la 
piscine de Salzinnes. À Anvers, par exemple, souvent avec une tarification particulière pour 
les habitants de la commune. 

L'entrée d'un partenaire de ce type pourrait peut-être augmenter davantage l'offre de lieux de 
baignade à Namur, ce qui serait un plus à tous les points de vue. 

Il n'est écrit nulle part que le public doit assurer la prise en charge de toutes les piscines sur 
son territoire. 

Nous sommes donc attentifs et curieux de ce qui ressortira de l'étude confiée au BEP, en 
espérant que le futur site d'exploitation puisse se trouver sur notre territoire au regard de la 
dimension démographique à prendre en compte. Et n'oublions pas qu'il nous semble 
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indispensable de réfléchir à une bonne réaffectation du bâtiment et surtout de réussir cette 
réaffectation. 

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

Y a-t-il d'autres Chefs de groupes qui s'expriment pour leur groupe? 

Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Je vais m'exprimer pour mon groupe mais je ne vais pas être très longue car d'autres choses 
ont déjà été dites. Simplement, pour appuyer la décision du Collège. 

C'est sûr qu'au cdH, je crois comme la plupart des Namurois et Namuroises, on déplore 
effectivement la vétusté du bâtiment. Comme on l'a dit, c'est à contrecœur que la décision a 
été prise. Mais ce qui nous semble important, ce sont aussi tous les efforts qui sont faits pour 
chercher d'autres solutions. 

Effectivement, travailler avec le BEP sur un projet de piscine en Meuse, de possibilité de 
baignade en Meuse ou avec d'autres communes dans une logique intercommunale vers une 
piscine olympique ou un centre aquatique comme on l'a déjà, comme d'autres ici, réclamé, 
nous semble être des pistes porteuses d'espoir et que l'on veut soutenir. 

Merci. 

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

Monsieur Demarteau, vous avez deux minutes. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Le sujet est très sensible car la fermeture de cette piscine est aussi la fermeture d'un 
élément de patrimoine. C'est, en effet, une compétence collégiale mais il est important, en 
tant que Conseiller, d'en parler. 

Lors de la Commission, l'ensemble des travaux qui sont nécessaires ont été listés pour un 
montant, comme on l'a dit tout à l'heure, de 14 millions. Où, apparemment, on pourrait peut-
être prétendre à 3 millions de subsides. Un montant astronomique qui serait dû aux 
nouvelles normes.  

La majorité actuelle met quand même en place depuis presque 10 ans, ce que je ne peux 
comprendre c'est que certains travaux ne sont pas nouveaux. Donc, pourquoi ne pas avoir 
anticipé certaines choses? On essaie juste de comprendre pourquoi il n'y a pas un plan 
d'entretien pour les piscines comme il y en a pour les routes par exemple? 

Vu la situation, il faut certes trouver une solution. Le BEP a donc été mandaté pour proposer 
des alternatives et nous attendons avec impatience les résultats: piscine en Meuse, 
classique ou les deux en intercommunalité pour un montant moindre. Seul l'avenir nous le 
dira. 

Cependant, face à cette motion, DéFI s'abstiendra car au vu du montant, il ne semble pas 
judicieux de les investir sans savoir ce que nous réservent encore les travaux. 

Cependant, qu'en sera-t-il de la suite et de l'avenir de ce bâtiment? 

Il nous paraît quand même par contre primordial d'insister sur l'aspect de la mobilité. Si la 
commune se dote d'une nouvelle piscine, perdant une proximité dans le centre-ville et la 
facilité d'accès, se doter d'un nouveau complexe accessible est primordial car la frustration 
sera grande pour les Namurois si cela n'est pas le cas. 

Je rappelle enfin que nous regrettons la disparition de cette piscine. Nous comprenons 
surtout la colère des Salzinnois et des étudiants. Une alternative peut être un privé qui serait 
notre grand sauveur et le sauveur de cette piscine ou, comme proposé juste auparavant, un 
partenariat avec un privé pour la préservation de cette piscine. 
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On verra bien mais, en tout cas, nous nous abstiendrons sur cette motion. Il reste des 
penchants des deux côtés qui nous font ne pas savoir prendre position de manière précise. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Demarteau. 

Madame Kinet ou Monsieur Ducoffre, souhaitez-vous vous exprimer sur le sujet? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
C'est quand même cornélien comme choix parce que nous y tenons tous. Quand on entend 
les arguments de Tanguy et de Baudouin, il faut que la raison revienne. 

Ce que je voudrais savoir c'est, combien coûte une nouvelle? 

Je crois que cela n'a pas été dit. Une nouvelle, cela coûte combien? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Normalement, on n'est pas dans le débat ici. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Au point où on en est. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Tout dépend de ce qu'ils veulent. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Alors, je m'adresse chez Ecolo. Est-ce que vous parlez individuellement 2 minutes? 

D'accord. 

Monsieur Gavroy, vous commencez? 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
Oui à titre personnel. 

Moi, ce qui me gêne dans le raisonnement du Collège, c'est le tout financier. Et si on avait 
appliqué le même raisonnement, je pense qu'il y a un tas de projets dont cette majorité est 
fière depuis 12 ou 15 ans qu'elle n'aurait pas fait. 

Je vais prendre les projets où j'ai un peu trempé et ne pas citer les projets peut-être du 
Bourgmestre ou de l'Echevin Auspert qui ont fait d'excellents projets. 

Mais la Citadelle… Si on avait dit que c'était 25 millions, on l'aurait fait? 

Les abattoirs, plusieurs millions aussi. 

Le Caméo, 7 millions. 

La nouvelle gare des bus jusqu'à 50 millions. 

La passerelle…. 

(Interventions hors micro) 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
C'est de l'argent public Monsieur le Bourgmestre. 

C'est de l'argent public. 

Réfléchissons encore sur cet aspect financier. Nous faire croire que, pour remplacer cette 
piscine, une nouvelle infrastructure coûtera beaucoup moins cher, c'est illusoire. 

Et même si elle est un tout petit peu moins chère, le gap à choisir, ce n'est pas 15 millions 
comme on le dit ce soir, c'est 1,2,3, c'est sur cela la décision politique. 

Entre la différence de la rénovation de Salzinnes et une nouvelle infrastructure, il y a 2-3 
millions de différence et pas plus. 

Et si on rapporte cela à l'échelle du temps qui n'est pas cette législature-ci mais que l'on 
relance l'activité à Salzinnes, et en plus, tous les bénéfices sociaux, je ne vais pas les 
répéter, il y a des centaines, si pas des milliers d'étudiants et d'élèves qui attendent une 
piscine proche du centre-ville ou au centre-ville. 
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Ce qui est en jeu aussi, c'est tout le schéma de développement de nos villes. On n'arrête pas 
de dire "il faut arrêter l'expansion urbaine". "Il faut que les quartiers de centre-ville, proches 
du centre-ville aient encore des équipements comme cela". 

Retirer la piscine de Salzinnes au quartier de Salzinnes, mais qu'est-ce qu'il y reste? 

Et les gens n'ont pas tous la possibilité dans leur jardin ou financièrement d'avoir une piscine 
privée. 

Allez voir, Monsieur Sohier qui êtes Président du Foyer Namurois, où vos locataires vont 
pendant les périodes de chaleur. Ils sont dans la piscine de Salzinnes. 

(Fin du chrono) 

Dernier petit truc, si vraiment, si les études que vous avez faites, que vous avez demandées 
au BEP concluent que l'on ne sait pas la rénover. Au moins, il faut en refaire une à Salzinnes 
et qui ait les mêmes qualités que celle de Salzinnes. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je suis désolée Monsieur Gavroy. 

Je crois que l'on a compris. 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
Voilà. 

On peut détruire les autres piscines, on n'aura pas la même émotion. C'est le mode de vie 
namurois qui est en jeu dans cette piscine. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. 

Je cède la parole à Madame Hubinon, je vous en prie. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Oui de manière rapide. 

Alors évidemment, dans le groupe Ecolo, on a un intérêt certain pour la requalification des 
lieux. Abattre un lieu quel qu'il soit, celui-ci en particulier, ne fait plaisir à personne. Ceci dit, 
comme l'Echevin Auspert l'a souligné, faire du neuf sur de l'ancien, c'est-à-dire sans réelle 
valeur ajoutée et donc, dans 5-6-10 ans, retrouver l'outil tel que nous le connaissons 
aujourd'hui, cela ne me paraît pas être une décision à prendre. Sans compter le fait des 
exigences régionales qui ne font qu'évoluer et qui, lorsque l'on a à peine terminé, nous 
amène à prendre de nouvelles décisions et donc d'engager de nouvelles dépenses. 

Alors, on a évoqué tout à l'heure les entrées, les besoins scolaires et sportifs, j'ai été la 
première au nom de notre groupe à m'en émouvoir lorsque l'une ou l'autre des 
infrastructures piscines a été fermée. Mais il me semble, vous me confirmez le montant 
Messieurs les Echevins, qu'il y a quand même jusqu'à 550.000 € de déficit par an autour de 
nos piscines. Donc, au-delà du besoin que nous en avons, elles continuent à nous coûter 
même lorsqu'elles fonctionnent. 

Et enfin, concernant l'étude du BEP, je pense qu'il faut tout de même souligner le fait que 
c'est un réel investissement de la Ville qui va nous offrir un réel outil d'aide à la décision. 
Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on signale une situation qui est inacceptable pour demain, 
donc des investissements que l'on ne peut plus consentir, mais grâce à cet outil d'aide à la 
décision, on pourra prendre, je l'espère, de bonnes décisions pour l'avenir de nos piscines. 

Le groupe Ecolo reste évidemment preneur et de la nage en Meuse et éventuellement même 
d'une quatrième structure. Évidemment, fermer celle-ci nous pose question mais nous 
l'entendons dans les termes économiques qui ont été évoqués. 

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

Pour le groupe PS, y a-t-il… 

Je vois que Madame Chenoy veut prendre la parole à titre individuel, c'est deux minutes 
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alors. 

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

Je voudrais juste à nouveau dire combien cette règle dans notre règlement est assez 
étrange. Si une personne s'exprime pour le groupe, pourquoi ne pas lui laisser les 5 minutes 
du Chef de groupe? Pourquoi obliger le fait que ce soit le Chef de groupe qui porte le sujet? 

Il y a là, me semble-t-il…. 

Je suis d'accord, c'est dans le règlement mais excusez-moi, on peut aussi exprimer à un 
moment donné, l'idée que l'on pourrait améliorer notre fonctionnement. 

Mais si cela ne convient pas, nous pourrions faire une proposition écrite de modification… 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous verrons par la suite mais pour le moment, je fais respecter le règlement en vigueur 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Et c'est important, je constate que certains vont bien au-delà des 2 minutes qui sont 
proposées et donc, si on est large, on est large avec tout le monde ou avec personne. Mais 
jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
J'ai vraiment essayé d'interrompre… Maintenant, vous êtes des adultes quand même, je 
crois que vous pouvez aussi vous comporter comme tels. Voilà, c'est tout. 

Mais j'ai bien entendu votre remarque Madame Tillieux. Le ROI, s'il faut le changer, avec 
l'accord de tout le monde, nous verrons comment le changer. 

La parole est à Madame Chenoy. 

Mme M. Chenoy, Conseillère communale PS: 
Merci Madame la Présidente. 

D'emblée, je voudrais attirer votre attention sur le profond changement constaté au cours 
des 20 dernières années. Si les piscines restent partiellement des lieux de loisir et de jeu, 
des personnes de tout âge, hommes, femmes, femmes enceintes, adolescents et retraités, 
viennent désormais y pratiquer un sport en enchaînant des longueurs ou en pratiquant de 
l'aquajogging ou encore de l'aqua fitness. 

Il y a 20 ans, il fallait quémander la pose de couloirs. Maintenant, ils restent en permanence 
et nul se s'en plaint, en particulier à Salzinnes. 

La Ville, elle-même, reconnaît dans son communiqué que les fréquentations des 3 piscines 
témoignent de l'intérêt de la population des écoles et des clubs de notre commune. 

La création d'un nouveau complexe aquatique au sein de l'actuel bâtiment de la piscine de 
Salzinnes par un opérateur privé laisse également perplexe. L'intervention d'un tel opérateur 
suppose nécessairement, et à l'inverse du secteur public, une rentabilité certaine. Or, je ne 
pense pas que Namur compte dans sa population une clientèle aisée et en nombre suffisant 
pour assurer celle-ci. 

Et de toute manière, le prix d'entrée serait tel qu'une large partie de la population namuroise 
en serait de facto exclue. 

On voudrait ici attirer l'attention sur l'accessibilité, que ce soit en termes financiers ou en 
termes géographiques parce qu'à quel prix va-t-on devoir payer l'entrée de ce fameux futur 
centre aquatique si on vient à aller vers ce projet? 

Sera-t-il accessible à tout le monde en transport en commun? 

C'est vraiment attirer l'attention sur le fait que l'on a besoin de piscines en centre-ville comme 
Arnaud l'a précisé tout à l'heure et qu'elle soit accessible à tous. 

Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Chenoy. 

D'autres du groupe socialiste souhaitent-ils s'exprimer? 

Très bien. 

Je vais rendre la parole à Monsieur Warmoes avant de clôturer le débat et de passer au 
vote. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame Oger. 

J'ai noté quelques points. 

D'abord, je suis quand même ahuri que l'on insiste sur le fait que c'est une vieille structure, 
que cela date de 1957. J'ai mentionné, j'aurais voulu montrer les photos mais ce n'est 
techniquement pas possible. Donc, ce qui est possible à Saint-Gilles, à Saint-Josse, à 
Bruxelles, à Paris, Namur, Capitale de la Wallonie, n'est pas capable de sauvegarder son 
patrimoine et de maintenir son patrimoine. Oui bien sûr, c'est une vieille structure. Rasons 
alors toutes les églises.  

Monsieur Gavroy a mentionné la Citadelle. Enfin des vieilles structures, par définition, c'est 
du patrimoine. D'ailleurs, la piscine est inscrite sur la liste du patrimoine. Oui, c'est une vieille 
structure. D'autres communes ont pu préserver de vieilles structures et Namur ne le pourrait 
pas. Je suis un peu étonné quand même. 

Je remercie Monsieur l'Echevin d'avoir détaillé très vite le détail des différents postes. Je 
regarderai à cela, enfin, on recevra le rapport, je suppose. Je n'ai pas su tout noter. Je trouve 
qu'il y a quelque chose de bizarre quand même quand vous dites, par exemple qu'il faut 
abaisser les plages. J'ai vu les photos des piscines, que j'ai mentionnées, de Saint-Josse, de 
Saint-Gilles. C'est quand même la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Ce ne sont peut-être 
pas les mêmes normes mais il y a peut-être des possibilités, quand même, dans le cadre du 
maintien du patrimoine, de prévoir des exceptions sur certains coûts. 

Toujours est-il que le coût d'une nouvelle piscine n'est certainement pas inférieur, comme 
cela a déjà été dit aussi. 

Je ne vous ai pas accusé de fermer définitivement... enfin que Namur ne, pour le reste des 
temps, j'espère bien d'ailleurs, restera qu'avec deux piscines. Mais, en tout cas, ce sera pour 
une longue période. Vous avez dit vous-même minimum 6 ou 7 ans.  

Vous avez dit qu'il y aurait des solutions intermédiaires en mentionnant la piscine en Meuse. 
Nous sommes pour une piscine en Meuse, que ce soit clair. Mais c'est pour nous une offre 
supplémentaire qui sera certainement la bienvenue avec le réchauffement climatique auquel 
on doit faire face.  

Quand on pense aux épisodes qu'il y a eus à Blankenberge et à la Côte, c'est certainement 
nécessaire mais cela ne remplacera pas une piscine où on peut aller avec des élèves à toute 
saison pour leur apprendre à nager. 

Enfin, par rapport à l'opérateur privé, cela a déjà été dit par Marine Chenoy, ce sera 
probablement, si on parle d'un complexe, ce ne sera plus à Salzinnes et ce sera 
effectivement nettement plus cher. Si c'est avec un opérateur privé, forcément, il doit y 
retrouver son argent. On ne peut pas lui en vouloir à ce niveau-là. Il y a des déjà des 
piscines comme cela qui existent à Mons, la Louvière où le prix dépasse les 5 € pour un 
simple bain. Parce que l'on peut faire plus et on paie encore plus. 

Vous avez dit aussi, je ne sais plus qui a dit, j'ai noté en tout cas que ces piscines continuent 
à nous coûter alors qu'elles fonctionnent. Oui, c'est, comme je l'ai dit, le principe du service 
public. C'est un investissement dans notre jeunesse et dans notre santé. J'espère que la 
décision que vous prenez, que vous avez prise n'est pas une mesure d'économie pure et 
simple. 

Voilà, j'avais encore du temps mais c'est ce que j'avais à dire. 

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

Voilà qui clôture le débat. Nous allons maintenant passer au vote et nous allons passer au 
vote électronique afin que chacun puisse s'exprimer individuellement. 

Normalement, vous voyez s'afficher un petit bonhomme bleu. Vous appuyez sur votre bouton 
pour dire que vous participez au vote. 

(Mise en route du vote électronique) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, vous devez voir votre nom et votre prénom s'afficher dès le moment où vous avez 
poussé sur le petit bonhomme bleu. Ensuite, vous votez. Certains ont déjà commencé. Si 
c'est non à la motion, c'est rouge. Si c'est oui à la motion, c'est vert. Si vous ne savez pas 
encore, ce serait un point d'interrogation. Le jaune, c'est une abstention. 

Je vous en prie. 

Il reste deux personnes qui ne se sont pas positionnées. 

Une personne. 

Voilà. 

À part cela, j'étais tellement occupée à expliquer le vote que je me suis trompée mais ce 
n'est pas grave. Vous visualisez les résultats sur les écrans. 

(Rires dans l'assemblée) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous voyez dans quel état on est quand il est presque 1 heure du matin. 

Voilà les résultats: 

 21 non à la motion 

 13 oui 

 5 abstentions 

Mme C. Quintero, Conseillère communale Ecolo: 
Ici, je n'ai pas réussi à voter. J'ai appuyé sur tous les boutons. Je n'ai pas réussi à voter. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
De la même manière, Madame la Présidente, que si vous êtes, vous-même, consciente 
d'avoir appuyé sur la mauvaise touche comme cela se fait dans n'importe quel Parlement, 
vous le signalez. Vous recomptabilisez les chiffres en en tenant compte. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour les explications. C'est la première fois que cela m'arrive aussi. 

Voilà qui clôture ce point-là. 

 

Recomptabilisation des votes: 

 Oui: 15 
 Abstention: 5 
 Non: 22 

 

92.3. "Mobilité douce et sécurité: à quand un véritable plan concerté?" (Mme C. 
Collard, Conseillère communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous allons maintenant passer à d'autres points complémentaires. 

Le troisième porte sur la mobilité douce et la sécurité: à quand un véritable plan concerté? 

Et c'est Madame Collard qui a donc 5 minutes. 
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Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Oui Madame la Présidente. 

Réchauffement climatique, engorgement des villes, nuisances sonores, pandémie et 
économie en crise ont incité de nombreuses villes européennes à mettre en place un plan de 
mobilité douce ou des pans entiers sont désormais réservés aux cyclistes et piétons.  

Namur n’échappe pas à la règle et doit afficher des objectifs précis pour réduire le trafic 
automobile. Il s’agit, en l’occurrence, de transférer une partie des déplacements effectués en 
voiture particulière vers les transports en commun et les mobilités actives: marche, vélo, 
rollers, trottinettes, …etc. Il est souhaitable de créer un maillage sur l’ensemble de la ville et 
des connexions avec les villages voisins.  

"Faites des pistes et vous aurez des cyclistes". 

Cet adage se vérifie dans bon nombre de villes pour permettre à sa population de respecter 
la distance sociale, tout en continuant à vivre.  

Quelques notes de bonnes intentions sont reprises dans votre PST concernant la mobilité 
douce, pas de réel budget attribué, une espérance de divers subsides et le besoin d’études 
extérieures.  

Il existe encore à Namur beaucoup trop de freins pour favoriser les déplacements actifs, il 
faut assurer la sécurité et la convivialité. L’environnement dans lequel ont à se déplacer les 
enfants ne leur permet pas souvent de le faire de façon sécuritaire. Peu importe qu’ils vivent 
en milieu urbain ou à la campagne, ils doivent souvent longer ou traverser des voies à fort 
débit de circulation. Il faut réaliser des aménagements physiques adéquats, soit des 
mesures d’apaisement de la circulation, doivent être en place pour leur permettre de 
cheminer en toute sécurité. Ces aménagements doivent être conçus de manière à ce que la 
configuration de la rue dicte le comportement des conducteurs, principalement leur vitesse, 
en fonction du milieu qu’ils traversent.  

Il y a beaucoup trop d’insuffisance et de discontinuité des aménagements cyclables 
sécurisés, les ruptures de pistes cyclables, présentes en de nombreux endroits, engendrent 
un sentiment d’insécurité et entravent les déplacements, les routes en mauvais état.  

Il y a aussi les vols de vélos qui sont souvent dus à un nombre de places de stationnement 
sécurisées insuffisant, aux abords des pôles d’échanges par exemple.  

Ce plan doit s’inscrire dans une démarche de concertation intersectorielle évoluant avec 
l’apport des intervenants et décideurs des secteurs du transport, de la santé, de 
l’enseignement, de l’associatif, de la Ville, de la Province et des citoyens.  

La Ville a acquis des vélos électriques pour ses agents, cela est bien, mais il serait aussi 
intéressant, comme dans de nombreuses autres villes, d’acquérir des vélos électriques pour 
les citoyens - en permettant aux citoyens de se déplacer autrement qu’en voiture, on 
améliore leur pouvoir d’achat - pour les étudiants, les pensionnés, les ASBL, les 
Associations, les entreprises. Les jeunes sont de plus en plus urbains et savent que c’est 
dans la ville que les choses se passent. Il faut redensifier la ville car plus on habite les villes, 
moins il y a de place pour les voitures.  

Pour bon nombre de travailleurs, de familles mono parentales, d’étudiants, de pensionnés 
bénéficiant de petits revenus, ils n’ont d’autre moyen de locomotion que les transports en 
commun. En temps normal, certains trajets sont déjà problématiques car le territoire 
namurois est assez hétérogène au niveau de l’offre de transport, certaines localités étant 
peu desservies par les bus. Je pense, par exemple, aux aides ménagères, aux travailleurs 
des titres-services qui ne peuvent pas toujours effectuer leurs prestations simplement parce 
que le travailleur ne peut pas se rendre au domicile de la personne.  

Le coût mensuel de location dans les agences namuroises est très élevé: environ 80 €, sans 
compter les frais annexes (assurance, achat d’un casque, cadenas), cela reste inaccessible 
pour les petits revenus, les étudiants qui paient leurs études, les familles mono parentales, 
les pensionnés. 
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Le plan de mobilité douce doit intégrer le déploiement de plans de mobilité scolaire afin de 
diminuer le trafic automobile aux abords des écoles, d’améliorer la sécurité des enfants et 
d’inculquer de nouvelles habitudes de déplacements pérennes.  

Il jouera sur l’attractivité des villes, car le vélo ou vélo électrique permet de libérer des 
espaces publics précieux au cœur des villes et améliore la qualité de vie en diminuant la 
congestion et en dynamisant le commerce de proximité. Il permettra l’accès à la mobilité 
pour tous à moindre coût.  

Les vélos à assistance électrique permettent de réduire les difficultés liées au relief, à la 
distance et à la condition physique. Les vélos cargos sont une alternative à l’utilisation de 
véhicules utilitaires légers en centre-ville et ouvrent de nouvelles possibilités en matière de 
logistique urbaine. Les vélos adaptés peuvent être des aides à la mobilité des personnes 
handicapées. 

Il favorisera également la création d’emplois, le cyclotourisme et les entreprises innovantes 
proposant des services en lien avec le vélo, comme la logistique urbaine, les activités 
touristiques, les vélos en libre-service, l’entretien, constituent des viviers d’emplois.  

Un plan de mobilité douce, en concertation avec les différents secteurs, est-il à l’ordre du 
jour?  

Si oui, quelles en sont les avancées?  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Collard. 

La parole est à Madame Scailquin pour vous répondre. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Merci Madame Collard pour votre question qui, même s'il est tard, est bien sûr très 
importante et donc, je vous rejoins par rapport aux éléments que vous avez évoqués qui 
rencontrent les objectifs du Collège. Puisque, vous le savez, dans le PST, il est notamment 
inscrit qu'un des objectifs est de poursuivre et d'amplifier les actions favorisant la mobilité 
douce ou plutôt la mobilité active et également d'améliorer la mobilité autour des 
établissements scolaires. 

C'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui que nombreux citoyens sont prêts à changer leur 
mobilité. Différentes enquêtes ont été réalisées par différents organismes ces dernières 
semaines suite à la crise du Covid. Il est donc important que les communes accompagnent 
cette envie de changement. 

Par contre, je ne partage pas votre opinion lorsque vous dites qu'il n'y a pas de planification 
ou de concertation. C'est bien le contraire puisque ces objectifs se traduisent déjà par une 
série d'études réalisées ou en cours, par des actions et des travaux concrets sur les terrains, 
des budgets qui sont alloués pour améliorer les structures existantes et tout cela se fait en 
partenariat, en concertation avec les acteurs du terrain. 

Des récentes actions montrent aussi notre ambition par rapport à la mobilité active comme la 
mise en zone 20 de l'ensemble de la corbeille ou encore les nouvelles rues cyclables qui font 
la liaison entre le Ravel et le centre-ville ou encore des formations qui ont été organisées par 
différents organismes à la demande de la Ville pour donner ou redonner confiance de monter 
sur un vélo. 

Par rapport à quelques points que vous avez évoqués, notamment par rapport aux écoles, 
nos interlocuteurs, dont la concertation est vraiment et clairement intense, sont les Directions 
d'école, les enseignants, les associations de parents, les étudiants eux-mêmes voire des 
comités de quartier lorsqu'ils existent autour des écoles.  

Vous le savez, on l'a plusieurs fois répété avec mon collègue, Monsieur Gennart, nous nous 
concentrons actuellement sur 3 implantations scolaires qui sont Champion, Erpent et 
Malonne. 
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Dans quelques semaines, va débuter également une étude spécifique avec ma collègue, 
Madame Grandchamps, sur l'école de Bellevue. Toutes ces concertations ont déjà abouti à 
l’aménagement de nouveaux dépose-minute par exemple, de cheminements piétons, 
d'apaisements au niveau de la vitesse avec la mise en zone 30 autour d'écoles, 
d'aménagement de voiries également tout près des écoles pour permettre à nos jeunes de 
pouvoir aller vers l'école avec une mobilité à pied ou à vélo. 

Nous allons proposer aussi prochainement des outils de mobilité pour les écoles du centre-
ville, également un projet pour les entreprises namuroises de pouvoir les inciter, les 
encourager à mettre en place des plans de déplacements entreprises comme nous l'avons 
pré initialisé au niveau de la Ville de Namur en tant que tels. 

Au niveau de la politique cycliste, la concertation est bien entendu de mise également. Nous 
nous basons sur l'expertise des usagers du terrain, les cyclistes eux-mêmes et, bien 
entendu, avec une de leurs structures les plus représentatives, à savoir le GRACQ. Celui-ci 
nous a déposé une série de demandes de points noirs à résoudre, d'axes existants à 
sécuriser, de nouveaux axes à réaliser. Nous avons un agent au niveau de notre service 
Mobilité qui est spécialement dédicacé à cette mobilité cycliste et qui est l'interlocuteur entre 
les cyclistes et les différents partenaires, notamment comme le SPW. 

Comment mettons-nous en œuvre ces plans, ces aménagements qui nous sont demandés? 

D'abord, par: 

 La réservation de budget au niveau du budget communal; 

 Une attention particulière avec mon collègue, Monsieur Gennart, lors de la réfection, la 
création de nouveaux cheminements; 

 Les charges d'urbanisme demandées au privé de participer. Je pense à la voie verte 
urbaine par exemple; 

 La collaboration active avec le SPW parce que nous avons plusieurs voiries 
régionales.  

Le récent plan infrastructure dégage des budgets importants par rapport aux infrastructures 
cyclistes sur notre commune. Et nous nous préparons au futur plan pour le NID cyclable. 

Les vélos électriques, ce sont bien sûr une attention particulière car je suis convaincue, 
comme vous, que cela permettra à plus de personnes d'utiliser le vélo. Je rappelle que l'on 
peut aller auprès de Pro Vélo et d'avoir aussi des vélos électriques et les tester avec un tarif 
préférentiel. 

Le Ministre Henry a également annoncé des subsides pour l'acquisition de vélos électriques.  

La vision cycliste est bien présente au sein de la Ville au niveau des différents 
aménagements.  

Donc, comme je l'ai dit, l'enjeu des prochaines semaines, c'est d'être prêt pour le plan 
Wallonie cyclable et nous nous y attelons avec les différents services de la Ville et sur base 
des demandes formulées par les experts du terrain, les cyclistes eux-mêmes, que ce soit via 
le GRACQ ou différents organismes, différentes personnes qui font une série de demandes. 
Tout cela fait l'objet de la mise en page pour pouvoir être prêt pour le plan Wallonie cyclable. 

Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Scailquin. 

Madame Collard, vous avez à nouveau 2 minutes pour réagir. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Oui merci. 

En fait, merci pour vos réponses. 

Je trouve qu'il y a encore énormément d'insécurité pour les villages et qui voudrait rejoindre 
la ville. Il y a encore, à mon sens, beaucoup à faire pour résoudre la sécurité. 
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Il faudrait peut-être adopter un plan communal d'itinéraire cyclable qui intégrerait les usagers 
doux dans la totalité des réaménagements ou dans tout ce qui sera innovant, que ce soit 
directement mis en place. 

Peut-être octroyer une prime à l'incitant pour que les gens achètent encore plus de vélos ou 
que ceux qui ont moins les moyens puissent trouver aussi des moyens doux de pouvoir se 
déplacer plus facilement. 

Continuer:  

 Le marquage des couloirs cyclables, les gens demandent des itinéraires; 

 L'intermodalité aux arrêts de trains, de bus et pôles générateurs avec des places de 
stationnement sécurisées en suffisance parce qu'il y a aussi beaucoup trop de vélos 
qui sont volés, qui sont détériorés.  

Je pense qu'il y a beaucoup d'études mais il y a beaucoup de choses à faire assez 
rapidement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Collard. 

 

92.4. "Prime à l’acquisition d’un cadenas pour vélo" (Mme R. Marchal, Conseillère 
communale Ecolo) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Maintenant, la parole est à Madame Marchal pour nous parler de la prime à l'acquisition d'un 
cadenas pour vélo. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Echevins, 

Chers collègues, 

Vous n'êtes pas sans savoir, comme on vient justement d'évoquer le problème, que le vol 
des vélos dans le Namurois est un phénomène assez récurrent et dans les faits constitue un 
réel frein à la pratique du vélo.  

Nombreux sont les vélos disparus, les vélos retrouvés démembrés avec une selle ou une 
roue en moins, des cadenas sectionnés et ce, notamment, aux abords de la gare.  

S’équiper d’un bon cadenas devient donc indispensable afin d’assurer la protection de nos 
vélos au centre-ville et de réduire les risques de vol.  

En plus d’infrastructures de qualité pour rouler en sécurité et du déploiement des lieux de 
stationnement sécurisés, la protection du vélo au moyen d’un cadenas de qualité est efficace 
et nécessaire.  

Dans la dynamique engrangée par la Ville de Namur ces dernières années d’appuyer le 
développement de la mobilité douce et de mener une politique cyclable, il serait donc 
opportun de donner un coup de pouce aux cyclistes afin d’assurer la protection de leur vélo. 
En effet, un cadenas de qualité représente un coût important à l’achat et tout le monde ne 
peut pas toujours se permettre cet investissement.  

Il y a un mois d’ici, le Conseil de communal de Gembloux a validé une prime pour s’équiper 
d’un bon cadenas avec une intervention financière sur l’achat de celui-ci. Cette prime 
consiste à intervenir à hauteur de 50 % dans le remboursement à l’achat d’un cadenas 
hautement sécurisé répondant aux normes des labels de qualité ART (classes 3+ et 4+) ou 
d’une valeur de plus de 60 €. Avec un budget raisonnable de 10.000 € pour Namur, nous 
pourrions couvrir près de 300 primes et permettre à 300 nouveaux cyclistes de s’équiper. 

Dès lors, est-ce que la Ville de Namur ne pourrait pas suivre la dynamique de Gembloux et 
apporter une aide financière aux Namurois qui désireraient s'équiper d'un cadenas de qualité 
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en instaurant une prime qui va dans ce sens? 

Je vous remercie d’avance pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Marchal. 

C'est à nouveau Madame Scailquin qui va vous répondre. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Merci pour votre question qui est le prolongement aussi de la question précédente de 
Madame Collard. 

Bien sûr, la politique cyclable incite les gens à prendre leur vélo, faire des aménagements. 
Certains vont acheter leur vélo et il est donc important que celui-ci soit sécurisé. Vous avez 
raison. Un bon cadenas, c'est un gage de sécurité et de retrouver son vélo lorsque l'on se 
balade ou qu'on le laisse quelque part pour vaquer à une occupation ou faire du shopping ou 
autre chose. 

Arrêtes-nous quelques instants sur les chiffres de la Police.  

En 2018, 190 vélos ont été volés. 

En 2019, 143 vélos ont été volés. 

Et à ce jour, pour 2020, 77 vélos ont été volés. 

Alors, bien sûr, ces chiffres ne représentent certainement pas la réalité. Tout le monde ne va 
pas porter plainte pour vol de vélo. Certains ne font pas la démarche auprès de la Police. 
Mais, en tout cas, c'est une indication déjà. 

Si en 2019, on a pu constater une diminution du vol de vélos, force est de constater que 
cette année, le nombre est déjà important. Les vols de vélos ont surtout lieu dans le centre 
de Namur, à Jambes et à Saint-Servais. 

Vous nous proposez une prime pour l'achat d'un cadenas qui avoisine 60 €. La prime de 
50 % serait donc d'une trentaine d'euros. Nous considérons que c'est effectivement une 
bonne idée mais que cela emporte un coût en termes de charges administratives trop 
important pour la Ville que pour pouvoir répondre favorablement à votre demande. 

Néanmoins, nous mettons en place d'autres actions de manière, peut-être, plus structurelle 
pour pouvoir aussi répondre à ce besoin de sécurité au niveau des vélos. 

Je rappellerai d'abord une prime qui avait été octroyée entre 2012 et 2015 pour l'acquisition 
de vélos électriques pour plus ou moins 180.000 € pour un peu plus de 1.000 primes pour le 
vélo électrique. 

Nous souhaitons pouvoir offrir du parking sécurisé pour les vélos et les vélos électriques bien 
entendu. C'est pour cela que nous avons prévu au budget l'acquisition de boxes vélos 
sécurisés. Il y en a déjà un à Jambes et dans un quartier des Balances à Salzinnes. Un tel 
box va être installé prochainement à la rue du Lombard, également près du P+R de Bouge. 

Rappelons qu'il y a aussi un aménagement spécifique ici au parking de l'Hôtel de Ville avec 
un endroit sécurisé pour les vélos électriques. L'objectif est bien, progressivement, d'avoir un 
maillage de ce type de parkings sur notre territoire. 

D'autres actions sont également menées avec la Police ou Pro Vélo pour graver son vélo, 
donc donner une carte d'identité à votre vélo. Ce sont des actions qui sont menées par la 
Police ou bien l'organisme Pro Vélo à la gare, vous pouvez y aller quand vous le souhaitez. 

Nous demandons aussi, dans le cadre de projet d'urbanisme de plus grande ampleur au sein 
du centre-ville, de créer du parking vélo sécurisé et pas uniquement pour le projet en tant 
que tel mais qui soit ouvert pour l'ensemble des cyclistes. Ces aménagements, ces parkings 
sécurisés viennent aussi de la demande des cyclistes eux-mêmes d'avoir de plus en plus ce 
type d'aménagement sur le territoire. 

On est également en pourparlers avec certains propriétaires de cellules vides actuellement 
dans le centre-ville pour voir si on ne pourrait pas utiliser pendant quelques temps une 
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cellule… 

(Inaudible – coupure du micro) 

Donc, l'idée, bien sûr, de sécuriser les vélos est une idée plus qu'intéressante. Il nous 
semble toutefois que la prime pour un cadenas a un coût trop important pour le coût 
administratif au niveau de la gestion des services. Mais néanmoins, nous agissons pour 
permettre le parking vélos sécurisé à différents endroits du centre-ville mais également dans 
les autres quartiers pour que chacun puisse mettre son vélo en sécurité. 

On préfère une solution plus structurelle en termes d'aménagements, de boxes vélos 
sécurisés, de parkings vélos plutôt qu'une prime à l'achat d'un cadenas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Scailquin. 

Madame Marchal, c'est encore à vous pour 2 minutes. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo: 
Je voulais vous remercier pour vos réponses et je vois qu'il y a des choses qui sont déjà 
faites aussi au sein de la Ville.  

Je pense qu'il est en effet important d'agir de manière structurelle et vraiment de déployer un 
maximum de boxes sécurisés. 

Je trouvais cela juste intéressant l'idée de cette prime aussi dans une période de transition 
où il n'y a pas encore des boxes qui sont partout. Il y a des gens qui aussi aimeraient bien 
s'équiper et n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter un bon cadenas. Je trouve que la 
Ville de Gembloux a pu débloquer aussi une somme de 3.000 €. Au sein de Namur, je pense 
que cela aurait été aussi possible. Mais, bien sûr, j'encourage vraiment une politique pour 
avoir plus d'endroits pour pouvoir mettre nos vélos en sécurité. 

Merci pour vos réponses. 

92.5. "Capacité des salles de spectacle à Namur" (M. T. Warmoes, Conseiller 
communal PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au 5ème point complémentaire, la capacité des salles de spectacles à Namur. 
Monsieur Warmoes, c'est à vous. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci. 

Je serai assez bref. C'est un point plus consensuel que le précédent. 

J'aurais voulu la réserver pour une question d'actualité mais je me disais autant l'introduire à 
l'avance. 

Suite au Conseil national de sécurité du 20 août dernier, les spectacles, pièces de théâtre, 
salles de cinéma, matchs de football ou autres événements sportifs peuvent désormais 
accueillir 200 spectateurs à l’intérieur et 400 pour les spectacles extérieurs. Pour les matchs 
de football, la décision a entre-temps été assouplie. En respectant, bien entendu, les 
distances de sécurité et l’obligation du port du masque. 

La ville de Liège a néanmoins décidé d'assouplir ces règles ou de demander une dérogation 
pour quatre de ses salles de spectacle. Il s'agit de l'Opéra Royal de Wallonie, du Forum, du 
Théâtre de Liège et de l'Orchestre Philharmonique. 

Ces endroits pourront donc accueillir plus de 200 spectateurs en même temps, à condition 
de garder un siège libre entre chaque personne ou entre chaque bulle familiale. 

"Toutes ces salles ont une aération où l'air est extrait de la salle et un air nouveau est 
remplacé. Cela a beaucoup joué dans cette proposition de laisser un siège entre chaque 
bulle. Mesure que l'on comprend et que l'on peut accepter", a commenté Serge Rangoni au 
Théâtre de Liège, à la RTBF. 

Le masque, lui, reste bien entendu obligatoire. 
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Ma question est simple, quand est-il pour Namur? 

Je sais déjà qu'à Namur, il y a nettement moins de salles de spectacle et certainement moins 
des aussi grandes que Liège. Mais il y en a quand même. 

Y a-t-il des salles sur le territoire de notre ville qui pourraient remplir ces conditions? 

Si tel est le cas, la Ville de Namur prendra-elle une décision similaire à celle de la Ville de 
Liège afin de donner un peu plus d'oxygène au secteur culturel?  

Puisque, bien entendu, nous sommes tout à fait pour la culture également au PTB. Je ne 
cesse d'insister là-dessus. 

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

La parole est à Monsieur Prévot. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Monsieur Warmoes. Je vais vous répondre effectivement à propos de cette question 
visant les salles de spectacles et de cinéma à Namur et leur potentielle augmentation de 
jauge malgré la situation sanitaire assez inédite que nous connaissons toujours. 

Je vous en remercie d'autant plus que les préoccupations que vous portez ce soir à la 
connaissance des Conseillers me permettront une fois encore de mettre en lumière un 
secteur culturel qui est particulièrement mis à mal depuis le début de cette crise sanitaire. 

Suite aux décisions du Conseil national de sécurité du 20 août dernier, converties en arrêtés 
ministériels le 22 août, le protocole de base pour les secteurs culturels a été revu, quelque 
peu précisé et mis à jour. Et ce protocole de base propose des balises communes à 
l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles par souci de cohérence. 

Outre les mesures d'hygiène strictes que chaque opérateur culturel est amené à respecter 
(l'aération, la présence de gel, le nettoyage, l'aménagement des entrées et des sorties, le 
principe de la bulle restreinte et j'en passe), la Ministre de la Culture, Madame Linard, a 
annoncé qu'à compter de ce 1er septembre (donc, d'hier), les distances de sécurité à 
respecter entre spectateurs isolés ou bulles de spectateurs dans les lieux culturels de 
Wallonie et de Bruxelles seront ramenées à 1 mètre contre 1,5 mètre jusqu'ici. 

Même si nous pouvons nous réjouir de cette nouvelle mesure qui permettra à certaines 
infrastructures d'accueillir un public complémentaire, nous devons aussi avoir pleine 
conscience qu'elle ne permettra pas au secteur de se relever ni totalement ni sereinement. 
Mais c'est un pas dans la bonne direction. 

On oublie par contre - puisque l'on entend à la télévision que l'on peut réduire à 1 mètre - 
que le protocole, qui est proposé par la Ministre, prévoit la possibilité pour les salles de 
demander certes une dérogation mais une dérogation qui doit respecter elle aussi la limite 
actuelle - de 200 en espace intérieur, 400 en espace extérieur - de pouvoir, le cas échéant, 
augmenter leur jauge sans omettre l'obligation du port du masque. Mais si elles sont 
octroyées au cas par cas par les Bourgmestres, elles doivent continuer cette dérogation de 
garantir une sécurité optimale pour les spectateurs. C'est pour cela que, conformément aux 
directives initiales, il fallait consultation au préalable, par le Bourgmestre ou bien - on le 
suppose alors - l'opérateur qui fait la demande, d'un virologue de manière à s'assurer que le 
protocole qui est proposé par la salle puisse aussi être validé. 

Donc, consultation de virologue, protocole interne pour chaque opérateur culturel et afin de 
faciliter la rédaction de ce protocole, la Fédération a rédigé une check-list sanitaire qui est 
depuis peu à la disposition des opérateurs sur le site culture.be. 

Ce week-end, à l'annonce d'une possible dérogation, j'ai pris l'initiative d'interpeler les 
responsables d'infrastructures permanentes d'une capacité supérieure à 200 places assises 
du territoire communal namurois pour connaître leurs intentions par rapport à cette 
potentielle requête compte tenu des superficies et de la configuration des différentes salles. 
Et cela, afin d'anticiper au mieux et au plus vite la procédure qui nous est imposé par la 
Fédération et donc de pouvoir octroyer, le cas échéant, ces dérogations.  
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Donc, oui, comme d'autres Villes, je suis tout à fait favorable à l'idée de permettre ces 
dérogations réduisant la distance. Et jusqu'à présent d'ailleurs, je dois reconnaître que je n'ai 
pas eu un grand succès de foule puisque seuls le Caméo, le Centre Culturel de Namur, le 
Théâtre et l'Acinapolis ont jusqu'à présent fait connaître leurs intentions d'introduire 
rapidement une demande de dérogation pour passer à une jauge supérieure dans certaines 
salles en respect des gestes barrières.  

D'autres acteurs culturels vont, peut-être, dans les jours qui viennent, se manifester aussi. 
Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que la Ministre a précisé que la notion de structures 
permanentes pouvait aussi être élargie à des sites extérieurs, comme par exemple 
l'Esplanade de la Citadelle ou le Théâtre de Verdure. Cela augure de peut-être de belles 
opportunités. 

La procédure a été mise en place seulement depuis quelques jours, elle n'en demeure pas 
moins lourde administrativement parlant. Et donc, la consultation d'un virologue, initialement 
prévue, semble, d'après les dernières informations reçues mais à confirmer, que cette étape 
ne soit pas nécessairement imposée mais qu'elle puisse être remplacée par le respect de la 
check-list qui a été évoquée, ce qui permettrait alors d'avoir quelque chose de plus léger en 
tout état de cause.  

Nous restons à disposition et ouvert pour faciliter toute reprise d'activités culturelles. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Voilà, merci Monsieur le Bourgmestre pour votre réponse. C'était une question ou plusieurs 
questions informatives. Je trouve cela chouette qu'en fin de soirée, on se retrouve quand 
même. 

Je vous encourage à continuer cet effort-là. Je suis un peu étonné que le Delta ne soit pas 
dans la liste que vous avez énumérée mais enfin bon, j'ai donc compris qu'il y a un intérêt de 
la part de certains acteurs au minimum et que vous êtes disposé à aller dans ce sens-là. 

Donc, je m'en félicite. 

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

 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
du 23 juin 2020 est considéré comme approuvé.

 

La séance est levée à 01h25 

 

Par le Conseil, 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 
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