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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 18 FEVRIER 2020 

18h - salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 

 
La séance sera précédée des points relatifs à la Zone de Police.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

1. Contreseing: documents administratifs - mise à jour 

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2020 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Représentation: Musée Africain de Namur - remplacement 
4. Prise de participation dans Trans&Wall: décision de tutelle - prise de connaissance 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

5. Secteur non marchand public: accord-cadre tripartite wallon 2018-2020 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

ENTITES CONSOLIDEES  

6. Exercice 2018: ASBL "Centre Culturel Régional de Namur" - compte et contrôle de 
l’utilisation des subventions 

7. APP CHR Sambre et Meuse, CHRN et CHR Val de Sambre: budgets 2020 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

8. Diverses Fabriques d'église: compte 2019 - prorogation du délai de Tutelle 
9. Fabrique d'église de Saint Servais Sacré Coeur - budget 2020 - réformation 
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RECETTES ORDINAIRES  

10. Règlement-taxe: décision de tutelle - prise de connaissance 
11. Règlement-taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques 

et autres chapiteaux assimilés 
12. Règlement-taxe sur les activités commerciales exercées sur le domaine public durant 

les Fêtes de Wallonie 
13. Règlements-redevances: décision de tutelle - prise de connaissance 
14. Règlement-redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les 

marchés 
15. Règlement-redevance sur l’occupation du domaine public par les forains pour les 

caravanes résidentielles lors de la Foire de juillet  
16. Règlement-redevance sur la consommation d'eau par les forains pendant la Foire de 

juillet et les festivités de la Pentecôte à Jambes 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

17. Accueil extrascolaire dans les écoles: projet 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

MAINTENANCE  

18. Remplacement de chaudières dans les bâtiments communaux: phase 7 - Château 
d'Amée et hall omnisports du Souvenir - projet 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

19. Diverses rues: marché public de services - essais pour les études et chantiers de voiries 
- projet 

20. Diverses rues: création de trottoirs - projet bis 
21. Diverses rues: entretien par enduisage - projet ter 

MOBILITE  

22. Système de Transport Intelligent: liens hertziens - convention  
23. Système de Transport Intelligent: accès aux données Flowbird - convention de 

confidentialité 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

24. Gens du Voyage: avenant à la convention de partenariat - année 2020 
25. Conseil Consultatif Communal des Aînés: révision du règlement d'ordre intérieur 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

26. Fêtes de Wallonie: règlement d'occupation du domaine public - modifications 
27. Règlement général sur l'occupation du domaine public lors des fêtes foraines, des 

activités de gastronomie foraines, des cirques et autres chapiteaux assimilés 
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JEUNESSE  

28. Réseau "Territoire de la Mémoire": renouvellement - convention de partenariat 2020 - 
2024 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

29. Permis unique, clôture après enquête: rue des Bourgeois, rue du Premier Lanciers, rue 
Général Michel - reconversion urbaine du site des Casernes en vue de créer un îlot de 
la taille d'un quartier 

30. Quartier Léopold: avant-projet de périmètre de remembrement urbain dit "Quartier 
Léopold" - contenu du rapport des incidences environnementales 

31. CCATM: renouvellement - constitution de la réserve 

REGIE FONCIERE  

32. Compte 2018: décision de tutelle - prise de connaissance 
33. Budget 2020: décision de tutelle - prise de connaissance 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS ET DE CONSEILLERES 

34. Néant 

 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

35. Désignation: fonctionnaire sanctionnatrice adjointe - DG - Bureau des Sanctions 
administratives communales 

36. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de service - DSA - Informatique 
- renouvellement 

37. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: informaticien - DSA - Data Office 
38. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître - DEL - Sports - 

renouvellement 
39. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Propreté 

publique - renouvellement 
40. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier - DAU - Citadelle - 

renouvellement 
41. Activité en cumul: chef de département - DAU 
42. Activité en cumul: informaticienne - DSA - Informatique 
43. Activité en cumul: maître-nageuse - DEL - Sports 1 
44. Activité en cumul: maître-nageur - DEL - Sports 2 
45. Activité en cumul: maître-nageuse - DEL - Sports 3 
46. Activité en cumul: employée d'administration - DEL - Bibliothèques 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

47. Admission au stage à la fonction de direction 1 
48. Admission au stage à la fonction de direction 2 
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49. Démission 1 
50. Démission 2 
51. Désignations temporaires: ratification 
52. Mise en disponibilité 1 
53. Mise en disponibilité 2 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

54. Conservatoire: désignations temporaires - ratification 
55. Conservatoire: nomination définitive 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

56. Ecole industrielle: nomination  

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

57. Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et 
accord sur les implications de voirie: Malonne, rue d'Insevaux, 158/160 - régularisation 
de la démolition d'une habitation, construction d'un nouvel immeuble comprenant 2 
logements et l'élargissement de la voirie 

REGIE FONCIERE  

58. Beez, rue des Grands Malades: remise en vente du terrain 
59. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente d'un terrain - acceptation de l'offre 
60. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente lot 1 et 2 - acceptation de l'offre 
61. Naninne, rue Badoux et rue Sainte-Anne: vente d'un bien - acceptation de l'offre 
62. Rue Baivy, 19/4: location - autorisation d'ester en justice 

 

 

 

 

 

 

 


