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Votes 

 

Séance publique  

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

6. 

Représentation : Commission paritaire locale - 
remplacement 

OUI NON ABSTENTION BLANC 

Evelyne Jasselette 35   1 

 

7. 

Représentation: Conseil des Pouvoirs 
Organisateurs de l'Enseignement Officiel 
Neutre Subventionné - remplacement 

OUI NON ABSTENTION BLANC 

Evelyne Jasselette 35   1 

 

8. 

Représentation: BEP Environnement - 
remplacement 

OUI NON ABSTENTION BLANC 

Antoinette Minet 34  2  

 

9. 

Représentation: La Terrienne du Crédit Social 
en province de Namur - remplacement 

OUI NON ABSTENTION BLANC 

Antoinette Minet 34  2  

 

Du point 10 au point 20:  

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

 
Point 20.1(U): 

 sur l’urgence : unanimité 
 sur le fond: 

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

Point 22: 

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

 

Point 22.1(U): 

 sur l’urgence : unanimité 
 sur le fond: unanimité 

 

Du point 29 au point 41: 

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

 
Point 49: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), PS, PTB, M. L. Demarteau (DéFI) 
 Abstention: Mme F. Kinet (DéFI) 
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Point 60.1(U): 

 sur l’urgence : unanimité 
 sur le fond: unanimité 

 
Point 69: 

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

 
Point 72: 

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

 
Point 73: 

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

 
Points 86.1(U) et 86.2(U): 

 sur l’urgence : unanimité 
 sur le fond: unanimité 

 
Point 87: 

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

 
Point 89: 

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

 
Point 93: 

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

 
Point 100: 

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

 
Point 104: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), PS, L. Demarteau (DéFI) 
 Abstention: PTB, Mme F. Kinet (DéFI) 

 
Point 115: 

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

 
Points 119.7 et 119.11: 

 Oui: Ecolo, PS et PTB 
 Abstention: cdH et DéFI 
 Non: MR 
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Séance publique 
 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous pouvez regagner vos places svp. 

Vous savez que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Alors autant 
essayer de commencer dans les temps. 

Alors, sont excusés Bernard Ducoffre pour DéFI et Cécile Crèvecoeur pour le cdH. 

Je m'adresse aux autres Chefs de groupes, y-a-t'il des retards ou des excusés? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Nahon est toujours absent? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Certainement. Il avait dit qu'il serait probablement absent hier et vraisemblablement aujourd'hui 
mais vu qu'il n'est pas là, j'imagine qu'il ne sera pas là. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Véronique Delvaux va arriver avec un peu de retard. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'accord. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Patrick Mailleux sera en retard aussi. 

Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, je dois excuser le retard de Madame Tillieux, de Madame Collard et de Khalid Tory qui 
nous rejoindront. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Très bien, Madame Tillieux, Madame Collard et Monsieur Tory. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Et dans mon groupe, je ne peux que constater le retard de Monsieur Gavroy mais il va arriver 
puisqu'il ne m'a pas averti de son absence. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'accord, merci beaucoup. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Madame la Présidente, la même chose pour moi. Monsieur Dupuis va arriver mais j'imagine 
qu'il a un peu de retard. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Dupuis aussi sera en retard. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Et pour le groupe PTB, Ode Baivier travaillait ce matin à 5h00, donc elle m'a demandé si elle 
était obligée de venir. Sauf si elle vient, elle est excusée. 

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

Voilà, je vous rappelle que le système audio-vidéo fonctionne au niveau du son et de l'image 
lorsque l'on allume ses micros et on demande donc de veiller à éteindre ce micro lorsque vous 
avez terminé votre intervention et de ne pas l'allumer quand un autre collègue est en train de 
parler. Notez que cela vaut pour moi aussi, donc si vous avez une remarque à me faire, vous 
me faites un petit coucou pour que je le ferme également. 
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Vous avez reçu un certain nombre de délibérations modifiées pour les points 5, 42 et 53. 

L'urgence est sollicitée sur les points 20.1, 22.1, 60.1, 86.1 et 86.2. 

Et il y a un point retiré, qui est le point 61. 

Vous avez reçu aussi sur votre bureau des bulletins de votes tant pour la séance publique que 
pour le huis clos. Et je rappelle qu'une fois que vous aurez effectué votre vote, il vous est 
demandé de faire remonter votre bulletin à la première rangée afin que la cellule Conseil puisse 
facilement les récupérer. 

Je vous rappelle aussi que je peux user de mon droit et je compte le faire de ne pas autoriser 
plus de deux interventions par Conseiller communal sur le même point pour vous ménager 
également, pas seulement pour moi. Donc ce n'est pas par despotisme mais c'est dans le but 
aussi d'essayer que nous soyons efficaces. 

Je vous rappelle qu'hier, nous avons validé déjà la démission de Madame Dulière, Conseillère 
communale. Nous avons regardé le point 3 et Madame Antoinette Minet a pu prêter serment. 

Nous en arrivons donc à l'ordre du jour classique.  

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 18 février 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 18 février 2020 est déposé sur le 
bureau. 

 Remarque: les points 2, 3 et 4 de l'ordre du jour ont été débattus en séance du  
25 mai 2020 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

5. Commissions communales: composition - modification 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article 
L1122-34, §§1 et 2 en vertu duquel « §1er Le Conseil communal peut créer, en son sein, 
des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du 
conseil communal.  

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre 
les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un 
groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des 
listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 
L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions. 

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. 

§ 2 Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent 
l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les 
intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il 
peut retirer ces mandats » ; 

Vu l’article 53 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal approuvé par 
délibération du 21 février 2019, lequel prévoit qu’ "Il est créé dix commissions du Conseil 
en rapport avec les attributions des membres du Collège communal.". 

Chaque commission comprend, en ce compris le membre du Collège concerné, membre 
de droit, dix conseillers communaux désignés par le Conseil et représentant celui-ci 
proportionnellement aux groupes politiques en présence. 
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Conformément à l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la 
décentralisation, sont considérés comme formant un groupe, les membres du Conseil qui 
sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un 
groupe. 

Chaque membre peut être remplacé par une autre Conseillère ou un autre Conseiller du 
même groupe politique. 

Les groupes, par l’intermédiaire de la cheffe ou du chef de groupe, communiquent au 
Collège le nom de leurs représentants dans les Commissions ainsi que, par la suite, les 
modifications qu’ils souhaitent y apporter ». 

Vu sa délibération du 15 octobre 2019 relative à la composition des commissions 
communales; 

Vu sa délibération de ce jour relative à la démission de Mme Isabelle Dulière, Conseillère 
communale et celle relative à l'installation de Mme Antoinette Minet en qualité de 
conseillère communale; 

Attendu qu'il y a dès lors lieu de revoir la composition des commissions communales pour 
le groupe ECOLO; 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020, 

Prend acte de la nouvelle composition des différentes commissions communales figurant 
ci-après : 

Maxime Prévot: Bourgmestre 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Martin Fabian PS 

Halut Christine 
ECOL
O 

Quintero Pacachinque Carolina 
ECOL
O 

Absil Coraline MR 

Kinet Françoise DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

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

Capelle Christophe cdH 

Oger Anne cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Kumanova Nermin PS 

Tory Khalid PS 

Quintero Pacanchique Carolina 
ECOL
O 

Guillitte Bernard MR 

Kinet Françoise DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Bernadette Pietquin 

  

Mme Anne Barzin: Commission du Développement touristique 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Plenneveaux Gwendoline cdH 

Chenoy Marine PS 

Tory Khalid PS 

Gavroy Arnaud 
ECO
LO 

Hubinon Anne 
ECO
LO 

Demarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Carole Staquet 
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M. Tanguy Auspert: Commission du Patrimoine et de la Gestion interne 

Capelle Chrisotphe cdH 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Seumois François PS 

Pirot Christian PS 

Gavroy Arnaud 
ECO
LO 

Minet Antoinette 
ECO
LO 

Absil Coraline MR 

Ducoffre Bernard DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Alice Jeurissen 

  

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

Bazelaire Charlotte cdH 

Fiévet David cdH 

Damilot José PS 

Chenoy Marine PS 

Halut Christine ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Hélène Wullus 
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M. Luc Gennart: Commission des Voiries et de l'Equipement public 

Mailleux Patrick cdH 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Halut Christine 
ECOL
O 

Quintero Pacanchique Carolina 
ECOL
O 

Demarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: M. Arnaud Paulet 

  

Mme Stéphanie Scailquin: Commission de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et l'Emploi 

Bazelaire Charlotte cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Martin Fabian PS 

Chenoy Marine PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Hubinon Anne ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: Mme Claire Duhaut 
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Mme Charlotte Mouget: Commission de la Transition écologique 

Plennevaux Gwendoline cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Bazelaire Charlotte cdH 

Seumois François PS 

Tory Khalid PS 

Minet Antoinette ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Kinet Françoise DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: M. Robin Haubruge 

  

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

Crèvecoeur Cécile cdH 

Mailleux Patrick cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Hubinon Anne ECOLO 

Marchal Romane ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Baivier Ode PTB 

Secrétaire: M. Xavier Gérard 
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M. Philippe Noël: Commission de l'Action sociale 

Fiévet David cdH 

Oger Anne cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Collard Cathy PS 

Minet Antoinette ECOLO 

Absil Coraline MR 

Ducoffre Bernard DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: M. Hugo Roegiers 

6. Représentation: Commission paritaire locale - remplacement 
Vu l'article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les 
autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu le décret du 06 juin 1994 de la Communauté française, fixant le statut des membres du 
personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, et plus particulièrement le 
chapitre XII section 3 relatif aux commissions paritaires locales; 

Vu l'article 94 du décret du 06 juin 1994 portant sur la composition des commissions 
paritaires locales, à savoir qu'elles comprennent: 

 un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du 
personnel, 

 un président et un vice-président, 

 un secrétaire et un secrétaire adjoint; 

Vu l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à 
la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 
l'enseignement officiel subventionné; 

Vu l'article 2 de l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 
1995 stipulant que dans les communes de plus de 75.000 habitants, la commission 
paritaire locale est composée de 9 membres; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 désignant les membres représentants le pouvoir 
organisateur au sein de la commission paritaire locale comme suit: 

 M. M. Prévot, Bourgmestre 

 Mme P. Grandchamps, Echevine de l'Education et de la Participation 

 Mme S. Scailquin, Echevine de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et de l'Emploi 

 M. Hugo Degueldre, Chef du service Enseignement 

 Mme Fabienne Scaillet, Coordinatrice pédagogique (suppléante: Mme Isabelle 
Bondroit, Cheffe du Département de l'Education et des Loisirs) 

 M. Jean-Jacques Jacobs, Directeur d'école fondamentale 
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 Mme Murielle Prunier, Directrice d'école fondamentale 

 M. Fabrice Lepinne, Directeur de l'Ecole industrielle et commerciale 

 M. Jean-Luc Martin, Directeur de l'Académie des Beaux-Arts 

Le secrétariat de cette commission est assuré par M. Pascal Poty ou en cas 
d'indisponibilité de ce dernier par toute autre personne attachée au service de 
l'Enseignement; 

Vu sa délibération du 15 novembre 2018 accordant à M. Hugo Degueldre une pension de 
retraite à la date du 1er septembre 2019; 

Vu la délibération du Collège du 03 décembre 2019 désignant Mme Evelyne Jasselette en 
qualité de Cheffe du service Enseignement; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Hugo Degueldre en 
tant que membre représentant le pouvoir organisateur au sein de la commission paritaire 
locale par la Cheffe du service Enseignement, Mme Evelyne Jasselette; 

Sur proposition du Collège du 10 mars 2020; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Evelyne Jasselette en tant que membre représentant le pouvoir 
organisateur au sein de la commission paritaire locale en lieu et place de M. Hugo 
Degueldre. 

7. Représentation: Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel  
Neutre Subventionné - remplacement 
Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les 
autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 8 des statuts du CPEONS portant que l’assemblée générale est composée des 
constituants et des délégués des pouvoirs organisateurs ; que chaque pouvoir 
organisateur est représenté par trois personnes dûment mandatées dont l’une au moins 
sera un mandataire politique ; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 désignant en tant que représentants de la Ville au 
sein de l’assemblée générale du CPEONS: 

 Mme Stéphanie Scailquin, Echevine de l'enseignement de promotion sociale 

 M. Fabrice Lepinne, Directeur de l'école industrielle et commerciale 

 M. Hugo Degueldre, Chef du service Enseignement; 

Vu sa délibération du 15 novembre 2018 accordant à M. Hugo Degueldre une pension de 
retraite à la date du 1er septembre 2019; 

Vu la délibération du Collège du 03 décembre 2019 désignant Mme Evelyne Jasselette en 
qualité de Cheffe du service Enseignement; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Hugo Degueldre au 
sein de l'assemblée générale du CPEONS par la Cheffe du service Enseignement, Mme 
Evelyne Jasselette; 

Attendu que les statuts du CPEONS ne prévoient, outre la qualité de mandataire politique 
d’une des 3 personnes, aucune condition particulière à remplir pour y être désigné en tant 
que représentant de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 10 mars 2020; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Evelyne Jasselette au sein de l'assemblée générale du CPEONS en lieu et 
place de M. Hugo Degueldre. 
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8. Représentation: BEP Environnement - remplacement 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'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 l’article L1523-11 du C.D.L.D. portant qu’au sein des intercommunales les délégués 
des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le Conseil communal 
de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de 
chaque commune est fixé à 5 parmi lesquels 3 au moins représentent la majorité du 
Conseil communal; 

Vu sa délibération du 21 février 2019 désignant au sein de l'assemblée générale du BEP 
Environnement les représentants suivants: 

 pour le cdH: 

 M. Christophe Capelle 

 Mme Gwendoline Plennevaux 

 pour le PS: Mme Nermin Kumanova 

 pour ECOLO: Mme Isabelle Dulière 

 pour le MR: Mme Charlotte Deborsu 

Attendu que la clef d'Hondt est d'application, ce qui donne la répartition suivante: 

 cdH: 2 

 PS: 1 

 ECOLO: 1 

 MR: 1 

Attendu qu’en cette même séance, le Conseil prend acte de la démission de Madame 
Isabelle Dulière de ses fonctions de Conseillère communale; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée 
générale du BEP Environnement, 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Antoinette Minet, représentante ECOLO, au sein de l'assemblée générale 
du BEP Environnement, en lieu et place de Mme Isabelle Dulière. 

9. Représentation: La Terrienne du Crédit Social en province de Namur - 
remplacement 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’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 sa délibération du 24 janvier 2019 désignant comme représentants à l'assemblée 
générale de La Terrienne du Crédit Social en Province de Namur: 

 Pour le cdH : 

 Mme Gwendoline Plennevaux 

 Mme Charlotte Bazelaire 

 Pour le PS : M. Christian Pirot 

 Pour ECOLO: Mme Isabelle Dulière 
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 Pour le MR : Mme Coraline Absil 

Vu l’article 30 des statuts de cet organisme portant : 

 d’une part que conformément à l’article 146 du Code Wallon du logement, les 
représentants à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil communal 
parmi les conseillers communaux, échevins et bourgmestre proportionnellement à 
la composition du Conseil communal 

 d’autre part, que le nombre maximum de délégués par pouvoir local est fixé à cinq; 

Attendu que conformément à l’article 30 des statuts susvisés, la Ville peut désigner de 1 à 
5 représentants au sein de l’assemblée générale de La Terrienne du Crédit Social en 
Province de Namur; 

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, les voix des délégués absents étant considérées comme 
perdues; 

Attendu que ce système induit en cas d’absence de délibération du Conseil communal 
relative au contenu des points soumis aux assemblées générales une plus grande 
répartition du pouvoir de vote de la Ville au plus cette dernière nomme de représentants, 
ces derniers se voyant attribuer chacun un droit de vote égal correspondant à une part du 
droit de vote de la Ville; 

Attendu en outre, qu’en cas d’absence d’un ou de plusieurs de ceux-ci leurs voix sont 
perdues; 

Attendu que la qualité de conseiller communal, échevin ou bourgmestre est nécessaire 
pour être désigné au sein de l’assemblée générale de cet organisme; 

Attendu que la clef d'Hondt est d'application dans le cas présent, les désignations devant 
être faites proportionnellement à la composition du Conseil communal; 

Que l’application de la clef d’Hondt conduit à la répartition suivante : 

 2 cdH, 

 1 PS, 

 1 ECOLO, 

 1 MR; 

Attendu que cet organisme a pour mission exclusive de fournir, de gérer et de promouvoir 
le crédit hypothécaire social tel que défini par le Code Wallon du Logement; 

Attendu qu’en cette même séance, le Conseil prend acte de la démission de Madame 
Isabelle Dulière de ses fonctions de Conseillère communale; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée 
générale de La Terrienne du Crédit social en Province de Namur, 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Antoinette Minet, représentante ECOLO, au sein de l’assemblée générale 
de La Terrienne du Crédit social en Province de Namur, en lieu et place de Mme Isabelle 
Dulière. 

10. Urgence circulaire 18/03/2020: assemblée générale ordinaire - Trans&Wall 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 et la 
Circulaire du 18 mars 2020 accordant au Collège communal, pour ce qui relève de 
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l'urgence, l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article  
L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

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 la pandémie mondiale liée au coronavirus covid-19; 

Attendu que par courriel du 10 avril 2020, l'AIEG a précisé que l'assemblée générale du 
30 avril 2020 concerne l'intercommunale Trans&Wall et que celle-ci se déroulera par 
vidéoconférence conformément aux dispositions de la circulaire de ce 16 mars 2020 
relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due 
au Covid-19; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de rectifier sa délibération du 31 mars 2020 afin de lire que 
les points de l'ordre du jour sont du ressort de l'assemblée générale de Trans&Wall et non 
de l'AIEG; 

Attendu que le Conseil communal ne pouvait se réunir avant la réunion du 30 avril 2020 ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale Trans&Wall; 

Considérant que la Ville a été informée de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2020 
par courriel reçu le 17 mars 2020, que celle-ci a été confirmée par mail du 10 avril 2020; 

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

1.  Application du décret sur recommandations du Comité de Rémunération quant à 
la fixation des émoluments et des jetons de présence pour les membres des 
organes de gestion et du Comité d'Audit, 

2. Désignation du réviseur, membre du collège des contrôleurs au compte pour la 
mission révisorale liée à l'établissement et à la clôture des comptes 2019 de la 
nouvelle intercommunale née de la scission partielle de l'AIEG, dénommée 
"Trans&Wall" - ratification; 

3. Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration; 

4. Approbation du rapport de rémunération établi par le Conseil d'Administration en 
application de l'article L6421-1, §2 du CDLD; 

5. Rapport du Commissaire Réviseur; 

6. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2019; 

7. Décharge donner aux Administrateurs; 

8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur; 

9. Nomination du Commissaire Réviseur 2020-2022, fixation des émoluments; 

10. Modifications statutaires; 

11. S'il échet, approbation de nouveaux associés; 

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 
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membres n'a demandé le vote séparé; 

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

 Pour le cdH: 

 Baudouin Sohier 

 Dorothée Klein 

 Pour le PS: 

 François Seumois 

 Pour ECOLO: 

 Philippe Noël 

 Pour le MR: 

 Coraline Absil 

Vu la délibération du Collège du 21 avril 2020, 

Confirme: 

 prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 30 
avril 2020 de l’intercommunale Trans&Wall, 

 valider chacun des points y liés: 

 Assemblée générale ordinaire: 

1. Application du décret sur recommandations du Comité de Rémunération quant à 
la fixation des émoluments et des jetons de présence pour les membres des 
organes de gestion et du Comité d'Audit; 

2. Désignation du réviseur, membre du collège des contrôleurs au compte pour la 
mission révisorale liée à l'établissement et à la clôture des comptes 2019 de la 
nouvelle intercommunale née de la scission partielle de l'AIEG, dénommée 
"Trans&Wall" - ratification; 

3. Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d'Administration; 

4. Approbation du rapport de rémunération établi par le Conseil d'Administration en 
application de l'article L6421, §2 du CDLD; 

5. Rapport du Commissaire Réviseur; 

6. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2019; 

7. Décharge à donner aux Administrateurs; 

8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur; 

9. Nomination du Commissaire Réviseur 2020-2022, fixation des émoluments; 

10. Modifications statutaires; 

11. S'il échet, approbation de nouveaux associés; 

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

 charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et 
de transmettre copie de celle-ci l'intercommunale précitée. 
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11. Assemblée générale: le Foyer Jambois & Extensions 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Oui, une petite question de compréhension. 

Je vois qu'il y a à chaque fois pour les points qui suivent un double intitulé "prise de 
connaissance et validation des points liés". 

Alors pour la prise de connaissance, je n'ai pas de souci. 

Mais pour la validation des points: en fait, pour la plupart, on n'a pas encore été convoqué à ces 
assemblées. On n'a donc pas reçu les pièces jointes et donc, on n'a pas reçu lesdits rapports, 
les comptes, …etc. qui sont cités. 

Or, je lis dans la délibération que l'on va ici "valider les points liés" - d'accord -, mais "charger 
ses délégués de se conformer à sa volonté".  

Est-ce cela signifie que si nous validons cette délibération et les quelques suivantes, nous 
serons chacun, lorsque nous serons amenés à voter en AG, tenus de valider lesdits rapports 
quel que soit le point de vue que l'on pourrait avoir les ayant lus d'ici quelques jours? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je passe la parole à Madame la Directrice générale mais elle peut confirmer. 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Effectivement. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Donc, si on valide maintenant, on ne valide pas un blanc-seing tout à fait mais… Puisque ce 
sont des institutions que l'on connaît mais je veux dire. C'est quand même… 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
C'est le Code de la Démocratie qui veut effectivement que le Conseil valide et ne prenne pas 
seulement connaissance de l'ordre du jour mais valide chaque point. 

J'avoue que je ne sais pas quelles sont les annexes qui ont été transmises. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Il y a des rapports, des rapports d'activités, … etc. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre voudrait également s'exprimer à ce niveau-là. 

Allez-y Monsieur le Bourgmestre pendant que Monsieur Falise regarde. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Effectivement, le procédé peut paraître un petit peu particulier. Dès lors que sommes 
collectivement amenés à devoir nous prononcer en donnant un mandat à nos représentants. 

Mais ceux qui sont censés informer les différents groupes politiques sont précisément les 
personnes que nous y avons désignées. Et donc, ils sont censés a priori connaître le fonds de 
ces dossiers, ne pas les découvrir eux-mêmes par enchantement à l'assemblée générale et 
effectivement, ils sont tenus de faire rapport au Conseil d'ailleurs ou en Commission, selon les 
nouvelles modalités de gouvernance du Code de la Démocratie Locale. Et souvenez-vous que 
l'on avait privilégié de mémoire dans le Règlement d'Ordre Intérieur que ce soient des rapports 
qui se fassent en Commission, ils sont censés s'opérer d'ailleurs une fois par an.  

Il est vrai que formellement, si le Conseil communal donne un feu vert sur ces points, les 
délégués représentant la Ville de Namur sont censés alors relayer le point de vue du Conseil et 
pas leur propre point de vue. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
J'aurais voulu peut-être pouvoir interroger les Echevins sur des thématiques qu'ils connaissent 
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mieux que moi et ici, je ne sais sur quoi les interroger.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Falise? 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Oui, je regarde. C'était le point de l'AIEG. C'est cela qui vous intéressait? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Ici, j'interviens au point 11 parce que c'est le premier de la série mais cela vaut pour les 
suivants. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Je suis dans celui de l'AIEG. Celui-là, je vois qu'il y a 18 annexes présentes dedans qui sont à 
mon avis l'ensemble des pièces, le rapport des réviseurs sur le compte, la délibération de 
décharge à donner aux administrateurs. À mon avis, l'ensemble des pièces, je vais en n'ouvrir 
qu'une pour voir. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Alors on a accès. Ok. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Cela doit être les pièces sur lesquelles on se prononce. 

En général, dans les dossiers papiers, c'est toujours ce que l'on a et cela doit être également ce 
qu'il y a dedans ici, le rapport du Commissaire à l'Assemblée générale y figure. Il y a 18 pièces 
annexées à la délibération qui permettent de prendre connaissance des différents points. C'est 
en général comme cela que l'on pratique chaque fois. 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Et en principe, chaque délégué reçoit par courrier une copie des annexes. Donc, à chaque fois 
que l'on reçoit les pièces, normalement, on les transmet aux délégués concernés. Si on a reçu 
les pièces au niveau de la Ville, vous avez dû recevoir copie. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
D'accord. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Et les mandataires éventuellement qui devraient faire rapport sont effectivement ceux qui ont 
été désignés, pas nécessairement des Echevins. 

Il est clair qu'un rapport sera fait annuellement. Ce que l'on a prévu, c'est que le rapport se 
fasse dans la seconde période de l'année, donc le rapport concernera l'année 2019. Il sera fait 
normalement à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre dans les Commissions 
concernées. Par exemple, au niveau du BEP Environnement, cela se fera à la Commission de 
Madame Deborsu.  

Les représentants feront leurs rapports et l'ensemble des rapports seront soumis au dernier 
Conseil de l'année. C'est ce qui a été validé, je pense, avec les Chefs de groupes fin de 
l'année. 

L'idée, c'est que chaque année, on envoie un rappel à tous les représentants dans les 
Intercommunales pour leur rappeler qu'ils doivent faire un rapport. La possibilité qui existe 
aussi, c'est de faire un rapport conjoint entre plusieurs représentants surtout dans la même 
Intercommunale, ils peuvent faire le même rapport, en tous les cas, y participer.  

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
D'accord. 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, encore d'autres questions sur ce point-là ou on peut passer aux votes? 

Monsieur Martin, vous vouliez prendre la parole? Je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, je voulais rejoindre en effet l'inquiétude, l'inquiétude est un grand mot, qui avait été 
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formulée sur la ratification de l'ensemble des points. Je sais que par le passé, certains points 
étaient identifiés comme importants pour la Ville de Namur, notamment sur les Sociétés de 
Logement. La responsabilité de chaque groupe est de pouvoir consulter ses délégués, ses 
représentants pour pouvoir voir s'il y a un souci dans l'un ou l'autre point à l'ordre du jour. 

C'est clair que certaines assemblées générales sont convoquées le mois prochain, peut-être, 
qu'il y a l'une ou l'autre pièce de modification qui sera apportée dans le laps de temps entre le 
moment où l'on se réunit, celui où l'on approuve et au moment où l'assemblée se tiendra. Cela, 
c'est clair. 

Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant bloquer les structures pour le faire? 

La question est de savoir "est-ce que l'on peut faire confiance – je pars du principe que l'on peut 
faire confiance, s'il n'y a pas de souci au sein de cette assemblée – s'il y avait des modifications 
qui interviendraient d'ici la tenue des assemblées générales?" 

Parce que cela arrive assez fréquemment. On le voit encore aujourd'hui, notamment, qu'il y ait 
des points ou des modifications de certains points. 

Je pense qu'il faut prononcer éventuellement la confiance aux représentants de la Ville, s'il y 
avait des modifications de cet ordre-là. À moins qu'il y ait vraiment des points qui soient de 
nature à engager la Ville par ailleurs mais je pense que ce n'est pas, en tout cas, l'objet des 
points qui sont repris dans les différentes structures. 

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

Madame Hubinon, avez-eu tous les éclaircissements que vous souhaitiez? 

Vous êtes apaisée? Puis-je vous demander si vous êtes d'accord alors de prendre 
connaissance des points à l'ordre du jour et de valider les points qui y sont liés? 

J'étais au point 11? Pas de problème? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Abstention pour le PTB des points 10 à 20.1 alors. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Est-ce que tout le monde approuve ces ordres du jour et valide les points? 

Oui sauf l'abstention du PTB. 

Je dois quand même parler du 20.1 parce qu'il y a une urgence. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Avant cela, je voudrais vous signaler que j'avais reçu un petit message de Monsieur Dupuis 
signifiant qu'il ne pourrait pas participer au Conseil ce soir et qu'il demandait à être excusé. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Donc, ici je reviens un petit peu en arrière parce que le 20.1 était un point déposé en urgence 
pour l'assemblée générale d'ORES Assets. Le motif était que l'Assemblée générale est prévue 
le 18 juin 2020 et c'était donc trop tard puisque le Conseil a lieu le 23 juin 2020. 

Je dois donc d'abord vous faire voter sur l'urgence avant même de vous faire voter sur le fond. 

Est-ce qu'il y a un problème pour accepter cette urgence au point 20.1? 

Non, pas de problème. 

Vous êtes d'accord tant sur le fait de voter l'urgence que sur le fond? Je vous remercie. 

 
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; 
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Considérant que la Ville est affiliée à la société de logement de service public Le Foyer 
Jambois & Extensions; 

Considérant que la prochaine assemblée générale de cette SLSP est fixée au 25 juin 
2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 
04 mai 2020; 

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

1. Rapport du conseil d'administration, 

2. Rapport de rémunération, 

3. Rapport du commissaire réviseur, 

4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/19 - affectation du résultat, 

5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire réviseur, 

6. Approbation du procès-verbal séance tenante; 

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

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 présentée par 4 délégués à l’assemblée générale du Foyer 
Jambois & Extensions et ce, jusqu’à la fin de la législature: 

 Pour le cdH : M. T. Auspert et Mme V. Delvaux 

 Pour le PS : M. F. Martin 

 Pour le ECOLO : Mme C. Halut 

Sur proposition du Collège du 12 mai 2020, 

Décide: 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
25 juin 2020 de la SLSP Le Foyer Jambois & Extensions, 

 de valider chacun des points y liés: 

 Rapport du conseil d'administration, 

 Rapport de rémunération, 

 Rapport du commissaire réviseur, 

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

 Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire réviseur, 

 Approbation du procès-verbal séance tenante. 

 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 la SLSP précitée. 
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12. Assemblée générale ordinaire: BEP 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

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

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 16 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 
29 avril 2020; 

Considérant l'ordre du jour, à savoir: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 
du CDLD ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Remplacement de Monsieur Christophe BOMBLED en qualité d'Administrateur 
représentant la Province ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur ; 

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

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

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

 Pour le cdH: 

 Anne-Marie Cisternino-Salembier 

 Charlotte Bazelaire 

 Pour le PS: 

 Eliane Tillieux 

 Pour ECOLO: 

 Charlotte Mouget 

 Pour le MR: 

 Bernard Guillitte 
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant que, par courrier du 14 mai 2020, l'intercommunale BEP a informé la Ville de 
la faculté donnée à la Commune, conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon 
susvisé : 

 de ne pas se faire représenter lors de ladite assemblée générale ; 

 de se faire représenter lors de ladite assemblée générale et de désigner pour ce 
faire deux délégués au plus et de les informer (délégués identiques pour 
l’ensemble des intercommunales BEP) ; 

Considérant par ailleurs que l’intercommunale a expressément informé la Ville qu’eu 
égard à ce qu’il précède, les 5 délégués, à titre tout à fait exceptionnel, ne seront pas 
convoqués à ladite assemblée générale ; 

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

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

Sur proposition du Collège des 12 et 19 mai 2020, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 
2020 de l'intercommunale BEP 

 de prendre connaissance de son ordre du jour. 

 de valider chacun des points y liés: 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 

2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article 
L6421 du CDLD ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Remplacement de Monsieur Christophe BOMBLED en qualité d'Administrateur 
représentant la Province ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur ; 

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

13. Assemblée générale ordinaire: BEP Crématorium 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Crématorium; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 16 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 
29 avril 2020; 
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Considérant l'ordre du jour, à savoir: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 
du CDLD ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Nomination du Commissaire Réviseur pour les exercices 2020 à 2022 ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur; 

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

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

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

 Pour le cdH: 

 Cécile Crèvecoeur 

 Patrick Mailleux 

 Pour le PS: 

 Marine Chenoy 

 Pour ECOLO: 

 Romane Marchal 

 Pour le MR: 

 Luc Gennart 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant que, par courrier du 14 mai 2020, l'intercommunale BEP Crématorium a 
informé la Ville de la faculté donnée à la Commune, conformément à l'Arrêté du 
Gouvernement wallon susvisé : 

 de ne pas se faire représenter lors de ladite assemblée générale ; 

 de se faire représenter lors de ladite assemblée générale et de désigner pour ce 
faire deux délégués au plus et de les informer (délégués identiques pour 
l’ensemble des intercommunales BEP) ; 
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Considérant par ailleurs que l’intercommunale a expressément informé la Ville qu’eu 
égard à ce qu’il précède, les 5 délégués, à titre tout à fait exceptionnel, ne seront pas 
convoqués à ladite assemblée générale ; 

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

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

Sur proposition du Collège des 12 et 19 mai 2020, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 
2020 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

 de prendre connaissance des ordres du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 juin 2020 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

 de valider chacun des points y liés: 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 

2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article 
L6421 du CDLD ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Nomination du Commissaire Réviseur pour les exercices 2020 à 2022 ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur. 

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

14. Assemblée générale ordinaire: BEP Expansion économique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Expansion 
économique; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 16 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 
29 avril 2020; 

Considérant l'ordre du jour, à savoir: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-1 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 31/279 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur ; 

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

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

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

 Pour le cdH: 

 Franco Mencaccini 

 Stéphanie Scailquin 

 Pour le PS: 

 Khalid Tory 

 Pour ECOLO: 

 Carolina Quintero Pacanchique 

 Pour le MR: 

 Anne Barzin 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant que, par courrier du 14 mai 2020, l'intercommunale BEP Expansion 
économique a informé la Ville de la faculté donnée à la Commune, conformément à 
l'Arrêté du Gouvernement wallon susvisé : 

 de ne pas se faire représenter lors de ladite assemblée générale ; 

 de se faire représenter lors de ladite assemblée générale et de désigner pour ce 
faire deux délégués au plus et de les informer (délégués identiques pour 
l’ensemble des intercommunales BEP) ; 

Considérant par ailleurs que l’intercommunale a expressément informé la Ville qu’eu 
égard à ce qu’il précède, les 5 délégués, à titre tout à fait exceptionnel, ne seront pas 
convoqués à ladite assemblée générale ; 

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

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

Sur proposition du Collège des 12 et 19 mai 2020, 
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Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 
2020 de l'intercommunale BEP Expansion économique. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 juin 2020 de l'intercommunale BEP Expansion économique. 

 de valider chacun des points y liés: 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 

2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article 
L6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur. 

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

15. Assemblée générale ordinaire: BEP Environnement 
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 sa délibération de ce jour désignant Mme Antoinette Minet, représentante ECOLO au 
sein de l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Environnement, en lieu et place 
de Mme Isabelle Dulière, démissionnaire; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale BEP Environnement; 

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 16 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de ces assemblées générales par courriel reçu le 
29 avril 2020; 

Considérant les ordres du jour, à savoir: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 
du CDLD ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Remplacement de Monsieur Christophe Gilon en qualité d'Administrateur 
représentant la Province ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur ; 
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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: 

 Christophe Capelle 

 Gwendoline Plennevaux 

 Pour le PS: 

 Nermin Kumanova 

 Pour ECOLO 

 Antoinette Minet 

 Pour le MR: 

 Charlotte Deborsu 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant que, par courrier du 14 mai 2020, l'intercommunale BEP Environnement a 
informé la Ville de la faculté donnée à la Commune, conformément à l'Arrêté du 
Gouvernement wallon susvisé : 

 de ne pas se faire représenter lors de ladite assemblée générale ; 

 de se faire représenter lors de ladite assemblée générale et de désigner pour ce 
faire deux délégués au plus et de les informer (délégués identiques pour 
l’ensemble des intercommunales BEP) ; 

Considérant par ailleurs que l’intercommunale a expressément informé la Ville qu’eu 
égard à ce qu’il précède, les 5 délégués, à titre tout à fait exceptionnel, ne seront pas 
convoqués à ladite assemblée générale ; 

 

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

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

Sur proposition du Collège des 12 et 19 mai 2020, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 
2020 de l'intercommunale BEP Environnement. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
16 juin 2020 de l'intercommunale BEP Environnement, 
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 de valider chacun des points y liés: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 décembre 
2019 ; 

 Approbation du Rapport d'Activités 2019 ; 

 Approbation des Comptes 2019 ; 

 Rapport du Réviseur ; 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article 
L6421 du CDLD ; 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019 ; 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

 Remplacement de Monsieur Christophe Gilon en qualité d'Administrateur 
représentant la Province ; 

 Décharge aux Administrateurs ; 

 Décharge au Réviseur ; 

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

16. Assemblée générale ordinaire: IDEFIN 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

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

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 24 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 
29 avril 2020; 

Considérant l'ordre du jour, à savoir: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2019, 

 Approbation des Comptes 2019, 

 Rapport du Réviseur, 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 
du CDLD, 

 Approbation du Rapport de Gestion 2019, 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations, 

 Remplacement de Monsieur Olivier Moinnet en qualité d'Administrateur, 

 Remplacement de Monsieur Pierre Dury en qualité d'Administrateur, 

 Décharge aux Administrateurs, 

 Décharge au Réviseur; 

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

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

 Pour le cdH: 

 Tanguy Auspert 

 Gwendoline Plennevaux 

 Pour le PS: 

 François Seumois 

 pour ECOLO: 

 Patricia Grandchamps 

 Pour le MR: 

 Bernard Guillitte 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant que, par courrier du 14 mai 2020, l'intercommunale IDEFIN a informé la Ville 
de la faculté donnée à la Commune, conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon 
susvisé : 

 de ne pas se faire représenter lors de ladite assemblée générale ; 

 de se faire représenter lors de ladite assemblée générale et de désigner pour ce 
faire deux délégués au plus et de les informer ; 

Considérant par ailleurs que l’intercommunale a expressément informé la Ville qu’eu 
égard à ce qu’il précède, les 5 délégués, à titre tout à fait exceptionnel, ne seront pas 
convoqués à ladite assemblée générale ; 

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; 

Sur proposition du Collège des 12 et 19 mai 2020, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 
2020 de l'intercommunale IDEFIN. 

 de prendre connaissance des ordres du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
24 juin 2020 de l’intercommunale IDEFIN. 

 de valider les points y liés: 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2019. 

 Approbation des Comptes 2019. 

 Rapport du Réviseur. 

 Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article 
L6421 du CDLD. 
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 Approbation du Rapport de Gestion 2019. 

 Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

 Remplacement de Monsieur Olivier Moinnet en qualité d'Administrateur. 

 Remplacement de Monsieur Pierre Dury en qualité d'Administrateur. 

 Décharge aux Administrateurs. 

 Décharge au Réviseur. 

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

17. Assemblée générale ordinaire: AIEG 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

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

Considérant que la prochaine assemblée générale ordinaire de cette intercommunale est 
fixée au 10 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de l'assemblée générale ordinaire par courriel 
reçu le 28 avril 2020; 

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

 Cooptation de deux Administrateurs par le Conseil d’Administration – ratification ; 

 Prélèvement sur la réserve disponible pour reconstituer la réserve immunisée ; 

 Prélèvement sur la réserve disponible pour reconstituer le pourcentage libéré ; 

 Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration ; 

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

 Rapport du Commissaire Réviseur ; 

 Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2019 ; 

 Répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des dividendes ; 

 Décharge à donner aux Administrateurs ; 

 Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

 Application du décret sur recommandations du Comité de Rémunération quant à 
la fixation des émoluments et des jetons de présence pour les membres des 
organes de gestion et du Comité d’Audit ; 

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; 
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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: 

 Baudouin Sohier 

 Dorothée Klein 

 Pour le PS: 

 François Seumois 

 Pour ECOLO: 

 Philippe Noël 

 Pour le MR: 

 Coraline Absil 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Attendu que lors d'un contact téléphonique du 14 mai 2020, l'intercommunale AIEG a 
informé la Ville de la modalité pratique de l'organisation de l'assemblée générale, à savoir 
la visioconférence; 

Sur proposition du Collège du 12 mai 2020, 

Prend acte que l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2020 de l'intercommunale AIEG 
se tiendra en visioconférence. 

Décide: 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
10 juin 2020 de l’intercommunale AIEG, 

 de valider chacun des points y liés: 

 Assemblée générale ordinaire: 

 Cooptation de deux Administrateurs par le Conseil d’Administration – 
ratification ; 

 Prélèvement sur la réserve disponible pour reconstituer la réserve immunisée ; 

 Prélèvement sur la réserve disponible pour reconstituer le pourcentage libéré ; 

 Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration ; 

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

 Rapport du Commissaire Réviseur ; 

 Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2019 ; 

 Répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des 
dividendes ; 

 Décharge à donner aux Administrateurs ; 

 Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

 Application du décret sur recommandations du Comité de Rémunération quant 
à la fixation des émoluments et des jetons de présence pour les membres des 
organes de gestion et du Comité d’Audit ; 

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

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

18. Assemblée générale: SWDE 
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 sa délibération du 16 mai 2019 désignant les représentants Ville au sein de la 
S.W.D.E., à savoir: 

◦ à l’assemblée générale: M. Cécile Crèvecoeur (suppléant: M. Luc Gennart) 

◦ au sein du conseil d’exploitation de la succursale « Meuse Amont »: M. Luc 
Gennart 

Vu le courrier daté du 19 mars 2020 de la Société Wallonne des Eaux invitant la Ville à 
participer à son assemblée générale ordinaire le mardi 26 mai 2020; 

Vu le courrier daté du 27 avril 2020 de la Société Wallonne des Eaux informant la Ville 
que par décision du 23 avril 2020, le conseil d'administration a décidé d'interdire toute 
présence physique à cette assemblée générale et qu'afin de permettre d'exercer 
pleinement les droits, une possibilité de vote à distance ou de procuration de vote à la 
Présidente du conseil d'administration a été mise en place;  

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

 Rapport du Conseil d'administration 

 Rapport du Collège des commissaires aux comptes 

 Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2019 

 Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes 

 Modification du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée générale 

 Modification de l'actionnariat de la Société wallonne des eaux 

 Approbation séance tenant du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 
26 mai 2020 

Sur proposition du Collège du 12 mai 2020, 

Décide: 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de 
la Société Wallonne des Eaux qui aura lieu le mardi 26 mai 2020 à Verviers; 

 de valider chacun des points y liés: 

 Rapport du Conseil d'administration 

 Rapport du Collège des commissaires aux comptes 

 Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2019 

 Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes 

 Modification du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée générale 

 Modification de l'actionnariat de la Société wallonne des eaux 

 Approbation séance tenant du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 
du 26 mai 2020 

 de charger sa déléguée 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 la société précitée. 
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Mme Cécile Crèvecoeur, Conseillère communale, est déléguée pour représenter la Ville 
lors de cette assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions prises par le 
conseil d'administration de la Société Wallonne des Eaux, à savoir en votant à distance 
aux points de l'ordre du jour. 

19. Assemblée générale: INASEP 
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 le courrier du 14 mai 2020 de la société intercommunale INASEP informant la Ville que 
l'assemblée générale ordinaire est fixée au 24 juin 2020, que celle-ci aura lieu en 
visioconférence; 

Attendu que l’intercommunale a demandé à ce que le Conseil communal transmette, 
conformément au Vademecum transmis par la Région wallonne, impérativement avant la 
date de l’Assemblée générale,  sa délibération se prononçant sur les points inscrits à 
l’ordre du jour, précisant également qu’il ne sera représenté physiquement par aucun 
délégué, le cas échéant désignant un seul délégué pour le représenter  lors de la 
visioconférence et lui communique ses coordonnées de courrier électronique ; 

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

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

 Présentation du rapport annuel de gestion sur l'exercice 2019 

 Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 
(réviseur), du rapport annuel du Comité de rémunération et proposition 
d'approbation des comptes arrêtés au 31/12/19 et de l'affectation des résultats 

 Décharge aux Administrateurs 

 Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes 

 Fixation des rémunérations des mandataires à partir du 1er janvier 2020 sur 
recommandation du Comité de rémunération. 

 Désignation de la représentation des Associés au Comité de contrôle de 
production - distribution d'eau (remplacement) 

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

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

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

 Pour le cdH: 

 Anne Oger 

 David Fiévet 

 Pour le PS: 
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 Khalid Tory 

 Pour ECOLO 

 Christine Halut 

 Pour le MR: 

 Bernard Guillitte 

Considérant que, vu les circonstances liées à la pandémie COVID19 et au regard des 
modalités prescrites par l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32, le 
Conseil communal ne souhaite pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée 
générale du 24 juin prochain dès lors qu'il ne pourrait désigner qu'un délégué sur 5 ; 

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’AG organisée en visioconférence, 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 19 mai 2020, 

Décide: 

 de ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale d’INASEP 
qui se tiendra le 24 juin 2020. Le Conseil communal ne sera donc représenté par 
aucun délégué lors de cette assemblée générale. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 
24 juin 2020 de l'intercommunale INASEP. 

 de valider chacun des points y liés: 

 Présentation du rapport annuel de gestion sur l'exercice 2019 

 Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 
(réviseur), du rapport annuel du Comité de rémunération et proposition 
d'approbation des comptes arrêtés au 31/12/19 et de l'affectation des résultats 

 Décharge aux Administrateurs 

 Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes 

 Fixation des rémunérations des mandataires à partir du 1er janvier 2020 sur 
recommandation du Comité de rémunération. 

 Désignation de la représentation des Associés au Comité de contrôle de 
production - distribution d'eau (remplacement) 

 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. 

20. Assemblée générale: EthiasCo 
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 sa délibération du 27 juin 2019 désignant M. Tanguy Auspert pour représenter la Ville 
au sein de l’assemblée générale d'EthiasCo; 

Vu le courrier daté du 29 avril 2019 d'EthiasCo informant la Ville qu'en raison des 
mesures liées au Covid-19, l'assemblée générale se tiendra en faisant usage de la 
technique de vote à distance telle que prévue par l'arrêté royal du 09 avril 2020 et que les 
documents seront disponibles sur une plateforme internet dès le 15 juin 2020, le vote 
devant intervenir online pour le 30 juin 2020 au plus tard; 
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Considérant les points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire, à 
savoir: 

 rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019, 

 approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et affectation du 
résultat, 

 décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat, 

 décharge à donner au commissaire pour sa mission, 

 mandat du commissaire; 

Sur proposition du Collège du 19 mai 2020, 

Décide: 

 de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale d'EthiasCo; 

 de valider chacun des points y liés: 

 rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2019, 

 approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et affectation 
du résultat, 

 décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat, 

 décharge à donner au commissaire pour sa mission, 

 mandat du commissaire. 

 de charger son délégué 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 la société précitée. 

M. Tanguy Auspert, Echevin, est délégué pour représenter la Ville lors de cette assemblée 
générale qui se tiendra en faisant usage de la technique de vote à distance. 

20.1. (U) Assemblée générale: ORES Assets 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales; 

Considérant que la Ville est affiliée à la société intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la prochaine assemblée générale de cette intercommunale est fixée au 
18 juin 2020; 

Considérant que la Ville a été informée de cette assemblée générale par courriel reçu le 
15 mai 2020; 

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

 Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération 

 Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019: 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

 Présentation du rapport du réviseur ; 

 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 
31 décembre 2019 et de l’affectation du résultat ; 

 Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2019 

 Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019 
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 Affiliation de l’intercommunale IFIGA 

 Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

 Modifications statutaires 

 Nominations statutaires 

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

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

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

 Pour le cdH: 

 Franco Mencacinni 

 Cécile Crèvecoeur 

 Pour le PS: 

 Nermin Kumanova 

 Pour ECOLO: 

 Philippe Noël 

 Pour le MR: 

 Luc Gennart 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif notamment à la 
tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Attendu qu’ORES informe la Ville, dans son courrier du 14 mai 2020, que la présence des 
délégués est facultative et qu’il est suggéré aux communes ne de ne pas se faire 
représenter conformément à l’AGW du 30 avril 2020, que la délibération du Conseil 
communal suffit, exceptionnellement, à représenter la commune et à porter sa voix à 
l’assemblée et enfin que dans l’hypothèse où la commune souhaiterait pouvoir être 
représentée lors de cette assemblée générale, il existe toujours la faculté de désigner un 
délégué; 

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; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-24 relatif à l'urgence; 

Considérant que la séance du Conseil de juin se déroulera le 23, par conséquent après 
l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020; 

Sur proposition du Collège du 19 mai 2020, 
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Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 
2020 de l'intercommunale ORES Assets. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 juin 
2020 de l’intercommunale ORES Assets, 

 de valider les points y liés: 

 Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de 
rémunération 

 Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019: 

▪ Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

▪ Présentation du rapport du réviseur ; 

▪ Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 
31 décembre 2019 et de l’affectation du résultat ; 

 Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 
2019 

 Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019 

 Affiliation de l’intercommunale IFIGA 

 Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

 Modifications statutaires 

 Nominations statutaires 

 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. 

APPUI A LA COMMISSION NAMUR CAPITALE  

21. Projet "Autorités locales: partenariats pour des villes durables": convention de 
partenariat 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil en matière 
de conventions; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 décembre 2018 concernant le projet 
« Autorités locales : partenariats pour des villes durables » présenté à la Commission 
européenne par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) le  
6 décembre 2018 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 janvier 2019 concernant la participation du 
service Data Office à une mission exploratoire à Tunis dans le cadre de la préparation du 
projet européen ; 

Attendu que l’Union Européenne a accordé une note de 99 % au projet présenté par 
l’AIMF mais que pour des raisons strictement budgétaires, le financement ne lui a pas été 
accordé ; 

Attendu que l’AIMF a souhaité néanmoins poursuivre certains objectifs décrits dans son 
projet afin que la Ville de Tunis puisse atteindre l’ODD11 (Objectif de développement 
durable n° 11 : villes et communautés durables) dans le cadre de l’agenda 2030 ; 

Vu la convention de partenariat proposée à la signature de la Ville de Namur ; 

Attendu que conformément à la demande initiale, la participation de la Ville de Namur est 
limitée à la mise à disposition de ressources humaines liée à son expertise dans le cadre 
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du partage des données, de la gestion et la numérisation du territoire ; 

Considérant l’intérêt pour la Ville de Namur de s’inscrire dans la dynamique du partenariat 
proposé ; 

Sur proposition du Collège communal du 18 février 2020, 

Décide : 

 d’approuver la convention jointe au dossier, 

 de mandater M. Maxime Prévot, Bourgmestre et Mme Laurence Leprince, 
Directrice générale afin de signer ladite convention. 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES  

22. Prestation citoyenne: accord de prestation - convention-type 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il des commentaires? 

Monsieur Warmoes. Je vous en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Non, cela ne va pas pour nous. 

Madame la Présidente, non, nous votons contre puisque c'est un point qui est lié aux sanctions 
administratives communales et comme vous le savez, nous sommes opposés aux sanctions 
administratives communales parce qu'elles ne respectent pas l'état de droit, entre-autres la 
séparation des pouvoirs. 

Et donc, nous sommes forcément contre cette convention également. D'autant plus qu'elle 
rajoute un élément, je trouve que la fonctionnaire-sanctionnatrice - puisque c'est une femme - 
peut proposer un travail gratuit à la place d'une amende, cela reste bien sûr une proposition que 
l'auteur du délit, je vais dire, – ce n'est pas vraiment un délit mais bon – qui est sanctionné 
puisse refuser, sauf si naturellement cette personne n'a pas les moyens, elle sera bien obligée 
de faire du travail gratuit. Et pour nous, tout travail mérite rémunération, ce qui est encore un 
problème supplémentaire à ce niveau-là. 

Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour ne pas prolonger les débats. 

Mais donc, nous votons contre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'accord. 

Monsieur le Bourgmestre. 

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

C'est évidemment pleinement votre droit, Monsieur Warmoes, d'être contre le mécanisme des 
sanctions administratives communales. Je ne peux pas, par contre, souscrire à votre propos qui 
dit que c'est contraire à l'état de droit. 

Je rappelle que ce mécanisme de sanctions administratives communales a été validé par le 
Parlement, il est mis en œuvre depuis de nombreuses années par toutes les institutions 
démocratiques de ce pays. 

On peut ne pas être d'accord avec mais pour autant, ce sont des actes reconnus d'ailleurs aussi 
par la justice comme étant pleinement valides sur le plan de l'état de droit. 

Ici, ce qui est proposé – c'est pour cela que cela me surprend de la part du PTB – c'est 
précisément d'offrir la faculté à des personnes qui seraient confrontées à de grandes difficultés 
de pouvoir payer la sanction suite à un acte incivique qui aurait été posé. Parce que ce sont des 
personnes précarisées, qui ont de petits revenus de pouvoir éviter alors l'amende en prestant 
quelques heures d'intérêt général, une prestation citoyenne. 
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Vous savez que dans l'ordre judiciaire, vous pouvez aussi, pour éviter des pénalités, avoir à un 
moment donné une autre manière de réparer votre délit. Ce sont les mesures judiciaires 
alternatives. 

Ce qui est proposé ici est, en gros, sur le plan administratif, un parallèle avec cette logique 
puisque la volonté est d'offrir la faculté à quelqu'un qui serait pris à la gorge financièrement et 
pour lequel, la sanction administrative communale, qui peut parfois aller jusqu'à 200 €, 250 €, 
représenterait un vrai problème de pouvoir ne pas payer. Mais il est vrai, aller donner un coup 
de main dans une institution ou dans une autre au service du Public l'espace de quelques 
heures et donc compenser ou réparer son acte d'incivisme par quelques heures de prestation 
citoyenne. Et c'est précisément, à mon sens, quelque chose qui est opportun pour aider les 
personnes les plus précarisées, d'où ma surprise que le PTB ne le soutienne pas. 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, je ne voulais pas prolonger les débats mais bien sûr, je dois répondre. 

Je n'ai pas dit que les sanctions administratives communales étaient anticonstitutionnelles ou 
illégales, je n'ai pas dit cela. 

J'ai dit, et on est toujours en état de droit en Belgique heureusement, que l'on s'écarte de l'état 
de droit. Simplement, parce que cela s'apprend à l'école, il y a la séparation des pouvoirs, il y a 
un pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir exécutif. Et ici dans les faits, c'est le 
pouvoir exécutif, c'est-à-dire le Collège communal, l'Administration communale qui inflige une 
amende pour quelqu'un qui a fait une faute, qui a jeté une cannette, peu importe, qui a fait 
quelque chose qui n'est pas bien, une incivilité. Et on est tout à fait pour, effectivement, la 
réprimer mais on estime que c'est à la justice de faire ce travail qui est indépendant où la 
personne peut se défendre. Oui, il peut y avoir des peines alternatives prononcées par la 
justice. 

J'explique un peu mieux notre point de vue à ce niveau-là. 

Naturellement, de ce fait-là, je comprends bien la motivation de donner l'opportunité. Il y a deux 
aspects à cette médaille, si on peut dire, aux personnes qui ont fait une bêtise et qui n'ont pas 
les moyens de pouvoir s'en tirer comme cela, avec un travail d'intérêt général, et tant mieux, s'il 
est d'intérêt général. Cela ne reste pas moins que si elles n'ont pas les moyens, elles n'ont de 
toute façon pas le choix de le refuser. 

Tandis que les personnes qui ont plus de moyens ont le choix de soit faire ce travail ou s'en tirer 
avec une amende. Ce qui d'ailleurs, est déjà le cas maintenant. 

Quelqu'un, un millionnaire, qui roule à du 200km/heure, si on lui retire son permis, il sera moins 
content mais en tout cas, les amendes routières sont injustes de ce point de vue-là. Mais, c'est 
un autre débat. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, c'est non pour le PTB. 

Pour les autres groupes? 

Madame Quintero. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo: 
Oui, bonjour. Justement, ici, cela pourrait permettre aux personnes qui ont les moyens de payer, 
et donc qu'elles paient une ou 10 amendes, de pouvoir leur donner une sanction différente 
qu'une sanction juste pécuniaire pour les gens qui ont les moyens et qui n'en ont rien à faire. Ce 
serait justement une alternative qui serait positive aussi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Très bien. 

Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je voulais juste, très brièvement, rebondir sur la dernière phrase de Monsieur Warmoes qui dit 
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que le problème est que certains n'auraient pas le choix que de faire cette prestation citoyenne. 

Je rappelle, accessoirement, que chacun a toujours le choix de ne pas commettre d'incivilité. 

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

Les votes maintenant. 

Donc, non pour le PTB. 

Pour les autres groupes, pas de problème? 

Je vous remercie. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
l’article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de conventions; 

Vu la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et plus 
particulièrement ses articles 9, 10, 11 traitant de la prestation citoyenne pour les majeurs 
et son article 19 traitant de la prestation citoyenne effectuée par les mineurs ; 

Vu la Circulaire explicative du 22 juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative aux 
sanctions administratives communales ; 

Vu le Règlement général de police de la Ville de Namur, Chapitre 16 intitulé : « De la 
prestation citoyenne » (article 211 ter et 211 quater) ; 

Vu ses désignations du 08 septembre 2016 - avec effet au 03 octobre 2016 - de la 
Fonctionnaire sanctionnatrice, Aurélie BLAISE et de la Fonctionnaire sanctionnatrice 
adjointe, Tamara DECLERCQ ; 

Vu sa désignation du 18 février 2020 - avec effet au 19 février 2020 - de la Fonctionnaire 
sanctionnatrice adjointe, Sylvie JAQUES; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 juin 2014 initiée par le Département du 
Cadre de Vie, marquant son accord sur le fait que Semja Option du Service de la 
Cohésion Sociale peut être désigné, le cas échéant, en vue 
d'organiser l’encadrement des prestations citoyennes ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 juin 2019 initiée par le Service Logistique 
décidant de souscrire une police d’assurances en responsabilité civile et accident 
corporels auprès de la société ETHIAS, conformément aux termes de sa proposition 
45.416.007 du 24 mai 2019 (conditions générales et particulières), destinée à couvrir les 
prestations citoyennes des personnes verbalisées, moyennant une dépense annuelle 
estimée à 425 € à majorer des taxes ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 mars 2020 présentée par le service de 
Cohésion sociale concernant les prestations citoyennes et plus particulièrement une 
convention type de partenariat; 

Attendu que concernant la prestation citoyenne pour les majeurs, la loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives communales prévoit : 

 Article 9: « au cas où le règlement communal le prévoit et pour autant que le 
fonctionnaire sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant 
majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation 
citoyenne en lieu et place de l’amende administrative » ; 

 Article 10: « La prestation citoyenne, déterminée par les règlements ou ordonnances 
de la commune, ne peut excéder 30 heures et doit être exécutée dans un délai de  
6 mois à partir de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur. Elle 
consiste en : 

1. une formation et/ou; 
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2. prestation non rémunérée sous la surveillance de la commune ou d’une 
personne morale compétente désignée par la commune et elle doit être 
exécutée au profit d’un service communal ou d’une personne morale de droit 
public, fondation ou association sans but lucratif désignée par la commune. 

La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une 
personne morale désignée par celle-ci »; 

 Article 11 : « lorsque le Fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation 
citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger d’amende administrative. En cas de 
non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le Fonctionnaire 
sanctionnateur peut infliger une amende administrative » ; 

Attendu que concernant la prestation citoyenne effectuée par les mineurs, la loi du  
 juin 2013 relative aux sanctions administratives, prévoit : 

 Article 19 : « En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire 
sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite à l’article 
10, alinéas 2 et 3, à l’égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses 
capacités. (…). Cette prestation citoyenne ne peut excéder 15 heures et doit être 
exécutée dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision du 
Fonctionnaire sanctionnateur. Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde 
du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l’exécution de la 
prestation citoyenne. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation 
citoyenne, le Fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende 
administrative » ; 

Attendu que le Règlement général de la Ville a effectivement prévu la procédure de 
prestation citoyenne ; que l’article 211 ter traite de la prestation citoyenne effectuée par un 
majeur ; que l’article 211 quater traite de la prestation citoyenne effectuée par un mineur 
d’âge de 14 ans accomplis ; 

Attendu que le Règlement général de police prévoit en outre au niveau de la procédure 
que « la personne désignée par la Commune en tant que personne encadrant la 
prestation, recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation 
citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la 
prestation. Si l’auteur de l’infraction accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant 
les modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet 
accord est remis à l’auteur de l’infraction » ; 

Attendu que le service de Cohésion sociale et le Bureau des Sanctions Administratives 
collaborent depuis plusieurs mois pour la mise en place du dispositif des prestations 
citoyennes; 

Attendu qu’il convient de proposer au Conseil communal un projet de convention-type 
relatif à la prestation citoyenne et son annexe reprenant les conditions générales; 

Vu le projet de convention-type d’accord de prestation citoyenne accompagnée de son 
annexe reprenant les conditions générales, lesquelles figurent toutes deux au dossier; 

Vu la NLC et le CDLD; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Adopte la convention type intitulée « Prestation citoyenne – Accord de prestation » entre 
le prestataire, la Ville de Namur et l’organisme d’accueil du lieu de prestation et son 
annexe reprenant les conditions générales. 
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

22.1. (U) Congé parental Corona: dispositions pour le personnel statutaire 
Vu l'Arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental 
dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; 

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

Attendu que le Conseil des Ministres a approuvé, en date du 02 mai 2020, un congé 
parental spécifique appelé congé Corona; que l'arrêté introduisant ce congé parental 
Corona a été publié au Moniteur Belge le 14 mai 2020; 

Attendu que selon l’UVCW une distinction doit être faite entre le personnel contractuel et 
le personnel statutaire dans la mesure où pour le second, il faut préalablement que 
l’Autorité dont il dépend ait rendu cette possibilité applicable; 

Attendu qu’une lecture restrictive de cette imposition nécessiterait une modification des 
Statuts administratifs et pécuniaires; 

Attendu que modifier les Statuts demandent plusieurs mois et ne pourrait, matériellement, 
pas se faire avant le 30 juin 2020 ce qui, de facto, empêcherait les statutaires de 
bénéficier eux aussi du congé parental Corona; 

Considérant que le personnel statutaire serait dans ce cas particulièrement discriminé; 

Attendu que le DRH a contacté la centrale de l’ONEM pour exposer le problème; 

Attendu que le problème est bien connu par l’ONEM et qu’ils partiront du principe que dès 
lors que la demande arrive chez eux, cela signifie que l’employeur a marqué son accord 
et ouvert la possibilité aux statutaires de leur rendre la mesure du congé parental Corona, 
applicable; 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 19 mai 2020, a marqué son accord 
de principe pour ouvrir la possibilité au personnel statutaire d’accéder, moyennant le 
respect des mêmes conditions imposées au personnel contractuel, au congé parental 
Corona; 

Attendu qu'en cette même séance, le Collège communal a chargé le DRH, pour le 
surplus, de modifier les Statuts en ce sens et de lui porter l’information ainsi qu'aux 
délégations syndicales; 

Attendu que la présente délibération est déposée en urgence en raison de la période du 
1er mai au 30 juin 2020, laquelle est applicable au congé parental Corona; 

Sur la proposition du Collège communal du 19 mai 2020, 

Marque son accord pour ouvrir la possibilité au personnel statutaire d’accéder, moyennant 
le respect des mêmes conditions imposées au personnel contractuel, au congé parental 
Corona. 

GESTION DES COMPETENCES  

23. Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des communes 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Guillitte. 

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

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Simplement un rappel dans le document qui est joint en annexe à la prise de connaissance du, 
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je ne vais pas dire de la résolution mais, document qui nous est présenté. Il y a toujours une 
possibilité de pouvoir comptabiliser le travail effectué à travers les entreprises de travail adapté. 
Ce n'est pas du tout repris dans le document qui est présenté puisque l'on rencontre nos 
obligations sociales et sociétales par le nombre de personnes qui présentent un handicap au 
sein de notre Administration. Mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler que l'Administration 
communale engage assez souvent des entreprises de travail adapté pour plusieurs chantiers. 
Je pense entre autres au service Nature et Espace vert. Il serait peut-être intéressant 
également de quantifier les différents contrats que nous avons afin de compléter ce document 
et peut-être augmenter les différents contrats que nous avons avec les sociétés de travail 
adapté. 

On fait une pierre deux coups puisque l'on rencontre à ce moment-là nos obligations sociales et 
sociétales et on fait travailler des structures qui en ont bien besoin. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Sohier. Désirez-vous réagir? 

M. B. Sohier, Echevin: 
Non mais je trouve que Monsieur Guillitte a raison. Je demanderai au service d'être attentif par 
rapport à cette situation et voir si réellement, on a, au cours de la période référencée, engagé 
des entreprises de travail adapté. Parce que si cela tombe, on ne l'a pas fait. 

Je demande à ce qu'il soit attentif par rapport à votre demande. 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 07 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs 
handicapés dans les Provinces, les Communes, les CPAS et les associations de services 
publics; 

Vu l'article 3 dudit arrêté fixant l'emploi du nombre de travailleurs handicapés à 2,50% de 
l'effectif; 

 

Attendu que ce même arrêté précise que les services publics doivent établir, tous les deux 
ans, en collaboration avec l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), un rapport relatif à 
l'emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre de l'année précédente et au niveau 
communal, le communiquer au Conseil communal; 

Attendu que la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) tient lieu 
de preuve pour cet effectif; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 03 mars 2020, 

Prend connaissance du rapport joint au dossier, couvrant les années 2018 et 2019, qui 
précise que la Ville de Namur doit employer au minimum 33,65 Equivalents Temps Plein 
(ETP) comme nombre de travailleurs handicapés, en fonction de l'effectif à prendre en 
considération, soit 1.345,81 ETP. 

Prend connaissance que, dans ce rapport, 48 travailleurs handicapés travaillent à la Ville 
de Namur, soit plus de 2,50% de l'effectif global. 

Prend connaissance que la Ville de Namur satisfait donc à l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés, avec un solde positif de 11,85 ETP. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

COMPTABILITE  

24. Vérification de caisse: année 2019 - procès-verbal du 3ème trimestre 
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du 
Directeur financier; 
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Vu l'article 77 du RGCC; 

Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 30/08/2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 04 février 2020, 

Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du troisième trimestre 2019. 

25. Vérification de caisse: année 2019 - procès-verbal du 4ème trimestre 
Vu l'article L1124-42 du CDLD relatif à la vérification trimestrielle de l'encaisse du 
Directeur financier; 

Vu l'article 77 du RGCC; 

Vu le procès-verbal de la vérification de caisse au 29/11/2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 04 février 2020, 

Approuve le procès-verbal de vérification de caisse du quatrième trimestre 2019. 

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

26. Budget communal 2020: décision de Tutelle 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Damilot voudrait prendre la parole. Je vous en prie. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Oui, très brièvement. Je voulais simplement dire que j'ai lu cet avis de la Tutelle et j'ai été un 
peu, comme Monsieur Noël hier en réunion, heurté par l'avis de la Tutelle sur le dépassement 
de la balise des dépenses CPAS. J'ai en tête qu'au cours des années précédentes, on n'avait 
jamais eu de remarque de ce genre. Et je veux croire - mais est-ce que l'on peut croire encore 
quelque chose aujourd'hui? - que si cet avis devait être rendu aujourd'hui à la lumière des 
événements que nous connaissons, cet avis serait un peu moins sévère. 

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

Monsieur Noël voudrait abonder dans le sens de Monsieur Damilot, je pense. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, j'avoue avoir des craintes assez importantes au regard des discussions un peu froides que 
nous avons eues cet après-midi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, vous ne voulez pas en dire plus? 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
En fait, je ne pourrai vous en dire plus que quand j'aurai le rapport. On a eu des échanges, des 
questionnements. Les questions parfois m'interpellent. Je crois que je ne suis pas le seul à être 
interpelé par les questions du CRAC. 

Donc, je prendrai connaissance du rapport une fois qu'il nous sera communiqué. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nul doute que vous nous tiendrez au courant. 

Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles relatifs à la Tutelle spéciale d’approbation 
sur les actes communaux; 

Vu l’article 4 du RGCC stipulant que les décisions de Tutelle en matière financière sont 
communiquées par le Collège au Conseil; 

Vu sa décision du 10 décembre 2019 d’adopter le budget initial de l’exercice 2020; 

Vu la délibération du Collège du 24 décembre 2019 sollicitant la réforme du budget 2020 
afin de pouvoir intégrer par précaution l'investissement "Construction Ilot Rogier II" suite 
au recours d'un des entrepreneurs durant la période de standstill; 
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Vu l’arrêté du 13 janvier 2020 du Ministre des Pouvoirs locaux ainsi que des remarques 
du CRAC et de la DGO5 relatif aux budgets ordinaire et extraordinaire 2020 et réformant 
le budget extraordinaire 2020 de la manière suivante : 

A l'extraordinaire: 

 929/722-60/20200083 = 15.521.191,76 € au lieu de 0,00 € soit 15.521.191,76 € en 
plus (D) 

 929/961-51/20200083 : 4.971.191,76 € au lieu de 0,00 € soit 4.971.191,76 € en 
plus (R) 

 929/962-51/20200083 : 1.550.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1.550.000,00 € en 
plus (R) 

 929/665-52/20200083 : 8.000.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 8.000.000,00 € en 
plus (R) 

 929/560-52/20200083 : 1.000.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1.000.000,00 € en 
plus (R) 

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

Service extraordinaire
  

 

Recettes de l’exercice propre  62.639.344,25 €

Dépenses de l’exercice propre - 68.348.384,22 €

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

Résultat de l’exercice propre (mali) -5.709.039,97 €

   

Résultat des exercices antérieurs (boni) 0,00 €

   

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 50.000,00 €

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 5.759.039,97 €

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

Résultat global (équilibre) 0,00 €

Sur proposition du Collège en séance du 3 mars 2020, 

Est informé de l’arrêté du 13 janvier 2020 du Ministre des Pouvoirs locaux ainsi que des 
remarques du CRAC et de la DGO5 relatif aux budgets ordinaire et extraordinaire 2020 
conformément à l’article 4 du Règlement Général de la comptabilité communale. 

ENTITES CONSOLIDEES  

27. Festival Nature 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 dispositions 
relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 

Attendu que le Collège communal en séance du 08 février 2018 a octroyé à l'ASBL 
Festival Nature Namur un subside de 30.000,00 € à titre d’aide financière pour 
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l’organisation du Festival Nature Namur 2018 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 2 mars 2020 ; 

Attendu que le compte 2018 de l’ASBL Festival Nature Namur présente la situation 
financière suivante: 

ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES 

LIBELLES 
COMPTE 2018 

(A) 
COMPTE 
2017 (B) 

DIFFERENC
E (A-B) 

PRODUITS 

Produits d'exploitation 547.427,99 443.508,58 +103.919,41

Autres produits (produits 
financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

0,00 0,00 0,00

Total des Produits 547.427,99 443.508,58 +103.919,41

CHARGES 

Charges d'exploitation 519.234,59 383.636,95 +135.597,64

Autres charges (charges 
financière, 
exceptionnelles, 
fiscales) 

412,42 312,55 +99,87

Total des charges 519.647,01 383.949,50 +135.697,51

Résultats 27.780,98 59.559,08 -31.778,10

  

BILAN 

LIBELLES 
COMPTE 2018 

(A) 
COMPTE 
2017 (B) 

DIFFERENCE 
(A-B) 

Actif 

Total de l'actif 231.534,82 179.823,71 +51.711,11

dont : valeurs 
disponibles 

48.337,00 39.915,36 +8.421,64

Passif 

Total du passif 231.534,82 179.823,71 +51.711,11

Dont résultat de 
l'exercice 

27.780,98 59.559,08 -31.778,10

résultat cumulé 20.108,33 -7.672,65 +27.780,98

 Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020; 

1. prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 de l'ASBL Festival 
Nature Namur sise rue Léon François, 6/8 à 5170 Bois-de-Villers et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : BE 0455.449.246; 

2. demande à l'association de prendre connaissance des remarques du D.G.F. 
(Cellule Contrôle des Subventions) et de réaliser les corrections nécessaires lors 
de l'élaboration de ses comptes 2019; 

3. atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2018 octroyées 
pour un montant total de 30.000,00 € à l'ASBL Festival Nature Namur sise rue 
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Léon François, 6/8 à 5170 Bois-de-Villers et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d'entreprise : BE 0455.449.246 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 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. 

28. Canal C: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
Attendu que le Collège communal en séance du 08 février 2018 a octroyé à l’asbl CANAL 
C un subside de 185.862,00 € à titre d’aide financière dans les frais de fonctionnement en 
2018; 

Attendu que le Collège communal en séance du 13 décembre 2018 a octroyé à l'asbl 
Canal C un subside 24.138,00 € à titre d'aide financière supplémentaire dans les frais de 
fonctionnement en 2018 ; 

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; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 02 mars 2020 concluant 
que: 

1. que les subsides octroyés à titre d'aide financière dans les frais de 
fonctionnement en 2018 ont bien été utilisés pour l'objet pour lesquels ils ont été 
accordés. 

2. que le résultat de l'exercice 2018 est en bénéfice de 34.082,65 € portant le résultat 
cumulé à 46.439,05 €. Il est à noter que ce résultat positif démontre les efforts 
poursuivis au niveau de la gestion et de la maîtrise du budget puisque pour rappel, 
le résultat reporté présentait un montant négatif depuis l’exercice 2010. 

3. que la trésorerie nette (disponibles + créances à 1 an au plus - dettes à un an au 
plus) s'élève à - 193.478,59 € au 31/12/2018 au 31/12/2018 contre - 242.337,81 € 
au 31/12/2017, soit une amélioration de 59.859,22 €. 

4. que la situation de trésorerie, évoluant de manière positive, reste préoccupante. 

Attendu que le compte 2018 de l’asbl CANAL C présente la situation financière suivante: 

Compte de résultats 

Libellé compte 
2018 (a) 

compte 
2017 (b) 

différence 
(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 2.963.124,27 € 2.838.865,27 € + 124.259,00 € 

Autres produits 
(produits financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

1.015,99 € 188,04 € + 827,95 € 

Total des produits 2.964.140,26 € 2.839.053,31 € + 125.086,95 € 

Charges 

Charges d'exploitation 2.906.876,12 € 2.752.071,79 € + 154.804,33 € 
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Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

23.181,49 € 30.030,05 € - 6.848,56 € 

Total des charges 2.930.057,61 € 2.782.101,84 € +147.955,77 € 

Résultat + 34.082,65 € + 56.951,47 € - 22.868,82 € 

  

 

Bilan 

Libellés compte 
2018 (a) 

compte 
2017 (b) 

différence 
(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 2.195.728,79 € 2.131.217,80 € +64.510,99 € 

dont: valeurs disponibles 287.278,21 € 274.112,42 € + 13.165,79 € 

 

Passif 

Total du passif 2.195.728,79 € 2.131.217,80 € - 279.206,27 € 

dont: résultat de 
l'exercice 

+ 34.082,65 € + 56.951,47 € - 22.868,82 € 

résultat cumulé + 46.439,05 € + 12.356,40 € + 34.082,65 € 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020; 

1. prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 de l’asbl CANAL C sise 
Rue Eugène Thibaut, 1c à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise : BE 0441.005.550; 

2. demande à l’association de prendre en considération les remarques reprises dans 
le rapport du D.G.F. (Cellule Contrôle des Subventions) pour l'élaboration de ses 
prochains comptes; 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2018 
octroyées pour un montant total de 210.000,00 € à l’asbl CANAL C sise Rue 
Eugène Thibaut, 1c à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise :BE 0441.005.550 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. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

29. Fabrique d’église de Boninne: compte 2019 – approbation 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet, je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 
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Par curiosité, nous avons fait, Bernard Ducoffre et moi, – oui en effet, s'il n'est pas là ce soir, 
c'est pour raison de respect du confinement qu'il s'est imposé pour préserver sa santé, cela ne 
l'a pas empêché, que du contraire, avec plus de temps libre, de s'intéresser aux points du 
Conseil de ce soir – le total des excédents des fabriques d'églises qui nous sont présentés ce 
soir. 

On arrive au total de 205.980 €. Simplement, pour se rappeler qu'il y a un peu de trésorerie là-
bas. Ce qui ne veut pas dire, pas du tout, qu'il faut aller rechercher cet argent, c'est évident. 
Mais peut-être freiner l'enthousiasme à faire trop de travaux dans les années qui viennent. 
Parce que ce sont quand même des fabriques d'églises qui coûtent cher à la Ville. 

Est-ce envisageable, Monsieur l'Echevin, de leur faire passer gentiment le message? 

Merci. 

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

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Les deux sujets que vous avez abordés, Madame Kinet, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. 

En fait, ici, vous avez des excédents de comptes de fabriques d'églises. Il faut savoir que les 
fabriques d'églises reçoivent des avances pour leur budget selon les dépenses qu'elles ont 
réalisées l'année d'avant. Et ces dépenses ne sont en fait calculées que sur le fonctionnement 
d'une fabrique d'église. 

Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans le fonctionnement d'une fabrique d'église? 

Des frais de chauffage, des frais d'électricité, de la sacristine, de l'organiste, ce genre de 
choses. Donc, zéro travaux. 

Alors, ce qu'il se passe, c'est que certaines années, notamment les années clémentes au 
niveau de la température, on a souvent des frais de chauffage qui sont nettement moindres que 
l'année précédente, année précédente sur laquelle ils ont eu leur calcul d'avant, si je peux 
parler comme cela. 

Ce qu'il se passe quand on arrive au compte de l'année qui a été plus clémente, fatalement à 
titre d'exemple, ils ont dépensé moins de chauffage. Donc, ils ont un excédent. Ce que certains 
appellent quelques fois, par erreur, un bénéfice. 

Personnellement, je préférerai que ce que je viens de vous dire soit expliqué dans un 
paragraphe de chacune des délibés. Cela susciterait en général moins de question. 

Or, deuxième volet, il y a le volet des travaux. 

Dans le volet des travaux, il y a deux choses. Il y a toutes les églises ou tous les bâtiments du 
culte qui sont propriétés communales. Eux, vous allez les retrouver, non pas dans les comptes 
des fabriques d'églises, vous allez les retrouver dans l'extraordinaire du compte de la Ville ou 
du budget de la Ville quand on a choisi de faire tel ou tel édifice. 

Il y a certaines églises ou bâtiments de culte, presbytères, qui sont propriétés des fabriques. 
Celles-là, on doit leur donner une dotation à ce que l'on appelle "l'extraordinaire fabriques" dans 
une autre rubrique de la comptabilité communale pour financer les travaux qui réalisent dans 
leurs bien et dont nous avons obligatoirement la charge. 

Ce que je veux vous dire, maintenant, c'est qu'il faut connaître le mécanisme. Effectivement, 
cette année-ci, nous avons plusieurs fabriques d'églises avec excédents. Mais l'excédent, je 
tiens à être très clair, ils ne le gardent jamais. Ce n'est pas un bénéfice qu'ils peuvent 
engranger. 

L'excédent, qu'est-ce qu'il se passe? 

L'année suivante, quand ils rentrent leur nouveau budget, s'ils ont un excédent, on décompte 
l'excédent de l'avance suivante que l'on va leur faire. Et dans certains cas, si l'excédent est trop 
important, on leur demande de le reverser une fois que le compte a été approuvé. 
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Ils ne gardent donc jamais l'argent, ils n'ont jamais de bénéfice. Mais c'est vrai que les intitulés 
prêtent à confusion. Et je le dis depuis longtemps que si on pouvait modifier la comptabilité des 
fabriques d'églises pour la calquer, par exemple, sur la comptabilité des ASBL, je crois que ce 
serait beaucoup plus compréhensible pour beaucoup de gens. 

J'espère avoir été clair dans mes explications. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, merci Monsieur Auspert. C'est très bien. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Quel est votre vote Madame Kinet? 

Oui? 

Pour les autres groupes? 

À part l'abstention PTB, c'est oui? 

Je vous remercie. 

 
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 Boninne, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 23 mars 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 26 mars 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires, réceptionné au département de Gestion Financière en 
date du 02 avril 2020, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 18 février 2020, prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer 
sur le compte 2019 de Boninne, la date d'expiration dudit délai est fixée au 01 juin 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 06 avril 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 28 avril 2020, 

Décide d'approuver le compte 2019 de la Fabrique d’église de Boninne, tel qu’arrêté par 
son Conseil de Fabrique, le 23 mars 2020 et dont les résultats sont les suivants : 

  
Montants arrêtés par la 

Fabrique 

Total des recettes ordinaires 18.883,99 € 

dont dotation communale 15.428,20 € 

Total des recettes extraordinaires 19.023,72 € 

dont reliquat compte antérieur 19.023,72 € 
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TOTAL DES RECETTES 37.907,71 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 5.848,56 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.599,50 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 6,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 22.454,06 € 

Excédent 15.453,65 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

30. Fabrique d’église de Namur La Plante: 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 le compte 2019 de la Fabrique d’église de Namur La Plante, adopté par son Conseil 
de Fabrique en date du 05 février 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 03 avril 2020, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires, réceptionné au Département de Gestion Financière 
en date du 08 avril 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 le compte 2019 de la Fabrique de Namur La Plante; la date d’expiration dudit délai de 
Tutelle est fixée au 08 juin 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 09 avril 2020 ; 

Sur proposition du Collège communal du 28 avril 2020, 

Décide d’approuver le compte 2019 de la Fabrique d’église de Namur La Plante, tel 
qu’arrêté par son Conseil de Fabrique, le 05 février 2020, dont les résultats sont les 
suivants : 

  
Montants arrêtés par la 

Fabrique 

Total des recettes ordinaires 40.613,58 € 

dont dotation communale 33.504,64 € 

Total des recettes extraordinaires 12.625,10 € 

dont reliquat compte antérieur 12.625,10 € 
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TOTAL DES RECETTES 53.238,68 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 10.296,11 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 32.733,48 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 43.029,59 € 

Excédent 10.209,09 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

31. Fabrique d'église de Vedrin Comognes: 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’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 Vedrin Comognes, arrêté par son Conseil 
de Fabrique, en date du 08 avril 2020, par procédure électronique, transmis 
simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en date du 08 avril 2020, et retransmis 
au Département de gestion financière, en date du 16 avril 2019, 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 le compte 2019 de la Fabrique de Vedrin Comognes, portant la date d'expiration dudit 
délai au 15 juin 2020; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date le 27 avril 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 05 mai 2020, 

Approuve le compte 2019 de la Fabrique de Vedrin Comognes, tel qu'arrêté par son 
Conseil de Fabrique en date du 08 avril 2020 dont les résultats sont les suivants : 

  
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Total des recettes ordinaires 16.671,62 € 

dont supplément communal 12.551,82 € 

Total des recettes extraordinaires 20.609,02 € 

dont reliquat du compte 2018 13.493,75 € 
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Total des recettes 37.280,64 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 2.486,38 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 10.781,15 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 7.118,27 € 

Total des dépenses 20.385,80 € 

Résultat 16.894,84 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

32. Fabrique d’église de Belgrade: 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 les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020 relatifs à 
la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours dans l'ensemble de la 
législation et de la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci; 

Vu le compte 2019 de la Fabrique d’église de Belgrade, adopté par son Conseil de 
Fabrique en date du 17 février 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 18 février 2020, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires, réceptionné au Département de Gestion Financière 
en date du 24 février 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 Belgrade, la date d’expiration du délai de Tutelle est 
le 23 avril 2020 ; 

Attendu que, suite à la crise sanitaire et aux arrêtés de pouvoirs spéciaux précités, le 
dossier n'a pu être présenté au Conseil communal dans le délai fixé; 

Attendu que le dossier est dès lors présenté à la plus proche séance du Conseil 
communal; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 02 mars 2020; 

Considérant que les comptes 2019 correspondent à la réalité et n'appellent aucune 
modification, 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020; 
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Approuve le compte 2019 de la Fabrique d’église de Belgrade, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique, le 17 février 2020, dont les résultats sont les suivants : 

  
Montants arrêtés par la 

Fabrique 

Total des recettes ordinaires 37.102,77 € 

dont dotation communale 33.548,83 € 

Total des recettes extraordinaires 16.703,24 € 

dont reliquat compte antérieur 16.703,24 € 

TOTAL DES RECETTES 53.806,01 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 7.260,33 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.505,68 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 12,00 € 

 

TOTAL DES DEPENSES 23.778,01 € 

Excédent 30.028,00 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

33. Fabrique d'église de Cognelée: budget 2020 - 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 27 mai 2019, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2020, et plus particulièrement la page 30; 

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020 relatifs à 
la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours dans l'ensemble de la 
législation et de la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci; 

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 2020 de la Fabrique de Cognelée, adopté par le Conseil de Fabrique en date 
du 15 mars 2020 transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 17 mars 2020; 
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Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 20 mars 2020, date à laquelle 
ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
3 septembre 2019, portant la date d’expiration du délai au 19 février 2020; 

Attendu, dès lors, que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours afin 
d'approuver ledit budget, délai ainsi fixé au 19 mai 2020 ; 

Attendu que, suite à la crise sanitaire et aux arrêtés de pouvoirs spéciaux précités, le 
dossier n'a pu être présenté au Conseil communal dans le délai fixé; 

Attendu que le dossier est dès lors présenté à la plus proche séance du Conseil 
communal ; 

Considérant que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 26 mars 2020, 

Sur proposition du Collège communal du 14 avril 2020; 

Approuve le budget 2020 de la Fabrique d’église de Cognelée, tel que voté par son 
Conseil de Fabrique en date du 15 mars 2020; présentant des recettes et des dépenses, 
tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 24.357,25 € et, dès lors, un résultat 
en strict équilibre. 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

34. Fabrique d'église d'Erpent: 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 les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020 relatifs à 
la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours dans l'ensemble de la 
législation et de la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci; 

Vu le compte 2019 de la Fabrique d’église d'Erpent, arrêté par son Conseil de Fabrique, 
en date du 12 février 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en 
date du 14 février 2020, admis après réformation par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires aux articles 1 (pains d'autel), 3 (cire, encens, 
chandelles) et 6a (chauffage) en raison d'erreurs d'encodage, retransmis au département 
de gestion financière en date du 17 février 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 le compte 2019 de la Fabrique d'Erpent, date d’expiration du délai de Tutelle, est le 16 
avril 2020; 

Attendu que, suite à la crise sanitaire et aux arrêtés de pouvoirs spéciaux précités, le 
dossier n'a pu être présenté au Conseil communal dans le délai fixé; 
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Attendu que le dossier est dès lors présenté à la plus proche séance du Conseil 
communal ; 

Considérant qu’à l’article 17 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « supplément de 
la Ville», il y a lieu de rectifier le montant de 25.140,08 € au montant de 25.131,08 € en 
raison d'un trop payé de 9,00 € au bénéfice de la Fabrique, impliquant une régularisation 
de ladite correction lors de l'élaboration du budget 2021 de la fabrique; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « reliquat 
du compte 2018 », il y a lieu de rectifier le montant de 0,00 € au montant de 28.396,15 €, 
afin d'intégrer le résultat du compte 2018 tel qu'approuvé par le Tutelle; 

Considérant qu’à l’article 1 du chapitre I des dépenses arrêtées par l’Evêque, intitulé  
« pains d'autel», il y a lieu de corriger au montant de 147,95 € au lieu de 147,99 €, la 
Fabrique ayant commis une erreur d'encodage ; 

Considérant qu’à l’article 3 du chapitre I des dépenses arrêtées par l’Evêque, intitulé  
« cire, encens et chandelles», il y a lieu de corriger au montant de 1.299,50 € au lieu de 
681,00 €, la Fabrique ayant erronément encodé cette facture à l'article 6a (chauffage); 

Considérant qu’à l’article 6a du chapitre I des dépenses arrêtées par l’Evêque, intitulé  
« chauffage », il y a lieu de diminuer au montant de 1.525,09 € au lieu de 2143,59 €, la 
Fabrique ayant erronément encodé à cet article un montant de 618,50 €, au lieu de 
l'article 3; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date 02/03/2020; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020; 

Réforme les différents articles du compte 2019 de la Fabrique d'Erpent comme suit: 

Recettes ordinaires 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

Article 17 (dotation communales) 25.140,08 € 25.131,08 € 

Recettes extraordinaires 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

Article 19 (reliquat compte 2018) 0,00 € 28.396,15 € 

Dépenses ordinaires 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

Article 1 (Pain d'autel) 147,99 € 147,95 € 

Article 3 (cire, encens, 
chandelles) 

681,00 € 1.299,50 € 

Article 6a (chauffage) 2.143,59 € 1.525,09 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 

Total des recettes ordinaires 31.999,34 € 31.990,34 € 

dont supplément communal 25.140,08 € 25.131,08 € 

Total des recettes extraordinaires 5.600,00 € 33.996,15 € 
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dont reliquat du compte 2018 0,00 € 28.396,15 € 

Total des recettes 37.599,34 € 65.986,49 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.601,49 € 4.601,45 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 27.087,69 € Inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

4.999,78 € Inchangé 

Total des dépenses 36.688,96 € 36.688,92 € 

Résultat 910,38 € 29.297,57 € 

  

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

35. Fabrique d'église d'Andoy: 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 les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020 relatifs à 
la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours dans l'ensemble de la 
législation et de la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci; 

Vu le compte 2019 de la Fabrique d’église d'Andoy, arrêté par son Conseil de Fabrique, 
en date du 5 mars 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de Namur, en 
date du 9 mars 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 18 mars 
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 le compte 2019 de la Fabrique d'Andoy, la date d'expiration dudit délai est portée au 
18 mai 2020; 

Attendu que, suite à la crise sanitaire et aux arrêtés de pouvoirs spéciaux précités, le 
dossier n'a pu être présenté au Conseil communal dans le délai fixé; 

Attendu que le dossier est dès lors présenté à la plus proche séance du Conseil 
communal; 

Considérant qu’à l’article 62 du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé  
« traitement de l'organiste», il y a lieu de corriger au montant de 106,19 € au lieu de  
41,85 €, afin de corriger les erreurs de recopiage du compte précédent; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 15 avril 2020; 
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Sur proposition du Collège communal du 28 avril 2020; 

Décide de réformer les différents articles du compte 2019 de la Fabrique d'Andoy comme 
suit: 

Dépenses extraordinaires 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

par la Ville 

Article 62 (dépenses rejetées) 41,85 € 106,19 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’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 16.629,08 € inchangé 

dont supplément communal 13.539,68 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 12.171,05 € inchangé 

dont reliquat du compte 2018 12.171,05 € inchangé 

Total des recettes 28.800,13 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

2.998,76 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.833,16 € inchangé 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

2.305,85 € 2.370,18 € 

Total des dépenses 22.137,77€ 22.202,10 € 

Résultat 6.662,36 € 6.598,03 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

36. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: 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 Namur Sainte-Julienne, arrêté par son 
Conseil de Fabrique, en date du 2 avril 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la 
Ville de Namur, en date du 3 avril 2019, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion financière en 
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date du 10 avril 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 le compte 2019 de la Fabrique de Namur Sainte-Julienne, la date d’expiration dudit 
délai de Tutelle est le 10 juin 2020; 

Considérant qu’à l’article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « charges 
sociales - part travailleur », il y a lieu de corriger le montant de 4.678,32€, au montant de 
4.512,65 € correspondant au montant des pièces jointes au compte; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « reliquat 
du compte 2018 », il y a lieu de corriger le montant de 33.895,76 € au montant de 
66.746,15 €, afin d'intégrer le montant du résultat approuvé par la tutelle ; 

Considérant qu'à l'article 25 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "traitement de 
la nettoyeuse", la dépense de 5.602,90 € doit être corrigée en raison d'une erreur 
matérielle au montant de 5.602,88 € ; 

Considérant qu’à l’article 17 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « subvention 
communale, il y a lieu de corriger le montant de 79.415,11 € au montant de 77.435,11 €, 
correspondant au total de la subvention réellement payée à la fabrique ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 27 avril 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 05 mai 2020; 

Réforme les différents articles du compte 2019 de la Fabrique de Namur Sainte-Julienne 
comme suit: 

Recettes ordinaires 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

par la Ville 

Article 17 (dotation communale) 79.415,11 € 79.445,11 € 

Article 18a (charges sociales - 
part travailleur) 

4.678,32€ 4.512,65 € 

Recettes extraordinaires 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

par la Ville 

Article 19 (reliquat compte 2018) 33.895,76 € 66.746,15 € 

Dépenses ordinaires 
Montants arrêtés 

par la FE 
Montants réformés 

par la Ville 

Article 25 (traitement nettoyeuse) 5.602,90 € 5.602,88 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’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 93.604,08 € 93.468,41 € 

dont supplément communal 79.415,11 € 79.445,11 € 

Total des recettes extraordinaires 47.242,65 € 80.093,04 € 

dont reliquat du compte 2019 33.895,76 € 66.746,15 € 

Total des recettes 140.846,73 € 173.561,45 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 18.309,12 € inchangé 
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l’Evêché 

Dépenses Chap. II ordinaires 89.135,48 € 89.135,46 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

13.329,00 € inchangé 

Total des dépenses 120.773,60 € 120.773,58 € 

Résultat 20.073,13 € 52.787,87 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

37. Fabrique d'église de Bouge Moulin à Vent: compte 2019 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par 
le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle sur les 
établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus d’application à partir 
du 1er janvier 2015; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des 
Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2019 de la Fabrique d’église de Bouge Moulin à Vent, arrêté par son Conseil 
de Fabrique, en date du 09 mars 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 06 avril 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 10 avril 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 le compte 2018 de la Fabrique de Bouge Moulin à Vent, la date d’expiration du délai 
de Tutelle est le 09 juin 2020; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 17 avril 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 05 mai 2020; 

Réforme les articles du compte 2019 de la Fabrique de Bouge Moulin-à-Vent comme suit 
:  

Dépenses ordinaires ch I 
Montant arrêté par la 

FE 
Montant réformé par 

la Ville 

art 41 Remises allouées au trésorier 83,97 € 86,64 € 

Propose au Conseil d'approuver le compte 2018 de la Fabrique de Bouge Moulin à Vent 
comme suit: 

  
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Total des recettes ordinaires 21.549,85 € inchangé 

dont supplément communal 12.065,93 € inchangé 
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Total des recettes extraordinaires 12.065,93 € inchangé 

dont reliquat du compte 2018 12.065,93 € inchangé 

Total des recettes 35.397,01 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

6.386,58 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 18.654,02 € 18.656,69 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 0,00 € 

Total des dépenses 25.040,60 € 25.043,27€ 

Résultat 8.575,18 € 8.572,51 € 

Copie de sa décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

38. Fabrique d'église de Vedrin Centre: 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’église 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 Vedrin Centre, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 10 avril 2020, par procédure électronique, transmis simultanément à 
l’Evêché et à la Ville de Namur, en date du 14 avril 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 16 avril 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 le compte 2019 de la Fabrique de Vedrin Centre, la date d’expiration dudit délai de 
Tutelle est fixée au 15 juin 2020; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 27 avril 2020; 

Considérant qu’à l’article 50g des dépenses ordinaires, intitulé « Frais bancaires », il y a 
lieu de rectifier le montant de 171,29 € au montant de 199,29 €, selon les pièces 
justificatives jointes au compte; 

Sur proposition du Collège communal du 05 mai 2020, 
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Réforme les articles du compte 2019 de la Fabrique de Vedrin Centre comme suit: 

Dépenses ordinaires 
ch II 

Montant arrêté par la 
FE 

Montant réformé par la 
Ville 

art 50g Frais bancaires 171,29 € 199,29 € 

  
En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  
Montants 
arrêtés par la 
Fabrique 

Montants 
arrêtés par la 
Ville 

Total des recettes ordinaires 21.460,49 € inchangé 

dont supplément communal 19.136,24 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 11.183,95 € inchangé 

dont reliquat du compte 2017 11.183,59 € inchangé 

Total des recettes 32.644,44 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 7.716,39 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.704,27 € 16.732,27 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 3.332,00 € inchangé 

Total des dépenses 27.752,66 € 27.780,66 € 

Résultat 4.891,78 € 4.863,78 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

39. Fabrique d'église de Lives-sur-Meuse: 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 Lives-Sur-Meuse, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 14 janvier 2020, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 23 mars 2020 ; 

Vu le courrier d'approbation de l'Evêché, relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
reçu au Département de Gestion Financière le 02 février 2020 ; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
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18 février 2020, portant la date d'expiration dudit délai au 01 juin 2020; 

Considérant qu’à l’article 5 du chapitre I des dépenses ordinaires, arrêtées par l’Evêque, 
intitulé « Electricité », il y a lieu de corriger la dépense du montant de 339,95 € au montant 
de 325,89 €, suite à un double paiement de la facture de décembre à récupérer auprès du 
fournisseur ; 

Considérant qu'à l'article 50g du chapitre II des dépenses ordinaires, arrêtés par la 
Fabrique, intitulé "Frais bancaires", il y a lieu de corriger la dépense du montant de  
113,27 € au montant de 150,47 € suite à la non prise en compte des dépenses de juillet 
2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 07 avril 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 28 avril 2020, 

Décide de réformer les articles du compte 2019 de la Fabrique de Lives-Sur-Meuse 
comme suit: 

Dépenses ordinaires Ch. I 
Montant arrêté par 

la FE 
Montant réformé 

par la Ville 

Article 5 (Electricité) 339,95 € 325,89 € 

Article 50g (Frais bancaires) 113,27 € 150,47 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’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 1.258,81 € inchangé 

dont supplément communal 1.258,81 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 3,519,57 € inchangé 

dont reliquat du compte 2018 3.325,84 € inchangé 

Total des recettes 4.778,38 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

1.196,62 € 1.182,56 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 1.106,50 € 1.143,70 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

0,00 € inchangé 

Total des dépenses 2.303,12 € 2.326,26 € 

Résultat 2.475,26 € 2.452,12 € 

Copie de la décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

40. Fabrique d'église de Malonne: 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; 
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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 Malonne, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, par procédure électronique, en date du 23 avril 2020, transmis simultanément à 
l’Evêché et à la Ville de Namur, en date du 23 avril 2020; retransmis par l’Evêché, sans 
modification du Chapitre I des dépenses arrêtées par l'Evêque, en date du 29 avril 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 Malonne, la date d’expiration dudit délai de Tutelle 
est le 29 juin 2020; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date 30 avril 2020; 

Considérant que les articles 1 (Pains d'autel) ,15 (Achats de livres liturgiques) et  
32 (Entretien de l'orgue) doivent être adaptés, respectivement montant de 152,30 €, 
495,31 € et 840,00 € au lieu de 147,54 €, 476,04 € et 0,00 €, selon les pièces justificatives 
jointes au compte, 

Sur proposition du Collège du 12 mai 2020; 

Réforme les articles du compte 2019 de la Fabrique de Malonne comme suit: 

Dépenses ordinaires - Chapitre I 
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Art 1 Pains d'Autel 147,54 € 152,70 € 

Art 15 Achats de livres liturgiques 476,04 € 495,31 € 

Dépenses ordinaires - Chapitre II     

Art 32 Entretien et réparation de 
l'orgue 

0,00 € 840,00 € 

  
En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  

  
Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montant réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 30.016,70 € inchangé 

dont supplément communal 20.960,42 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 61.555,50 € inchangé 

dont reliquat du compte 2018 33.525,67 € inchangé 

Total des recettes 91.572,20 € inchangé 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

6.446,95 € 6.471,38 € 
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Dépenses Chap. II ordinaires 27.408,29 € 28.248,29 € 

 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

28.029,83 € inchangé 

Total des dépenses 61.885,07 € 62.749,50 € 

Résultat 33.525,67 € 28.822,70 € 

Copie de sa décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

41. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: 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 Sainte-Croix ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Sainte-Croix, du 04 avril 2019, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une première partie d'une subvention d’investissement d'un 
montant de 6.580,00 € TVAC en 2019 et d'une deuxième partie de subside 
d'investissement d'un montant de 6.550,00 € TVAC en 2020, destinée à couvrir les frais 
de restauration de l’orgue à l’église ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 mai 2019, octroyant un subside 
d'investissement à la Fabrique d'Eglise de Namur Sainte-Croix de 6.580,00 € pour la 
première partie des frais de restauration de la console de l'orgue; 

Considérant que ladite Fabrique a demandé devis auprès de l’entreprise Thomas, de 
Stavelot et de la firme Benoît Marchand, de Perwez ; 

Attendu que l’entreprise Thomas n'a pas remis d'offre ; 

Vu le devis remis par M. Benoît Marchand proposant deux réparations importantes 
différentes, pouvant être effectuées en 2 parties, soit, la restauration de la console en 
2019 (6.580,00 € TVAC); et la restauration du récit de l’orgue en 2020 (6.550,00 € TVAC) ; 

Attendu que la Fabrique a, de ce fait, décidé de confier les travaux de restauration à la 
Manufacture Benoît Marchand ; 

Considérant que l'article budgétaire 790/522-53/20200068 présente un solde positif, 

Sur proposition du Collège communal du 12 mai 2020; 

Octroie une subvention d’investissement à la Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix, 
d'un montant de 6.550,00 €, destinée à couvrir les frais de restauration du récit de l’orgue 
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. 
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RECETTES ORDINAIRES  

42. Délibération générale: allègement fiscal - COVID-19 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Guillitte et Monsieur Damilot. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Madame la Présidente, 
Chers collègues, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Je ne vous surprends pas en vous affirmant que les Villes et communes ont été les premières 
présentes sur l'ensemble des fronts pour répondre aux différents besoins de nos concitoyens 
dans le cadre de la pandémie. On en a longuement parlé hier soir. 

Je reprends peut-être une anecdote mais dans son éditorial du journal le Soir de ce jeudi  
22 mai, le journaliste, Eric Deffet, cite comme anecdote illustrative la question du nombre de 
communes dans les commandes de masques en Wallonie. La réponse est 262. 262 sur  
262 communes! 

Si on doit un minimum de sécurité à nos concitoyens, c'est du fait des communes d'avoir un 
budget qui, avouons-le, n'en demandait pas tant. De la pertinence encore des pouvoirs locaux 
d'où ma grande frustration chers collègues que nous ayons dû attendre 3 mois avant de pouvoir 
à nouveau nous réunir. Il est bien dommage que notre Ministre de Tutelle n'ait pas opté pour la 
continuité du fonctionnement de nos Conseils. 

Or, je ne mets nullement en cause les initiatives du Collège prises par dérogation mais il aurait 
été de bon aloi, de bonne gouvernance, et même si j'entends les arguments de votre collègue 
de Gembloux, Monsieur le Bourgmestre, de respect de la Constitution de nous permettre, en 
fonction des modalités prophylactiques, de continuer à nous réunir. 

Pour rattraper le temps perdu, nous avons donc le plaisir de nous réunir 2 soirs de suite et dont 
ce soir. 

Alors, nous pouvons également nous étonner des rappels à l'ordre adressés par le Ministre de 
l'Intérieur pour des dispositions prises de commun accord entre les Bourgmestres namurois 
sous l'égide de notre Gouverneur ou pour les règlements en matière de sécurité édictés au-delà 
du prescrit du Fédéral. 

Les élus locaux ne sont-ils pas les mieux placés pour juger de situations particulières qui 
engagent leur responsabilité? 

Peut-être que poser la question, c'est peut-être y répondre. 

Cela nous éloigne, certes, de la résolution que nous allons prendre de suite mais elle reste 
dans l'esprit que les Villes et communes sont les mieux à même de répondre aux besoins de sa 
collectivité en soutenant comme nous allons le décider leurs entreprises commerciales et 
touristiques. 

L'impact de cet allègement fiscal sur nos recettes fiscales n'est pas négligeable. Pratiquement 
700.000 € de moins-values. Et ce, sans présumer de la perte que nous allons devoir consentir 
par la mise à l'arrêt de l'économie qui va pousser, par exemple, les travailleurs, des 
indépendants fragilisés vers nos CPAS. Ou encore par la baisse de l'activité que va tirer les 
recettes fiscales vers le bas. 

La crise sociale économique générée par cette pandémie fera très certainement connaître ses 
effets durant de longues années, notamment sur les additionnels aux impôts. 

Changeons de paradigme. 

Notre décision de ce soir, c'est surtout et avant tout 700.000 € d'aides indirectes à nos 
commerces, à notre Horeca, à nos accueils touristiques. 

Et c'est au-delà des nombreuses initiatives déjà prises par les différents échevinats, par la 
suppression de la redevance de parking, par exemple, ou encore les actions de gestion de 
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centre-ville que j'ai encore eues l'occasion de voir hier dans la presse. Monsieur le Bourgmestre 
et Mesdames et Messieurs les Echevins l'ont évoqué assez longuement hier. 

Pouvons-nous aller encore plus loin? 

Nous avons déjà entendu quelques suggestions. Pour ma part, je me permets de revenir sur 
l'heureuse initiative prise d'alléger la pression automobile dans le centre-ville. Je pense que 
nous devrions aller un peu plus loin en piétonnisant une partie de celui-ci et ce, pour permettre 
une meilleure qualité de nos rues commerçantes. Mais aussi comme déjà évoqué hier par 
Madame l'Echevine du Commerce, il est temps d'ouvrir les terrasses pour l'Horeca. 

En effet, et sans présumer des mesures qui seront édictées par le Conseil national de Sécurité, 
nous pouvons être certains que le nombre de clients par établissement va être réduit au vu des 
obligations de distanciation physique. L'ouverture hors mur permettra d'augmenter le nombre de 
clients potentiels. 

Nous pourrions l'imaginer durant l'été jusque fin septembre. D'autant plus que les Fêtes de 
Wallonie ne seront pas organisées cette année. Je présume que cette idée a été évoquée en 
votre sein Mesdames et Messieurs les membres du Collège communal mais permettez-moi de 
vous la reformuler. 

Je vous remercie. 

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

Monsieur Damilot pour cette délibération qui a donc été modifiée, je le rappelle. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Oui, tout d'abord, je voudrais indiquer que je marque évidemment mon accord sur la proposition 
de ce soir. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour poser 2-3 questions supplémentaires, un 
petit peu d'ailleurs à la foulée des remarques de Monsieur Guillitte. 

Dans le document qui nous est remis, il y a effectivement une estimation de la réduction des 
redevances et taxes vis-à-vis de certains commerçants ou dancings, agences de paris, …etc. 
de 750.000 €. Vous avez parlé d'un million hier, Monsieur le Bourgmestre, mais j'imagine que 
ces périodes-là pourront être éventuellement allongées. 

Vous avez parlé aussi du million de recettes en moins pour les parkings horodateurs. On a parlé 
aussi d'un coût pour les masques. Il me semble qu'hier, je n'ai entendu qu'un chiffre à ce sujet. 

J'aurais bien aimé savoir comment on arrivait aux 5 millions que vous avez évoqués dans la 
presse à une ou deux reprises. J'aimerais savoir quels sont les grands postes, j'imagine que 
l'on ne connaît pas le détail mais si vous aviez d'autres postes à nous donner, cela 
m'intéresserait. 

J'aurais voulu savoir aussi si toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, est-ce que 
l'on peut considérer qu'elles sont one-shot, en d'autres termes, qu'elles ne dureront que la 
durée de la crise, si je peux le dire comme cela, ou si certaines d'entre elles auront un effet 
récurrent? 

J'aurais voulu savoir aussi si, dans les 5 millions que vous avez évoqués dans la presse, vous 
avez intégré, par exemple, le retard dans l'enrôlement du précompte immobilier. Puisque l'on 
nous annonce un retard de 4 mois à l'enrôlement, ce qui pourrait avoir un impact considérable 
pour un budget à tout le moins peut-être 2020 voire 2021. 

J'aurais voulu savoir aussi si on pouvait déjà avoir une toute petite idée, mais cela à mon avis, 
ce serait plus du vogelpik, sur l'effet que cette crise aura sur les recettes IPP dès lors que 
beaucoup de personnes ont vu leurs revenus diminuer voire, dans certains cas, supprimés 
complètement. Bien entendu, cet impact, nous ne le verrons sans doute pas avant 2022, 2023 
mais surtout, j'aurais voulu savoir comment vous arriviez aux 5 millions que vous nous avez 
indiqués. 

Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole. 
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Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Ha pardon. Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. Vous ne m'aviez pas vue. 

Je ne peux évidemment qu'approuver cette décision d'allègement fiscal pour les indépendants. 
Je pense, pour ma part, que la Ville pourrait encore faire un tout petit effort. 

La taxe sur les autorisations d'exploitation de services de taxis n'est suspendue que de 3 mois 
ainsi que celle sur la gestion des déchets.  

Ne pouvons-nous pas la suspendre pour tout l'exercice 2020? 

La situation financière de nombreux indépendants n'est pas prête de retrouver rapidement son 
rythme de croisière. Et l'avenir s'annonce sombre malgré pour certains la réouverture. 

Y-a-t'il une réflexion comme on entend beaucoup sur les terrasses?  

Il semblerait - et j'ai écrit cela avant-hier que cela se précise - que les terrasses Horeca puissent 
très bientôt, et je l'espère, rouvrir. 

Est-il question de les agrandir? 

On en a parlé hier. Elles seront peut-être leur seul gagne-pain. 

J'ai une demande pour les aider encore un peu et qui ne coûterait rien. 

Ne pourrait-on pas reporter, postposer la décision d'interdire le chauffage sur ces terrasses? 

Je n'ai pas dit nécessairement la supprimer pour toujours, juste la reporter pour leur permettre 
d'offrir ce confort à leurs clients qui ne seraient que plus nombreux, ce qui leur permettrait ainsi 
d'espérer gagner un petit peu plus. 

Vous le savez aussi bien que moi, les activités à l'extérieur sont très conseillées et moins 
dangereuses que dans les endroits fermés. Tous les jours et les soirées ne seront pas 
nécessairement assez chauds, comme pour le moment, pour permettre de manger dehors ou 
de boire un verre. 

Permettre de nouveau l'usage de ces chauffages de terrasses les aiderait beaucoup, enfin à 
ceux qui en disposent. D'autant que finalement, peu de Villes, je crois en Wallonie, interdisent 
ces chauffages de terrasses. 

Merci beaucoup d'y réfléchir, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais cela pourrait 
être une bonne idée. 

Je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole, la décision est prise? 

Merci. 

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

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

Tout d'abord, je vais me rallier à Monsieur Guillitte, à Madame Kinet de voir effectivement si on 
peut aller plus loin mais alors plus dans des mesures d'autorisation, … etc. pour soutenir les 
indépendants et les PME.  

Quoi qu'il arrive, nous soutiendrons effectivement aussi cette, j'allais dire réforme, cette 
délibération on va dire, cette exemption de taxe et de redevance pour nos commerçants et 
spécialement pour ceux de l'Horeca. 

Je voulais aussi, un peu pour écluser les mêmes mots que Monsieur Guillitte, aller plus loin. 
Mais je me demandais, vous aviez effectivement mentionné un montant d'un million d'euros hier 
encore et aussi en Commission, Monsieur le Bourgmestre. Et je vois que c'est 682.000 € dans 
le tableau qui étaient disponibles pour nous. Maintenant, je vois que l'on a rajouté les 
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établissements touristiques. Probablement que cela ne fait pas énormément de différence dans 
le montant. 

Ce qui tombe bien, c'est 300.000 € de moins que ce que vous aviez dit. 

Je me disais qu'il fallait peut-être aussi faire un – je l'avais déjà d'ailleurs proposé tout au début 
du confinement – geste pour les ménages, qui sont quand même fort taxés dans notre 
commune et dans les autres tout autant, je pense, ou en tout cas, beaucoup aussi. 

Vous savez que la population a été confinée pendant 2 mois, elle a donc utilisé plus de sacs 
poubelles, a des dépenses d'énergie plus élevées avec en plus, tous ceux qui ont une perte de 
revenus. 

Alors, j'ai regardé ce qui était possible. Ici, vous avez fait une dérogation pour 3 mois pour les 
commerçants hors Horeca et 1 an pour l'Horeca. Donc, dans les 3 mois que vous avez, en effet, 
ce sont les 2 mois de confinement plus 1 mois de relance, comme vous avez dit. Pour les 
familles, il n'y a pas de relance, ce sont 2 mois de confinement et de perte de travail pour 
beaucoup.  

Le poste des déchets, naturellement, cela fait 5 millions, presque 5 millions et demi, si on va 
prendre 2 mois sur un an, cela fait 910.000 €. Cela fait beaucoup.  

Mais je me disais que la taxe égout, c'est 1.825.000 € et si on prend un sixième, donc 2 mois de 
cette taxe-là, cela fait 304.166 € au budget. Ce qui correspond merveilleusement pour arriver à 
986.310 € et nous sommes au million que vous aviez dit pour la diminution des taxes et 
redevances en faisant un geste aussi bien vers les PME, les indépendants que vers les 
ménages. Voilà, c'est une proposition que je lance ici. 

Et par ailleurs, j'ai oublié mais j'avais quand même une question puisque l'on a déjà discuté des 
taxes régulièrement ici. Par rapport à la taxe déchets, il y a l'obligation, en principe, de 
récupérer 100 % de nos dépenses en déchets, en récupération et traitement de déchets. Je 
suppose, ou j'espère, qu'il y a alors une dérogation de la Tutelle qui nous permet de faire ceci. 
Parce que sinon, cela voudrait dire que si vous donnez, vous dérogez pour les indépendants, 
vous allez devoir récupérer le montant que vous donnez ici aux indépendants et aux PME. 
Chez les ménages, j'espère que ce n'est pas le but. 

J'aurais voulu savoir par rapport à cette fameuse obligation du pollueur-payeur - que par 
ailleurs, en tant que PTB, nous contestons, que ce soit clair mais qui est une obligation légale, 
imposée par la Région wallonne - qu'en est-il par rapport à ceci? 

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

M. P. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les Conseillers pour vos questions 
sur le sujet. 

Entendons-nous bien, quand j'ai évoqué les 5 millions, je ne me suis jamais caché que c'était, à 
ce stade, à la grosse louche. On n'a pas encore pu ajusté, fine-tuné, poste par poste ce que 
représentait la perte. Grosso modo puisque la question de Monsieur Damilot et de Monsieur 
Warmoes était quels sont, en gros, les différents tiroirs qui amènent à ces 5 millions.  

Il y en a un qui est incontestablement le déficit qui s'accroîtra du côté du CPAS. On le sait que 
ce soit en coût de personnel, d'additionnels dans les renforts qui ont été nécessaires, que ce 
soit en montants d'interventions majorées vu les demandes qui se sont accrues aussi avec de 
nouveaux profils qui ont été frappés aux portes. Un peu du côté de la Zone de Police. Pas 
grand-chose du côté des pompiers. 

Un autre tiroir, c'est le stationnement, avec la gratuité depuis le début du confinement jusqu'à la 
fin de ce mois et prolongé chaque samedi jusque fin du mois d'août. 

Un troisième tiroir, ce sont les taxes et redevances dont nous discutons actuellement, qui sont 
donc ces exonérations que nous décidons ce soir, avec le soutien du Conseil communal, de 
réaliser à l'attention des commerçants indépendants pour pouvoir leur donner un peu 
d'oxygène. On est bien conscient que cela ne suffira pas à un grand nombre d'entre eux pour 
passer le cap et se redresser et que les aides régionales ou fédérales resteront d'abord 
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indispensables. Mais, c'est à l'échelle de la commune, sur base des modestes leviers que nous 
pouvons activer pour aider les indépendants et commerçants, c'est un acte significatif pour 
montrer que nous sommes à leurs côtés en cette période particulièrement difficile pour eux. 

Un autre tiroir, ce sont les coûts logistiques: l'acquisition des masques, l'acquisition des 
équipements, des plexis, des bois, des gels, de tout ce que l'Echevin Auspert a pu évoquer hier, 
lors du débat sur la gestion de la crise, et qui représente des centaines de milliers d'euros 
cumulés. Parce qu'hier, Monsieur l'Echevin a évoqué 230.000 €, de mémoire, pour ce qui 
concerne le coût d'acquisition des masques mis à disposition de la population via les 
pharmacies. Mais cela ne comptabilise pas encore le coût des 100.000 masques chirurgicaux 
que l'on a dû acquérir pour le personnel communal ou des maisons de repos, les masques 
FFP2 qui étaient très onéreux par unité, que l'on a dû également acquérir et j'en passe. 

Un autre tiroir, qui est bien plus conséquent et que je n'ai pas évoqué jusqu'hier, parce que c'est 
vrai que je disais grosso modo 1 million. Vous dites que l'on est à 640 et quelques milles pour 
cette délibération-ci. Mais c'était sans compter sur les pertes de recettes. Les pertes de recettes 
locatives, que ce soit dans les halls de sport, que ce soit l'activité des musées et espaces 
culturels, que ce soit les locaux et salles communaux que nous n'avons pas pu louer, la Bourse 
qui n'a pas pu être louée, les redevances pour occupation de l'espace public qui n'ont pas pu 
être perçues et probablement d'autres exemples encore. 

Pas plus tard qu'il y a 2-3 heures, j'avais Monsieur le Directeur général adjoint au téléphone qui 
me disait que cela représentait une perte sèche de l'ordre de 600.000 € par mois. Vous y 
ajoutez les impacts plic ploc, que je ne mettrai pas dans des grandes catégories mais, qui sont 
aussi liés à la moindre perception de document administratif, à l'espace Citoyen, à des 
interventions moindres qui ont dû être faites et à du recrutement de personnel, comme Madame 
la Directrice générale l'a évoqué hier. Recrutement de personnel additionnel que nous avons 
été contraint de réaliser pour permettre que notre propre personnel ne boive pas le bouillon et 
parce qu'il fallait des renforts, notamment dans toute la première ligne d'action sociale. Vous 
verrez que quand on fera la somme de tout cela, on ne sera pas fort éloigné des 5 millions et il 
n'est pas exclu que l'on soit peut-être au-delà. 

Tout cela sera affiné d'ici le mois d'août où nous espérons collectivement encore que l'on y 
verra plus clair, en espérant donc que l'on sera plus là dans la fin de gestion que dans son 
début. C'est évident. 

Monsieur Damilot me pose des questions sur le fait de savoir si ce chiffre intégrait déjà les 
retards à l'enrôlement du précompte. Non, de surcroît, non. 

Et est-ce que l'on est en capacité, aujourd'hui, d'estimer ce que serait la perte de moyen terme 
et de long terme liée à la diminution aussi des recettes IPP? Non. Objectivement, on ne sait pas 
encore l'estimer. On sait que cela viendra.  

Comme à l'époque quand le tax shift fédéral a été annoncé, on ne savait pas mesurer de 
manière fine quel allait être l'impact au moment de l'annonce sur nos finances. Mais on savait 
tous qu'il y allait en avoir un. Les années se sont écoulées, on a pu désormais mieux le 
mesurer. C'est quand même de l'ordre de 4 millions de recettes structurelles en moins pour la 
Ville. 4 millions par an.  

À ce stade, en tout cas, on ne sait pas mesurer quel pourrait être l'effet de moyen et de long 
termes sur les diminutions des revenus d'une série de ménages qui ont dû subir du chômage 
temporaire ou une perte de revenus. Mais cela viendra alourdir la note. Si pas dès 2020, à partir 
de 2021. Cela, c'est clair. 

S'agissant de la question des taxis, on s'est posé la question de voir s'il fallait les exonérer plus 
de 3 mois. Mais, en la circonstance, ils ont pu poursuivre leurs activités. Probablement avec 
moins de succès qu'à l'accoutumée, c'est la raison pour laquelle quand on contrebalance tout, 
on a jugé que les 2 mois de confinement plus le mois de relance nous paraissaient 
raisonnables. 

La taxe déchets, je comprends la réflexion de Madame Kinet visant à dire que finalement, 
pourquoi est-ce que là aussi, on ne fait pas toute l'année. Alors, entendons-nous bien, on 
pourrait prendre l'intégralité des taxes et exonérer tout le monde pendant toute l'année. Ce 
serait politiquement méga sexy. Mais, en la circonstance, à un moment donné, la facture va 
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bien devoir être couverte. Et si c'est pour donner d'une main aujourd'hui et reprendre l'année 
prochaine, cela ne nous paraît plus être raisonnable ni respectueux de l'ensemble des citoyens. 
C'est pour cela que là aussi, on est resté sur une démarche d'exonération pendant 3 mois. 

S'agissant des terrasses, vous avez posé la question de savoir si une réflexion était en cours 
pour aussi, à l'instar d'autres Villes, permettre une extension de celles-ci. Cela a déjà pu être 
évoqué hier. Madame Scailquin pourra compléter mon propos. Oui, une réflexion est en cours 
sur le sujet.  

De même que par rapport à la réflexion de Monsieur Guillitte sur cette zone partagée, à ce 
stade, elle s'étale à tout le moins jusqu'au 31 août. Il n'est pas exclu que cela puisse aller plus 
loin mais il y aussi des problèmes de nature juridique sur le sujet. Peut-être que Madame 
l'Echevine pourra l'évoquer. Sinon, je pourrai y revenir. Il y a des écueils à lever aussi du côté 
de l'autorité régionale pour pérenniser la mesure, nonobstant la volonté politique qui pourra 
exister de vouloir le faire. 

Sur la question des chauffe-terrasses, Madame l'Echevine vous répondra. Je comprends la 
réflexion visant à dire que pour cet hiver-ci, cela pourrait être utilement une mesure de soutien 
complémentaire. L'argument est audible. D'autres diront que la crise économique est bien là 
mais la crise climatique n'a pas disparu. Il ne faut pas non plus la négliger. Tous les points de 
vue peuvent s'entendre sur le sujet, je veux juste être intellectuellement correct par rapport à 
cela. C'est un élément sur lequel, aujourd'hui, le Collège ne s'est pas encore prononcé, en tout 
cas. Mais je ne pense pas qu'il y ait une objection à ce que l'on puisse y réfléchir. 

Quant à Monsieur Warmoes et la question sur la taxe déchets, oui, il est évident que nous 
avons l'obligation en vertu de Décret wallon et du principe du pollueur-payeur de répercuter à 
chaque fois l'intégralité des coûts. En fait, nous devons obligatoirement en vertu du Décret être 
dans une fourchette entre 95 % et 110 % des coûts réels rencontrés. On a veillé jusqu'à présent 
à être davantage proche des 110 % pour éviter chaque année d'augmenter le montant de la 
taxe. Il est évident qu'avec les exonérations que nous proposons aujourd'hui, nous allons être 
en 2020 plus proche du seuil bas des 95 % que des 110 %. Mais on restera dans les clous du 
Décret. Par contre, on ne sera pas dans les clous des souhaits du CRAC, notamment, et de 
notre Plan de gestion. Puisqu'en vertu de ce plan de gestion, le CRAC nous demande, en 
général, d'être au-delà des 100 % et donc là, il n'est pas certain que nous pourrons rencontrer 
cette balise mais qui n'a pas la même force de contrainte que le Décret lui-même. On n'est pas 
dans une démarche où on ira compenser cette diminution par une augmentation ailleurs pour 
répondre de manière très claire à votre question. 

Voilà Madame la Présidente ce que je pense pouvoir dire pour répondre aux questions qui 
m'ont été soumises nonobstant les compléments de mes collègues. 

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

Madame Scailquin pour un complément d'information? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Oui quelques éléments de réponses en complément des propos de Monsieur le Bourgmestre. 

Par rapport à vos questions, effectivement, pour l'Horeca, comme j'ai pu le répondre hier à 
Madame Tillieux, au-delà de ce soutien financier et par cet allègement fiscal pour l'année 
complète 2020, bien sûr, nous travaillons avec eux pour l'occupation du domaine public et donc 
pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas de terrasses de pouvoir éventuellement occuper 
l'espace public, pour celles et ceux qui ont une terrasse de pouvoir étendre celle-ci. 

On le sait tous, l'Horeca, la grande question, c'est de savoir quand ils pourront rouvrir et dans 
quelles conditions. C'est une situation très difficile pour eux, bien sûr, mais également pour 
nous de savoir quelles seront les conditions émises pour l'ouverture de l'Horeca. On lit des 
choses dans la presse, on voit ce qu'il se passe dans d'autres pays. Mais donc, la volonté est 
bien là de pouvoir occuper davantage l'espace public. La réflexion est lancée et le travail a 
commencé au sein des services ad hoc de la Ville. Comme je l'ai dit hier aussi, tout cela en 
respectant aussi l'équilibre entre l'Horeca, les commerçants et les habitants. 

Il y a souvent dans nos rues un commerce, un Horeca, un commerce, un Horeca, …etc. Il faut 
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aussi que chacun puisse trouver l'équilibre dans sa réouverture et dans son travail. Il faut être 
créatif, il faut être innovant. Je pense que l'on peut certainement trouver des solutions lorsque 
les commerces seront rouverts pour les terrasses plutôt en soirée, ce sera plus difficile en 
journée. Puisqu'il faut aussi respecter toutes les questions de distanciation sociale, respecter le 
mètre cinquante sur les trottoirs pour que les piétons puissent se mouvoir en toute sécurité, que 
les services de secours puissent aussi aller dans les rues. Tout cela est en réflexion mais c'est 
bien la volonté de permettre une occupation plus grande de l'espace public pour le secteur 
Horeca. 

La question du chauffage en terrasse. Pour rappel, le règlement tolère le chauffage en terrasse 
jusque juin 2021, nous n'avons pas pris un règlement qui interdisait du jour au lendemain 
l'utilisation de ces chauffages, donc cela peut encore continuer pour un an. Cela répond aussi à 
cette occupation de l'espace public. Il reste toujours aussi une forme de concurrence quelque 
part aujourd'hui pour les Horeca's qui vont rouvrir entre ceux qui, aujourd'hui, ont une terrasse 
et ceux qui n'en ont pas. On peut aussi dire qu'il y aurait une forme de concurrence entre ceux 
qui ont un chauffage et ceux qui n'en ont pas. On n'en a pas effectivement encore discuté au 
Collège mais est-ce que le message doit être dit "venez tous avec des chaufferettes pour 
quelques mois". Ce n'est peut-être pas non plus le meilleur des investissements pour les 
horecaistes.  

Mais en tout cas, je vous confirme que le travail a commencé pour trouver des solutions 
créatives et innovantes pour l'occupation du domaine public dont son équilibre général pour 
tous les usagers de l'espace public ici au centre-ville. Mais cela vaut aussi pour Jambes et les 
autres quartiers où on trouve de l'Horeca. 

Pour la question de la zone partagée, la zone 20, effectivement, nous avons pu mettre cette 
zone en œuvre très rapidement puisque l'on incite à prendre des mesures pour une mobilité 
plus apaisée au niveau des Villes. On voit Charleroi, Liège et autres et bien sûr Namur, nous 
avons pris des mesures en ce sens dans une procédure allégée. Toutes les étapes 
administratives lorsque l'on doit mettre en place, par exemple une zone 30, cela prend du 
temps. Si on veut mettre une zone de rencontre, en principe, cela prend beaucoup plus de 
temps. Ici, on a pu saisir la balle au bond, saisir l'opportunité en tout cas des messages positifs 
au niveau de la Wallonie par rapport à cette zone partagée. 

Effectivement, elle sera évaluée, le processus sera évalué. Deux groupes d'évaluation vont être 
mis en place. Le premier avec les techniciens, le service Mobilité, le TEC, la Police, plus au 
niveau technique. Et également, en comité de suivi avec les acteurs de la Ville, on trouvera les 
commerçants, GAU, une association de personnes à mobilité réduite aussi sera autour de la 
table pour voir ensemble comment fonctionne cette zone partagée, l'évaluer, voir s'il faut 
modifier, améliorer certaines choses. L'évaluation sera faite au fil du temps et bien sûr une 
évaluation qui vous sera présentée à la fin de l'été. 

On verra si on pourra la prolonger puisque l'on repassera peut-être dans une procédure plus 
lourde. Vous savez que pour une zone 20, une zone partagée comme nous l'avons déjà à la 
place de l'Ange, pour qu'elle soit reconnue réglementairement, officiellement, 
administrativement, classiquement, il ne doit plus y avoir de différence entre la voirie et le 
trottoir. Tout doit être au même niveau. C'est une problématique difficile aussi à mettre en 
œuvre pour l'ensemble de la Corbeille. Nous espérons, en tout cas, si cette zone partagée 
fonctionne au mieux, qu'elle puisse perdurer encore quelques mois après le mois d'août dans 
sa version actuelle. Vous avez vu, depuis hier, on a mis des bacs de fleurs au milieu de la voirie 
pour permettre ces chicanes et donc réduire la vitesse.  

Ici, dans cette situation post Covid pour cette zone partagée, on a pu la mettre en œuvre en 
prenant une série de mesures plus simples et plus faciles matériellement au niveau des 
infrastructures du centre-ville.  

L'évaluation va avoir lieu avec les différents acteurs avec cette volonté d'aller au-delà tout en 
respectant la réglementation et en espérant que la Wallonie sera aussi soutenante pour pouvoir 
continuer cette zone partagée dans une procédure simplifiée et allégée. C'est, en tout cas, notre 
volonté. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël. Vous avez demandé la parole. 
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M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui c'est pour reprendre des termes que Monsieur Warmoes a utilisés ou exprimé des faits 
qu'un certain nombre de postes dans un budget familial ou dans un budget de personnes, de 
manière générale, ont augmenté. 

On ne l'a pas assez mis en évidence, mais il y a toute une série d'aides supplémentaires qui ont 
été mises à disposition des CPAS, qui est l'élargissement du fond gaz, électricité, 
l'élargissement du fond pour tout ce qui est ressources hydriques, l'aide alimentaire. Tout cela 
pour signaler que - je crois que l'on a le même constat que vous avez observé – le confinement 
a généré des montants ou des augmentations sur certains postes budgétaires dans les familles 
et le CPAS est là pour répondre dans cette précarité qui peut être soit temporaire soit plus 
structurelle. 

Comme il y a eu énormément de décisions qui ont été prises au coup par coup, je trouvais que 
votre intervention sur les postes budgétaires méritait de pouvoir apporter ce petit point 
complémentaire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il parmi les 4 intervenants… Monsieur Warmoes, vous pouvez avoir à nouveau la parole. 

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

Oui, pour embrayer sur ce que Monsieur Noël vient de dire, il y a des mesures naturellement 
comme le fond gaz, électricité. Comme je suis à la Commission Energie à la Chambre, j'ai un 
peu suivi cela et de façon plénière demain, mais cette mesure qui aide un petit peu le sous-
financement, on ne va pas me contredire, au niveau national, c'est 30 millions qui manquent 
dans ce fond et la proposition qui passe demain nous fait juste une indexation de 6 millions 
d'euros. Ce fond est déficitaire et les CPAS doivent y mettre de leurs poches. 

Vous n'avez pas répondu, Monsieur le Bourgmestre, sur ma proposition de faire aussi un geste 
pour les ménages. Et je n'ai pas envie de choisir ici entre les indépendants, l'Horeca, les PME 
d'une part, les ménages d'autre part. Je trouve que si on fait un geste, tout le monde en a 
besoin, tout le monde est dans les problèmes aujourd'hui, alors il faut faire un geste pour tout le 
monde. 

Hier, j'ai parlé de la prime pour le personnel. Ici, je trouve que si on fait un geste pour les 
indépendants, pour les PME, on doit aussi pouvoir le faire pour les ménages.  

Vous n'avez donc pas répondu à ma proposition de faire aussi au niveau de la taxe égouts une 
exemption. 

Par rapport aux pollueurs-payeurs, encore une fois, nous n'avons pas voté cette taxe sur les 
déchets, nous nous y serions opposés parce que nous trouvons que c'est socialement injuste 
même s'il y a des corrections par rapport à la taille de la famille. Je remarque qu'il y a une 
certaine marge qui est possible dans laquelle on peut manœuvrer. J'en prends bonne note. 

Une remarque par rapport à ce que vous avez dit antérieurement sur le coût de cette crise, que 
personne ne pouvait naturellement prévoir, mais les chiffres me parlent toujours, ici on parle de 
682.000 € pour les indépendants, les PME. 682.000 €, c'est juste un tout petit peu plus qu'un an 
de téléphérique. Je me demande si, face aux problèmes que la commune a maintenant, un jour, 
vous allez peut-être regretter ce téléphérique. 

Voilà. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre, vous souhaitez ajouter quelque chose? 

Madame Kinet? 

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

Moi, j'ai bien entendu les explications pour les 5 millions à la grosse louche mais on ne vous la 
reprochera jamais cette grosse louche-là. Il fallait le faire. C'était le rôle d'une Ville, c'était 
indispensable de les dépenser. 
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Il n'y a quand même qu'une seule solution pour en sortir, il faudra bien le faire comprendre. 
C'est toujours la même, c'est de réduire les dépenses, celles que l'on peut réduire. Il y en a que 
l'on ne peut pas réduire mais il y a quand même des projets qui peuvent être reportés, des 
dépenses qui peuvent ne pas être faites. On ne va pas aller racheter un nouveau salon quand 
on est dans la … jusqu'au cou. 

Je suis heureuse, je vous sens quand même sincère et motivé pour aider. 

Je pense que vous avez bien compris. Mais qui ne la comprendrait pas, la détresse dans 
laquelle les indépendants sont? L'Horeca bien sûr, mais tous les autres aussi. On parle 
beaucoup de l'Horeca mais il y a d'autres cas aussi très malheureux et qui n'ont même pas eu 
de primes. 

Je suis sûre que la Région pourrait, si elle voulait, trouver une solution pour que l'on puisse 
exonérer parce que d'autres communes l'ont fait. Exonérer la taxe déchets pour les 
indépendants qui est déjà quand même fort élevée par rapport aux autres. J'entends que 
Monsieur Warmoes demande qu'on la supprime à tout le monde mais non, il faut un juste 
milieu. Il n'y a pas de nouvelle situation. La plupart des gens gagne la même chose plus au 
moins qu'avant, même s'il y aussi des gens qui ont été mis au chômage et des cas malheureux. 
Mais disons que la taxe déchets est déjà beaucoup plus importante au départ. 

Pour le chauffage, j'avais oublié que c'était juin 2021. Par contre, peut-être ne pas être trop 
difficile avec ceux qui demanderaient un permis. Je crois qu'il en faut un pour l'installer 
maintenant. Justement, pour que cela ne coûte pas bien cher, qui n'en a pas non plus, je n'en ai 
pas non plus personnellement mais cela se vend partout des chauffages. Être un peu tolérant 
avec les permis et peut-être leur dire "et les gars, un an et demi, pas plus, réfléchissez à votre 
investissement, il ne faut pas attendre l'hiver". Vous me disiez, Monsieur le Bourgmestre, pour 
cet hiver, mais cela peut être valable à midi ou en soirée l'été si on est amené à manger. 

Oui, veillez aux dépenses et continuez à vous battre, à grappiller, à pleurer à la Région pour 
pouvoir aider tant que faire se peut les indépendants qui, de toute façon, pour le bien de la 
commune et de l'ensemble de la population doivent se remettre au travail. Parce que s'ils ne 
travaillent pas, il n'y a plus d'impôt, il n'y a plus de rentrée, il n'y a plus rien. Il faut absolument 
les aider maintenant pour en profiter plus tard. Il ne faudrait pas les dégoûter non plus. J'ai moi-
même des périodes où je me dis, c'est terminé, j'en ai marre, je travaille juste pour bouffer et je 
n'en ferai pas plus et je serai contente. Moins je paierai d'impôt, plus je serai contente. J'ai l'âge 
de pouvoir le penser aussi. Mais, il faut se méfier que l'on n'en arrive pas là. Si tous les 
indépendants se mettent à ne plus travailler ou à raisonner comme cela, cela va encore être 
plus dur. On ne saura pas aider ceux qui ont besoin d'être aidés plus souvent. Ici, c'est une aide 
ponctuelle. On espère que ce corona ne va pas se rappliquer tous les 2-3 ans, sinon, il n'y aura 
plus d'indépendants. On va tous trouver un autre job. Mais je veux dire qu'il faut les aider 
maintenant pour pouvoir aider les autres après. Sinon tout le monde sera perdu. Il faut se battre 
pour que les impôts rentrent, il faut se battre pour leur redonner le goût du travail et il faut se 
battre pour les aider et qu'ils se sentent soutenus. Un geste, c'est déjà bien cela fait plaisir et ils 
sont contents que l'on ait pensé à eux. Rien que cela peut te redonner de la pêche pour 
travailler. Faites tout ce que vous pouvez faire et même encore un peu plus. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Demarteau puis Monsieur Gavroy. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Je ne peux que suivre les propos de Madame Kinet pour soutenir les indépendants et je félicite 
déjà la Ville pour tout ce qui a été mis en place parce que cela a été très rapide et je pense que 
c'était déjà une bouffée d'air pour les indépendants qui étaient en stress pour l'avenir. 

Je voudrais juste rebondir sur les propos de Monsieur Warmoes à certains moments où j'ai 
l'impression que quand on parle de ménages, quand on parle d'indépendant, c'est deux choses 
différentes, alors que pas du tout. Il y a aussi des ménages et une famille derrière les 
indépendants. Cela me fait un peu tiquer à chaque fois que j'entends ces paroles parce que je 
me dis qu'il y a des familles et des gens qui se battent en étant indépendants et qui justement, 
une bouffée d'air pour cela aussi, pour juste nourrir leur famille et pouvoir avancer. Je pense 
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qu'il faut peut-être éviter la dualité dans des moments comme cela et essayer d'avancer. C'était 
juste ce que j'avais à dire. 

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

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
J'entends tout cela et on peut, évidemment et l'émotion est très grande, imaginer tout. Je pense 
que le Collège et la Ville ont déjà fait pas mal. Monsieur le Bourgmestre a eu une réflexion hier 
très courageuse en réponse à ce que Monsieur Warmoes demandait d'augmenter les 
fonctionnaires communaux. Mais tout le monde pourrait demander cela. Dans la situation 
financière des pouvoirs publics, ce ne sera certainement pas une chose aisée.  

C'est comme si les enseignants, je vais quand même parler d'un secteur que je connais bien, 
sortaient du bois maintenant pour demander des augmentations en disant "Nous sommes un 
des piliers de la société, nous avons beaucoup bossé même à domicile et on récupère les 
élèves, …etc. Que l'on demande des investissements dans les écoles, dans les infrastructures 
des écoles, dans la formation des enseignants dans les cours à distance, …etc. Oui. Et on peut 
transposer cela aux fonctionnaires. 

Mais, commencer à dire que tout le monde va pouvoir réclamer tout et n'importe quoi et obtenir 
quelque chose, excusez-moi, c'est de la démagogie. Et là où moi cela me pose problème, c'est 
quand j'entends que l'on propose des solutions qui vont exactement à l'inverse de ce qu'il faut 
faire, de ce qu'on sait qu'il faut faire. 

Commencer à venir dire, pour soutenir les Horecas, qu'il faut mettre des terrasses partout dans 
Namur, dans des endroits où on sait déjà que les terrasses – et je souligne le combat de 
l'Echevin Gennart, notamment sur l'espace public de la place Marché aux Légumes où il a 
obtenu quelque chose qui était impensable, de reculer les terrasses privées pour avoir un 
espace public et cela profite à des gens, cela fait respirer la place – est-ce que demain, on va 
de nouveau avoir des parasols et des chaises partout sur cette place au nom qu'il faut sauver 2-
3 patrons qui ont largement les moyens d'ailleurs de leur politique – je vais aller jusqu'au bout – 
le problème, ce sont les gens qui travaillent pour ces patrons-là. Parfois, ils sont payés au noir 
et ils sont dans les problèmes aujourd'hui. Si demain, il faut devant les écoles augmenter 3 fois 
les surfaces, et je parle en connaissance de cause, jusqu'à empêcher les élèves de rentrer 
dans leur école, cela ne va pas. 

Si demain, il faut permettre d'augmenter le nombre de terrasses chauffées pour sauver l'un ou 
l'autre, ce n'est pas dans le bon sens. La jeunesse ne le demande pas. Et je vais même être un 
peu provocateur pour pouvoir illustrer. C'est par la caricature parfois que l'on illustre bien. On 
peut dire que la consommation de cigarettes depuis 3 mois a reculé fameusement, je serais 
étonné, heureux ou plutôt intéressé d'avoir la consommation. Il n'y a plus d'événement. On sait, 
par exemple, que la jeunesse fume énormément lors des événements. On va sauver l'emploi 
des cigarettiers en relançant la publicité pour le tabac, en multipliant les possibilités de fumer 
pour la jeunesse? Il y a quand même une interrogation sur le fond là-dedans. Je peux 
comprendre la souffrance des uns et des autres – Madame Kinet, sur un point, je vous rejoins, il 
y a indépendant et indépendant. D'ailleurs, vous le disiez aussi, les indépendants ne sont pas à 
comparer les uns avec les autres. Mais je ne voudrais pas que l'on recule sur les directions 
sociétales, sociales, économiques et écologiques que l'on doit prendre. Il ne faut pas confondre 
et aller dans la précipitation. 

Moi je trouve que les mesures qui ont été annoncées précédemment par le Collège étaient non 
seulement courageuses mais étaient judicieuses. Sinon, tout le monde va commencer avec son 
petit refrain et puis dans 2 ans, on en est où? On en est au même point. 

Peut-être qu'il y aura encore d'autres crises. C'est à cela qu'il faut se préparer. Alors, ici, on 
solde les comptes en 2 Conseils communaux. On entend ce que les uns et les autres ont fait. Il 
y a eu des contre-invitations hier. Elles étaient méritées. Mais, bon sang, le plus vite possible, 
projetons-nous vers l'avant. Et moi, je ne pense pas que l'avenir de la Ville de Namur, c'est ce 
que je viens d'entendre dans les 10 dernières minutes. Je pense que la jeunesse réclame autre 
chose aussi. 

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

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Oui, je ne pensais pas intervenir mais vous savez tous évidemment que j'ai fait cette page 
Facebook avec le groupe des indépendants, qui a quand même récolté 38.000 personnes en  
2 mois et demi. Quand même, cela pose réflexion. 38.000 personnes indépendantes en 2 mois 
et demi. 38.000 personnes qui jamais ne s'étaient fédérées, jamais ne s'étaient réunies en si 
peu de temps autour d'une page Facebook. Pourquoi? C'est tout simple. Parce qu'un 
indépendant se lève tous les matins pour aller bosser, il est le nez dans le guidon. Et ce que les 
gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que ces gens se sont fédérés parce qu'ils n'ont pas 
pu aller travailler. 

J'aimerais vraiment que les gens prennent conscience qu'avec raison on les a empêchés d'aller 
travailler. 

Les professeurs, les agents communaux, tout le monde, si on vous empêche d'aller travailler, 
vous recevez votre salaire, même si c'est 70 %, que vous êtes mis au chômage, si vous êtes 
salarié, si vous avez un salaire. Ces gens n'ont pas eu de revenu. Il faut quand même se le 
mettre dans la tête. Alors maintenant, quand on vient dire "on peut les aider un peu plus, un peu 
moins". Non, ces gens-là, il y en a qui sont au bord du suicide. Je peux vous dire que je reçois 
des messages tous les jours, jour et nuit, de gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas 5.000 € de 
primes. Ils ont eu un droit-passerelle qui est, évidemment, déjà quelque chose de bien. Mais ils 
n'ont pas à bouffer, ils ne savent pas payer leur loyer, ils doivent pleurer pour avoir de l'argent 
pour leur électricité, leur eau. Il faut arrêter. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte 
que tout ce que l'on fait aujourd'hui, n'oubliez pas non plus que ces patrons, ces indépendants 
ont des salariés, ont des employés qui risquent aussi de se retrouver au chômage. 

Alors qu'est-ce que l'on fait? On les laisse tous crever? Pardonnez-moi l'expression. Ces gens 
vont se retrouver après aussi au chômage? Donc, cela veut dire que de toute façon, la 
collectivité va devoir les prendre en charge. Alors est-ce qu'on les prend en charge maintenant 
pour les sauver et éviter le drame économique et social? N'oubliez pas non plus, c'est qu'en 
Flandre, ils ont 4.000 € plus 160 € par jour. Nous –  je dis "nous" parce que je suis indépendant 
– devons-nous mettre à genoux pour avoir une prime depuis 3 mois pour certains? Pour la 
plupart, elle n'est même pas encore arrivée. Et ce droit-passerelle, que va-t-il se passer demain 
quand celui-ci aura disparu? Ce sont les flamands qui vont à nouveau venir vendre chez nous. 
Il faut quand même appeler un chat un chat. On n'aura plus cette issue économique, ce savoir-
faire, tous ces artisans vont se planter. 

Et comme Françoise Kinet l'a très bien dit, il faut vous rendre compte qu'il y a une grande partie 
des gens qui me disent "Moi, demain, si je fais du black, je ne fais plus que cela parce que je 
n'ai plus envie de payer des impôts, on me laisse crever". 

Il faut quand même un peu remettre l'église au milieu du village si je peux dire. Entre avoir un 
salaire, même diminué, et ne pas avoir une balle, ne pas savoir facturer, il y a une différence. Si 
vous allez vous coucher avec 80 € demain matin, je ne sais pas comment vous allez le prendre. 

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

D'autres réactions ou je peux repasser la parole à Monsieur Prévot? 

Monsieur Damilot, plus rien? 

Monsieur Warmoes a déjà eu 2 fois la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui mais on a détourné mes propos, j'insiste quand même par rapport à ce que Loïc Demarteau 
a dit.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Faites court alors. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui très court. 

Bien sûr, tout le monde est en ménage quelque part. Il y a après des classes sociales, des 
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catégories professionnelles, etc. Je ne conteste pas cela. Mais dans les règlements que ce soit 
sur la taxe déchets ou la taxe égouts, vous verrez que la taxe est vue d'une part par les 
ménages et d'autre part par les personnes physiques ou morales exerçant une profession 
libérale, activité commerciale, industrielle ou de service. Les règlements sur les taxes font la 
distinction entre les deux et dans le budget, vous trouverez des recettes pour les deux. Je ne 
conteste pas cela. Et je ne veux certainement pas me mettre en opposition avec les 
interventions de Madame Kinet ou de Monsieur Maillen. Je dis simplement, donc je reconnais 
tout à fait, et je ne pense pas que j'ai été visé d'ailleurs, que les indépendants traversent une 
période difficile. Mais il y a aussi d'autres gens qui passent une période difficile. Les 
indépendants ont accès au CPAS comme d'autres personnes ont accès au CPAS. Je trouvais 
simplement que si on fait un geste pour les indépendant et je suis tout à fait d'accord qu'ils en 
ont bien besoin, que l'on peut le faire pour tout le monde. 

Dans les ménages, Monsieur Demarteau, il y a des indépendants et il y en a qui ne sont pas 
indépendants. Il y a des travailleurs salariés, il y a des employés, des ouvriers qu'il ne faut pas 
oublier non plu 

Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire.  

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Très brièvement Madame la Présidente. Madame Kinet a bien voulu souligner la sincérité de la 
démarche du Collège et sa volonté de vouloir faire au mieux avec les leviers dont nous 
disposons. C'est exactement la logique qui nous a animé et qui nous amène à nous proposer 
de soutenir la délibération qui vous est soumise. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je passe aux votes. 

Qui vote oui au niveau du PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui je l'ai dit dès le départ, nous soutenons cette mesure. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour DéFI? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Bien sûr. 

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le groupe cdH? Ecolo? MR? PS? C'est oui? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous allons voter oui mais si vous me permettez, c'est vrai que l'urgence de la situation 
nécessite que l'on prenne des mesures rapides et il est très difficile de faire dans la 
différenciation. Et donc, en cet état d'esprit, il nous semble que la crise que l'on traverse 
nécessite de prendre ce type de mesure. Cette mesure est temporaire, elle est applicable à 
tous. On n'a pas le temps de trier ceux qui en ont besoin, ceux qui n'en ont pas besoin. On y va, 
on fonce. Voilà notre état d'esprit, c'est la raison pour laquelle nous allons évidemment voter 
pour. 

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

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 ; 
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Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon 
dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Vu l’Arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 relatif à la 
suspension temporaire des délais de rigueur et de recours qui dit que « Les délais de 
rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en 
vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 
compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une durée 
de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le 
gouvernement en justifie la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires. » 
; 

Vu l’Arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à 
l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par le Collège communal ; 

Vu l'Arrêté du 17 avril 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°17 modifiant 
notamment l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 
relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par le Collège communal ; 

Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes 
et provinces wallonnes dans le cadre de la crise du Covid-19 ; 

Vu l'Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (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 si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de 
l’Horeca, des spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains 
commerces de détail et de services, la situation a évolué ; que les mesures 
contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les commerces, indépendants 
et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail, des 
pharmacies et des librairies ; 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de 
l’activité économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers 
et ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, 
les forains et autres commerces de détail et de services visés par des mesures de 
restriction; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises 
impactées directement ou indirectement par les décisions du Conseil National de 
Sécurité; 

Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la Ville de Namur sont 
particulièrement visés les secteurs suivants: 

 le secteur de l'HORECA ; 
 les hébergements touristiques ; 
 les commerçants hors secteur de la grande distribution ; 
 les indépendants et entreprises locales ; 
 les maraîchers et ambulants ; 
 les spectacles et divertissements ; 
 la culture et le tourisme ; 
 les forains ; 
 les activités récréatives et sportives. 

Considérant que le secteur HORECA est le secteur le plus impacté financièrement et que 
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la reprise des activités n'est pas encore programmée ; 

Considérant qu'il convient également de soutenir les hébergements touristiques reconnus 
par le CGT pour lesquels à l'instar de l'HORECA, la reprise des activités n'est pas encore 
programmée ; 

Considérant qu'à cet effet, la Ville souhaite témoigner d'une aide plus importante aux 
indépendants et sociétés relevant des secteurs de l'HORECA et des hébergements 
touristiques reconnus par le CGT afin de contribuer à la relance économique locale de 
manière plus soutenue ; 

Considérant que dans le cadre du plan de déconfinement progressif, les commerces sont 
réouverts à partir du lundi 11 mai 2020; 

Considérant qu'il est important de soutenir les commerçants en proposant des mesures 
de mobilité et de stationnement destinées à améliorer l'accès des clients aux commerces ; 

Considérant que la Ville doit se doter des moyens financiers nécessaires à l'exercice de 
ses missions ; 

Considérant néanmoins l'impact budgétaire liés 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 réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 
2020 certaines taxes et redevances afin de pouvoir soutenir l'économie locale ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
taxe sur la Force Motrice ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
taxe sur les Enseignes et les publicités qu'elles soient directement ou indirectement 
lumineuses ou non lumineuses ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
taxe sur les Agences de Paris sur les courses de chevaux ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
taxe sur les établissements où il est offert la possibilité de pratiquer la danse ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
taxe sur les autorisations d'exploitation de service de taxis ; 

Vu sa délibération du 15 novembre 2018 établissant pour les exercices 2019 à 2025 la 
taxe sur la gestion des déchets ; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
taxe sur la faculté d'utilisation d’un égout ou d’une canalisation de voirie ou d’eaux 
résiduaires ; 

Vu sa délibération du 10 décembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la 
redevance sur l'occupation du domaine public ; 

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 f.f. en date du 11 mai 2020 ; 

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Collège du 12 mai 2020 adopte le règlement suivant : 

Art. 1 :   

De ne pas appliquer pour l’exercice 2020, ses délibérations suivantes : 

 du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur la 
Force Motrice, sur une période de 3 mois pour l'exercice 2020, sauf pour les 
commerces et entreprises relevant du secteur de la grande distribution ; 
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 du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les 
Enseignes et les publicités qu'elles soient directement ou indirectement lumineuses ou non 
lumineuses, sur une période de 1 an pour les indépendants et entreprises relevant des 
secteurs de l'HORECA et des hébergements touristiques reconnus par le CGT et sur une 
période de 3 mois pour l'exercice 2020 pour les autres commerçants et entreprises, à 
l'exception des commerces et entreprises relevant du secteur de la grande distribution ; 

 du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les Agences 
de Paris sur les courses de chevaux, sur une période de 3 mois pour l'exercice 2020 ; 

 du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les 
établissements où il est offert la possibilité de pratiquer la danse pour la totalité de 
l'exercice 2020 ; 

 du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les 
autorisations d'exploitation de service de taxis, sur une période de 3 mois pour l'exercice 
2020 ; 

 du 15 novembre 2018 établissant pour les exercices 2019 à 2025 la taxe sur la gestion des 
déchets, article 2, § 2, pour toute personne physique ou morale et toute association sans 
personnalité juridique exerçant sur la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 
une profession libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service, sur une 
période de 3 mois pour l'exercice 2020, sauf pour les commerces et entreprises relevant 
du secteur de la grande distribution ; 

 du 03 septembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur la faculté 
d'utilisation d’un égout ou d’une canalisation de voirie ou d’eaux résiduaires, article 2, 
alinéa 2, pour toute personne physique ou morale ou solidairement, par les membres de 
toutes associations exerçant à cette date sur le territoire de la commune une profession 
libérale, une activité commerciale, industrielle ou de service, pour la totalité de l'exercice 
2020, à l'exception des commerces et entreprises relevant du secteur de la grande 
distribution ; 

 du 10 décembre 2019 établissant pour les exercices 2020 à 2025 la redevance sur 
l'occupation du domaine public, article 3, 1.1. Terrasses, pour la totalité de l'exercice 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. (*) 

43. Urgence circulaire 18/03/2020: règlement-redevance sur la tarification de la  cafétéria et 
distributeurs de boissons du Parc Attractif Reine Fabiola 
Vu la décision du Collège du 17 mars 2020 proposant au Conseil d'adopter le règlement-
redevance sur la tarification de la cafétéria et distributeurs de boissons du Parc attractif Reine 
Fabiola; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 et la Circulaire du 
18 mars 2020 accordant au Collège communal, pour ce qui relève de l'urgence, l'exercice des 
compétences attribuées au Conseil communal par l'article  
L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que la Ville doit pouvoir assurer la continuité des missions du service public; 

Considérant qu'elle doit se doter d'un règlement exécutoire en prévision de la réouverture du Parc 
attractif Reine Fabiola; 

Considérant que l'urgence est également motivée par les délais d'approbation, de publication et 
d'affichage conformément aux prescrits des articles L 1133-1 et L 1133-2 du  

 

(*) La délibération a été approuvée par Arrêté ministériel du 26 juin 2020 
 

La Directrice générale,    Le Bourgmestre, 

 

L. LEPRINCE     M. PREVOT 
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Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la 
Charte européenne de l’autonomie locale; 

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

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région 
wallonne; 

Revu sa délibération du 03 septembre 2019 relative au règlement-redevance sur la 
tarification de la cafétéria et distributeurs de boissons du Parc attractif Reine Fabiola; 

Sur proposition du service Jeunesse; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 16 mars 2020; 

Après avoir délibéré, 

Vu la décision du Collège du 31 mars 2020, 

Confirme le règlement-redevance sur la tarification de la cafétéria et distributeurs de 
boissons du Parc attractif Reine Fabiola comme suit : 

Art.1: Tarif 

La tarification est établie pour les exercices 2020 à 2025 

APERITIFS   

Vins : blanc, rouge, rosé:   

verre 2,20 € 

bouteille 12,00 € 

Kir (verre) 2,20 € 

Sangria 3,50 € 

SOFTS   

Soda type cola 2,00 € 

Soda type cola light 2,00 € 

Soda type cola zéro sucre 2,00 € 

Soda orange 2,00 € 

Soda citron 2,00 € 

Eau plate 1,80 € 

Eau pétillante 1,80 € 

Limonade bio (citron et orange) 2,20 € 

Thé glacé (pétillant, pêche et goût thé vert) 2,00 € 

Jus de fruits Bio (orange et pomme-poire) 2,20 € 

Jus de fruits (pomme, pomme-cerise, orange) 2,00 € 

Boisson gazeuse goût Tonic 2,00 € 

Boisson gazeuse goût agrumes 2,00 € 
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Boisson lactée chocolatée 2,00 € 

Boisson gazeuse de type « Ginger Ale » 2,00 € 

Boisson non gazeuse aux fruits 2,00 € 

BIERES   

Pils, blonde, entre 4,9 et 5,3° d’alcool, en fût de 30 L 2,20 € 

Pils, blonde, à 0,0° d’alcool 2,00 € 

Bière de type « Radler » 2,20 € 

Bière de type « Blanche », entre 4 et 5° d’alcool, nature 2,50 € 

Bière de type « Blanche », entre 3 et 4° d’alcool, fruitée 2,50 € 

Bière fruitée à base de pommes 2,50 € 

Bière fruitée à base de cerises ou framboises 2,50 € 

Bière de type « bière d’Abbaye », blonde, entre 6 et 7° d’alcool 3,20 € 

Bière de type « Trappiste », entre 8 et 9° d’alcool 3,50 € 

Bière de type « bière d’Abbaye », brune, entre 6 et 7° d’alcool 3,20 € 

Bière spéciale, blonde, entre 7 et 8° d’alcool, en fût de 20 L 3,50 € 

Bière ambrée brassée via un procédé biologique entre 7 et 9° 3,50 € 

BOISSONS CHAUDES   

Café 2,00 € 

Café bio/équitable 2,20 € 

Café décaféiné 2,00 € 

Café Viennois 2,50 € 

Potage (en sachet) 2,20 € 

Boisson lactée chocolatée chaude 2,20 € 

Boisson lactée chocolatée chaude Viennoise 2,50 € 

Thé (nature, menthe, vert, citron) 2,20 € 

Thé en vrac 2,50 € 

Infusions 2,20 € 

SNACKS   

Croque-monsieur 4,00 € 

Dagobert 3,50 € 

Portion de fromage ou saucisson 2,50 € 

Boulette 1,50 € 

Crêpes 3,00 € 

Tarte Tatin 3,50 € 

Moelleux au chocolat 3,50 € 

CONFISERIE   
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Bonbons en sachet (+/- 75 gr pièce) 1,00 € 

Petite gaufrette au chocolat (+/- 45 gr) 1,00 € 

Chips sel et paprika (+/- 40-45 gr) 1,00 € 

Chips fromage (+/- 30 gr) 1,00 € 

Chips type « Grills » (+/- 30 gr) 1,00 € 

Gaufre Liégeoise sucrée (+/- 90 gr) 1,00 € 

Dragées cacahuète enrobées de chocolat (+/- 45 gr) 1,00 € 

Barre céréales bio (style nougat, chocolat) 1,00 € 

GLACES   

Godet (vanille, fraise, chocolat) 0,60 € 

Glace à l’eau sans colorant ni arôme artificiel de type Fusée 0,80 € 

Glace à l’eau sans colorant ni arôme artificiel 105 ml 1,20 € 

Glace à base de lait entier sur cornet avec garniture chocolat 1,30 € 

Bâtonnet glacé 120 ml composé de crème glacée saveur vanille enrobée de chocolat 1,80 € 

Glace pour enfant 70 ml 2,20 € 

Glace au lait partiellement enrobée de chocolat au lait sur stick 1,00 € 

Glace artisanale 2,20 € 

DISTRIBUTEURS   

Soda type cola 33 cl cans 1,70 € 

Soda type cola light 33 cl cans 1,70 € 

Soda type cola zéro sucre 33 cl cans 1,70 € 

Soda orange 33 cl cans 1,70 € 

Soda citron 33 cl cans 1,70 € 

Jus d’orange 33 cl cans 1,70 € 

Boisson énergisante orange 33 cl cans 1,70 € 

Soda type cola 50 cl OW 2,00 € 

Soda type cola light 50 cl OW 2,00 € 

Soda type cola zéro sucre 50 cl OW 2,00 € 

Soda orange et citron 50 cl OW 2,00 € 

Bouteille 50 cl (Soft) 2,00 € 

Boisson énergisante cans 50 cl OW 2,00 € 

Boisson énergisante pêche 50 cl OW 2,00 € 

Eau pétillante 50 cl OW 2,00 € 

Art.2 

La redevance est payable au comptant par voie électronique ou en espèces, contre 
quittance, auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la 
perception des recettes. 
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Art.3 

Le présent règlement entrera en vigueur, après avoir été approuvé par l’Autorité de 
Tutelle, dès le jour 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. 

Ce règlement abroge le règlement-redevance sur la tarification de la cafétéria et 
distributeurs de boissons du Parc attractif Reine Fabiola adopté par le Conseil communal 
le 03 septembre 2019.  

44. Règlement-redevance sur la tarification du shop du Parc Attractif Reine Fabiola 
Vu la Constitution; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la 
Charte européenne de l’autonomie locale; 

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

Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région 
wallonne; 

Considérant qu'en matière d'attractions touristiques, le Parc attractif Reine Fabiola 
bénéficie du label " 4 Soleils" octroyé par le Commissariat Général au Tourisme de 
Wallonie; 

Considérant qu'en vue de conserver ce label ou d'obtenir le label maximum de "5 Soleils" 
et suivant les recommandations du Commissariat Général au tourisme, le Parc attractif 
Reine Fabiola doit pouvoir disposer d'un shop à la caisse d'entrée afin de proposer des 
produits destinés à la vente; 

Considérant qu'il convient donc d'établir une tarification pour ces produits; 

Sur proposition du service Jeunesse; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 16 mars 2020; 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020, 

 
Arrête le règlement suivant : 

Règlement-redevance sur la tarification du shop du Parc attractif Reine Fabiola 

Art.1: Tarif 

La tarification est établie pour les exercices 2020 à 2025 

Casquette pour enfants 7,00 € 

Doudou 15,00 € 

Livre 6,00 € 

MUG 8,00 € 

Porte-clé 5,50 € 

Art.2 

La redevance est payable au comptant par voie électronique ou en espèces, contre 
quittance, auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la 
perception des recettes. 
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Art.3 

Le présent règlement entrera en vigueur, après avoir été approuvé par l’Autorité de Tutelle, dès le 
jour 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. (*) 

45. Règlements-taxes: prise de connaissance de la décision de la Tutelle 
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 mars 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville; 

Attendu que les règlements-taxes adoptés par le Conseil communal le 18 février 2020 repris ci-
dessous ont été approuvés : 

 Taxe sur les activités commerciales exercées sur le domaine public durant les Fêtes de 
Wallonie 

 Taxe sur les loges foraines, les activités de gastronomie foraines, les cirques et autres 
chapiteaux assimilés 

Sur proposition du Collège communal du 14 avril 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux délibérations adoptées par le Conseil 
communal du 18 février 2020. 

46. Règlements-redevances: prise de connaissance de la décision de la Tutelle 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous avons bien envie de dire non mais c'est une prise de connaissance donc nous prenons 
connaissance. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Maintenant, si vous voulez dire quelque chose, je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Non du tout, on avance, on avance. 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet et il me semble que j'ai vu Monsieur Semois, non? Monsieur Martin. 

Vous permettez? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui je permets. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin d'abord. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Mais c'était juste pour revenir sur les échanges avec Madame Barzin. En effet, nous avions entre 
guillemets laisser passer parce qu'une des discussions que nous avions eue était une discussion sur 
certains points qui nous semblaient particulièrement difficiles à appliquer. Comme par exemple les 20 m² 
pour les emplacements dans les quartiers qui ont le céder le passage, la journée forfaitaire du jeudi au 
même prix que les autres, …etc. Vous nous aviez dit qu'il y avait urgence de devoir la passer. 

Puisqu'il n'y a plus d'urgence de statuer sur les Fêtes de Wallonie et que l'on a un peu de temps, peut-
être que l'on pourrait revoir en effet ensemble celle-là? 

C'était en tout cas la question qui est revenue. 

(*) La délibération a été approuvée par Arrêté ministériel du 26 juin 2020 
 

La Directrice générale,    Le Bourgmestre, 

 

L. LEPRINCE     M. PREVOT 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Barzin. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
En fait, quand on a eu la discussion en février par rapport à ces règlements, il y avait une partie 
sur les redevances et une autre sur les occupations du domaine public. Il y avait différents 
éléments.  

Il est vrai qu'à ce moment-là, on n'imaginait pas qu'avec la crise du Covid on allait être amené à 
prendre la décision d'annuler les Fêtes de Wallonie. C'est vrai que j'avais expliqué en février 
que tout le processus de mise en place, de réservations d'emplacements, notamment pour les 
commerçants sédentaires qui d'habitude s'installent à l'extérieur pendant les Fêtes de Wallonie 
commencent en général en mars, raison pour laquelle j'avais souhaité que le dossier ne soit 
pas reporté. J'étais évidemment ouverte à la réflexion par rapport à cela et l'idée était d'y 
retravailler d'ici le Conseil de juin. Parce que d'habitude, vous le savez, on a aussi en juin une 
ordonnance qui fixe toute une série de choses dans le cadre de l'organisation des Fêtes de 
Wallonie.  

L'intention était de venir en juin mais je dois reconnaître qu'avec la crise que l'on connaît depuis 
11 semaines, on n'a plus beaucoup travaillé dessus. J'en ai parlé il y a quelques jours encore, 
avant même que vous évoquiez le sujet à la Commission du Bourgmestre vendredi dernier, et 
envoyé un mail à un membre du service par rapport à cela. C'est vrai que le service des Fêtes, 
tout comme d'autres, comme on l'a évoqué longuement hier, a travaillé sur d'autres missions 
ces dernières semaines. Donc, ma première idée était de faire repasser cela en juin. J'espère 
que vous ne m'en voudrez pas si c'est un petit peu plus tard vu que les Fêtes de Wallonie ne 
seront pas organisées comme d'habitude en 2020. Mais l'intention est bien entendu de 
respecter l'engagement qui avait été pris. Mais il y a des circonstances qui sont un peu 
différentes maintenant, même fort différentes. 

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

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

C'est juste pour voir si on avait (sans doute pas encore) réfléchi pour l'an prochain à peut-être 
aussi diminuer les taxes pour les forains. On verra bien, ce n'est pas maintenant que l'on va le 
faire, je suppose, mais penser aussi peut-être à eux, parce qu'ils sont aussi dans une situation 
encore pire que d'autres. La foire, ce n'est pas pour maintenant. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous avez une réaction Madame Barzin? 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Effectivement, c'est un secteur qui est fort touché aussi par cette crise et dont je trouve que l'on 
ne parle pas beaucoup jusqu'à présent. Il y a de temps en temps quelques articles ou quelques 
reportages mais je trouve que l'on se préoccupe encore trop peu de ces familles qui sont 
durement touchées par la crise. 

Comme on a eu la réflexion par rapport au point que nous venons d'évoquer aussi avec toute 
une série d'allègements, on est évidemment ouvert à une discussion au niveau du Collège par 
rapport à cela. Il n'y a pas de décision prise à ce sujet et c'est vrai que si on prévoit des choses 
en 2021, on est aussi dans une phase différente que celle que nous connaissons en pleine 
crise. Les forains ont besoin d'un coup de main aussi et on espère, en tout cas, les revoir bien 
vite à Namur et ailleurs aussi. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame l'Echevine. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Puis-je terminer sur ce point-là, qui était donc lié à une 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 27 mars 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et 
de la Ville; 

Attendu que les règlements-redevances adoptés par le Conseil communal le 18 février 
2020 repris ci-dessous ont été approuvés: 

 Règlement-redevance pour l'occupation du domaine public par les forains pour les 
caravanes résidentielles lors de la Foire de juillet 

 Règlement-redevance pour la consommation d'eau par les forains pendant la 
Foire de juillet et les festivités de la Pentecôte à Jambes 

 Règlement-redevance sur les emplacements et le raccordement électrique sur les 
marchés 

Sur proposition du Collège communal du 14 avril 2020, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 relatif aux délibérations 
adoptées par le Conseil communal du 18 février 2020. 

CAISSE CENTRALE  

47. Urgence circulaire 18/03/2020: demande de provision de trésorerie 1 
Vu la décision du Collège du 03/03/2020 proposant au Conseil d'octroyer l'avance utile au 
paiement de divers frais liés au fonctionnement du service de Cohésion sociale; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 et la 
circulaire du 18/03/2020 accordant au Collège communal, pour ce qui relève de l'urgence, 
l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par le CDLD; 

Vu l'urgence de l'octroi d'une provision de trésorerie permettant de garantir la continuité 
du service public dans le cadre de la gestion de la crise actuelle; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du  
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 
2008) en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement l'article 31 §2 dudit règlement applicable depuis 
le 1er janvier 2008 et traitant de l'encaisse et de la gestion des caisses pour provisions; 

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 
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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 Mme Poupier Nathalie, 
Cheffe de cellule Solidarité, Service Cohésion sociale, sollicitant l'octroi d'une provision de 
trésorerie d'un montant de 500,00 € à Madame Renard Hélène, destinée à payer au 
comptant certaines dépenses inhérentes au bon fonctionnement de l'équipe des 
travailleurs sociaux de proximité; 

Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées, émet 
un avis favorable, 

Vu la décision du Collège du 31 mars 2020, 

Confirme la décision d'octroyer l'avance utile au paiement de divers frais liés au 
fonctionnent du service concerné. 

48. Urgence circulaire 18/03/2020: demande de provision de trésorerie 2 
Vu la décision du Collège du 10/03/2020 proposant au Conseil d'octroyer l'avance utile au 
paiement de divers frais liés aux crises coordonnées par Monsieur le Bourgmestre et 
relatives au Planu; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 et la 
circulaire du 18/03/2020 accordant au Collège communal, pour ce qui relève de l'urgence, 
l'exercice des compétences attribuées au Conseil communal par le CDLD; 

Vu l'urgence de l'octroi d'une provision de trésorerie permettant de garantir la continuité 
du service public dans le cadre de la gestion de la crise actuelle; 

Vu l'article L1124-44 §2 du CDLD qui prévoit que "Le conseil communal peut charger, au 
titre de fonction accessoire, certains agents communaux, du paiement et de l'engagement 
de menues dépenses (...); 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007, publié au Moniteur belge du  
22 août 2007, portant le règlement général de la comptabilité communale (le R.G.C.C. 
2008) en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement l'article 31 §2 dudit règlement applicable depuis 
le 1er janvier 2008 et traitant de l'encaisse et de la gestion des caisses pour provisions; 

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 
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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 Madame Verhoeven Ingrid, 
coordinatrice du Planu, qui relaie le souhait de Monsieur Prévot Maxime, Bourgmestre, de 
disposer d'une provision de trésorerie d'un montant de 5.000,00 € destinée à faire face 
aux urgences lors des crises qu'il est amené à coordonner; 

Considérant que cette provision de trésorerie, sous forme de carte Visa, ne sera utilisée 
par Madame Verhoeven Ingrid qu'en cas de crise et sous l'aval de Monsieur le 
Bourgmestre pour répondre à des situations nécessitant un engagement de dépenses 
urgent et immédiat; 

Attendu les conditions restrictives d'utilisation et les modalités de contrôle imposées, émet 
un avis favorable; 

Vu la décision du Collège du 31 mars 2020, 

Confirme la décision d'octroyer l'avance utile au paiement de divers frais liés aux crises 
coordonnées par Monsieur le Bourgmestre et relatives au Planu. 

  

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

49. Mobilier administratif, technique et sièges de bureau: marché stock 2020-2021 – 
projet 

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

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

C'est un exemple. Je me demande si ce genre de dépenses, finalement, est vraiment 
nécessaire et maintenant surtout? 

On a déjà 100.000 € pour des bureaux, des armoires, des tables. Ne peut-on faire encore un 
petit peu avec les anciens? Sont-ils vraiment nécessaires? Et reporter la charge quand la 
situation économique sera revenue, si elle revient, enfin on l'espère quand même, au beau fixe. 

Voilà, j'étais déjà un peu embêtante pour vous avec les dépenses mais il va falloir gratter dans 
tous les domaines. Mais je suppose que vous en êtes bien conscients. Peut-être, Monsieur 
Auspert me dire exactement à quoi vont servir ces bureaux, ces armoires, ces tables? 

Merci. 

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

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

Globalement dans les 2 lots qui sont proposés, Madame Kinet, il y a un lot que l'on appelle 
l'administration centrale. Cela veut dire principalement les services de l'Hôtel de Ville. Vous 
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devez savoir que le mobilier que l'on peut récupérer ou que l'on peut réutiliser, nous le faisons 
déjà depuis des années. Chaque année, nous reportons des demandes de matériel par rapport 
aux demandes qui sont formulées par les services. Je veux dire que dans l'aspect normal d'un 
renouvellement, nous sommes "volontairement en retard" parce que l'on essaie déjà depuis des 
années de grappiller à gauche et à droite. 

Mais quand on a du nouveau personnel, c'est normal que l'on équipe. Quand du mobilier a 15 
ou 20 ans, il est normal qu'il soit abîmé, que le siège ne soit plus bon ou que le dossier ne soit 
plus bon non plus, on le remplace. 

Il y a aussi certains mobiliers que l'on dit ou destine aux services extérieurs mais qui eux sont 
notamment destinés cette année-ci pour partir au service Environnement, qui a connu de gros 
travaux dans ses locaux et qui doit avoir du nouveau mobilier, qui a du mobilier de réfectoire qui 
n'est plus aux normes, pour vous donner un détail. 

Il faut savoir que notre mobilier est validé par le SIPPT qui dit que l'on peut utiliser tel ou tel type 
de mobilier pour notre personnel à tel ou tel endroit. 

Il y a donc une politique de renouvellement qui s'est effectuée, je tiens à le rappeler, nous avons 
freiné cette politique. 

Quand nous sommes amené à remplacer du mobilier à certains endroits, ce qui peut être le 
cas, et qu'une partie du mobilier que l'on remplace est encore valable, nous le stockons, nous 
avons un entrepôt où nous le stockons pour des dépannages, pour peut-être faire suite à 
différents services que l'on doit rééquiper en dernière minute.  

Je vais prendre un exemple tout simple, on a dû monter des PMO, on en a parlé hier, nous 
sommes allés dans notre réserve de mobilier, chercher du mobilier pour mettre à destination 
des PMO, parce qu'eux n'avaient ni temps ni mobilier. C'est notre mobilier de réserve qui est 
encore plus ou moins en bon état, que nous avons récupéré pour ce type d'opération. 

Ce n'est pas le cas chaque année, nous sommes bien d'accord mais c'est notamment le cas 
aussi pour le mobilier scolaire. On a fait un stock de mobilier scolaire. Quand on remplace le 
mobilier d'une école, si dans l'école, il y a le mobilier d'une classe qui est encore valable, il est 
stocké et servira peut-être l'année suivante à dépanner une école pour une classe 
supplémentaire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous avez reçu les éclaircissements que vous souhaitiez? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le fond du dossier, y-a-t'il accord de tous les groupes politiques? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Moi, je m'abstiens. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention de Madame Kinet. 

Pour les autres, c'est oui? 

Je vous remercie. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 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 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 le rapport établi en date du 30 avril 2020 par le Service Économat aux termes duquel il 
justifie l'acquisition de mobilier administratif, technique et sièges de bureau destinés au 
remplacements de l'actuel et l'aménagement de locaux; 

Vu le cahier des charges N° E 2365 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Mobilier administratif, technique et sièges de bureau - marché stock 2020-2021”; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 82.644,63 € HTVA ou 
100.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant que ce marché est divisé en 2 lots: 

 Lot 1 (Mobilier administratif et technique), estimé à 61.983,47 € HTVA ou 
75.000,00 €, 21% TVAC (23 postes); 

 Poste 1 : Bureaux simples complets (QP : 10) 

 Poste 2 : Bureaux simples sans caisson (QP : 5) 

 Poste 3 : Bureaux doubles complets (QP : 2) 

 Poste 4 : Bureaux doubles sans caisson (QP : 2) 

 Poste 5 : Caissons à roulettes (QP : 5) 

 Poste 6 : Armoires hautes à rideaux verticaux (QP : 25) 

 Poste 7 : Armoire haute à rideaux verticaux (QP : 3) 

 Poste 8 : Armoires basses à rideaux verticaux (QP : 10) 

 Poste 9 : Armoires basses à rideaux verticaux (QP : 3) 

 Poste 10 : Armoire basse à rideaux verticaux (QP : 1) 

 Poste 11 : Tables rondes (QP : 3) 

 Poste 12 : Tables rectangles (QP : 3) 

 Poste 13 : Chaise visiteurs-réunions dossier carré (QP : 20) 

 Poste 14 : Chaise visiteurs-réunions dossier arrondi (QP : 20) 

 Poste 15 : Armoires vestiaire individuelles (QP : 15) 

 Poste 16 : Armoires vestiaire 2 personnes (QP : 5) 

 Poste 17 : Armoires vestiaire 3 personnes (QP : 5) 

 Poste 18 : Armoires vestiaire (QP : 80) 

 Poste 19 : Armoires hautes à portes battantes (QP : 25) 

 Poste 20 : Armoires hautes à portes battantes (QP : 15) 

 Poste 21 : Armoires hautes à portes battantes CHARGE LOURDE (QP : 5) 

 Poste 22 : Armoires basses à portes battantes (QP : 10) 

 Poste 23 : Armoires vestiaires pour industrie sale (QP : 5) 

 Lot 2 (Sièges de bureaux), estimé à 20.661,16 € HTVA ou 25.000,00 €, 21% TVAC 
(QP: 80); 

Considérant que ce marché prendra cours à sa notification pour se terminer le 15 juin 
2021; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable et qu'il y a dés lors lieu de consulter plusieurs opérateurs 
économiques; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, le Pouvoir 
adjudicateur n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures 
dont il aura besoin; 

Considérant que ce projet figure à l'annexe 14 sous le libellé: "Mobilier"; 

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 04 mai 2020; 

Sur proposition du Collège Communal en date du 05 mai 2020, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° E 2365 établi par le Service Logistique et le 
montant estimé globalement à 82.644,63 € HTVA ou 100.000,00 €, 21% TVAC. 

  de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 de consulter les opérateurs économiques suivants: 

 Solbreux, Pourrain, 32 à 5340 Gesves; 

 Oka sa, Rue de Montigny, 145 à 6000 Charleroi; 

 Berhin sprl, Avenue Prince de Liège 205 à 5100 Jambes. 

La dépense d'un montant estimé globalement à 82.644,63 € HTVA ou 100.000,00 €, 21% 
TVAC sera imputée sur l'article 135 / 741 – 98/2020 0002 (Achat de mobilier divers) du 
budget extraordinaire de l'exercice en cours, financée par emprunt et ventilée par lot 
comme suit: 

 Lot 1 (mobilier administratif et technique): 61.983,47 € HTVA ou 75.000,00€ 21% 
TVAC 

 Lot 2 (sièges de bureau): 20.661,16 € HTVA ou 25.000,00 € 21% TVAC 

50. Acquisition de masques dits de confort (barrière): urgence impérieuse - ratification 
de la dépense 

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

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
C'était combien de masques? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Il y a eu 2 lots Monsieur Damilot. On a d'abord acheté un premier lot, au tout début des 
inquiétudes, un lot de 40.000 masques et puis, nous avons acheté un second lot de 90.000 
masques. 

Pour tout vous dire, le second lot de 90.000 masques est livré en plusieurs vagues. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Merci. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc, la dépense est entièrement couverte par le subside octroyé par le Gouvernement 
wallon? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Cette dépense-ci, aujourd'hui, que l'on vous passe, oui. 

Mais la totalité des masques et du coût des masques, non. 
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Nous avons largement dépassé ce que le Gouvernement wallon nous octroie pour les 
masques. Pourquoi? 

Nous avions un stock que nous avons utilisé, donc un stock que nous avions déjà payé et qui 
a été utilisé au début de la crise pour dépanner notamment les maisons de repos.  

Et puis après, nous avons acquis tout le matériel destiné aux masques que les couturières ont 
mis en œuvre. Et là, nous avons fait des kits que nous avons distribués aux couturières et tout 
cela vient en plus de ce marché. 

Le stock que nous avions avant, tous les kits que nous avons achetés plus les premiers 
masques que l'on a achetés également – je vais dire, la version utilisable une fois, FFP1 – on 
a dû acheter cela, c'est en plus de tous ceux-ci. Ceux-ci sont uniquement les masques en 
tissu qui sont distribués actuellement dans les pharmacies. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Comme il n'y a pas de chiffre dans la délibération, mis à part des chiffres financiers, ce sont 
les 40.000 plus les 90.000? Ce sont les 130.000 masques? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Oui. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
La décision ici? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Oui. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Ce sont les deux? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Oui. 

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

Pour un montant de 163.000 euros. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Excusez-moi, vous vouliez encore ajouter quelque chose? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Le stock qui préexistait plus d'autres commandes à d'autres fins? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Oui.  

Plus le matériel pour les couturières. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Le matériel uniquement, ok. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Madame Kinet me l'a demandé hier, on fera le total de tout le coût des masques, avec les 
différents postes où on a eu des dépenses relatives aux masques. 

Et ce n'est pas fini. Actuellement, on n'est pas encore sûr que l'on aura fini d'acheter des 
masques. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous serions preneurs d'obtenir à la fin de cette gestion de crise un récapitulatif de tous les 
frais engendrés, bien entendu. Merci.  

M. T. Auspert, Echevin: 
D'accord. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
(Interventions hors micro) 
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Allez-y Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Oui, Monsieur l'Echevin a évoqué que l'on n'était pas prêt à acheter des masques et 
justement, cela fait partie des réflexions, à mon avis, que nous devrions avoir tous. C'est que 
cela a été toute la polémique des stocks ou du moins des stocks tampons ou des stocks 
stratégiques qui n'ont malheureusement pas été renouvelés. 

Ce sera peut-être un jour nécessaire que chaque individu ait, comme il a un détecteur 
incendie dans son immeuble, un stock de masques. Quelqu'un qui a un extincteur ou un 
triangle dans sa voiture devra peut-être avoir également du matériel de protection individuelle. 
Mais également des institutions comme la nôtre, comme une Zone de Police, comme une 
Zone de Secours ou les structures du CPAS, de nos hôpitaux au-delà de leur consommation 
traditionnelle avec une gestion dynamique des stocks de telle manière qu'avant qu'ils ne 
soient périmés, qu'ils puissent être remis soit sur le marché, soit réutilisés par les organismes. 

Je sais que c'est peut-être fort tôt déjà de parler du lendemain mais on a vécu des pertes de 
temps et d'énergie, les frustrations, les angoisses. Dans certaines communes, les masques ne 
sont pas encore distribués. J'ai dit, tout à l'heure, que 262 communes avaient commandé des 
masques mais malheureusement, certains ne sont pas encore arrivés. Entre autres à 
Charleroi et sa métropole qui fustige leur propre fournisseur. 

Je pense qu'il sera peut-être intéressant de prévoir dans des postes de dépenses presque 
obligatoires et non facultatives ce type d'équipement dans les années qui viennent. 

Voilà, c'est une réflexion mais je pense qu'elle est partagée par d'aucuns. 

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

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Mais donc là, on parle bien des masques qui sont actuellement distribués? 

Ce n'est peut-être pas le moment alors mais au niveau des masques que l'on avait 
commandés au tout début de la crise et qui étaient restés coincés. Je me demande un petit 
peu leur sort, parce que c'était une saga que l'on a beaucoup suivie.  

On n'entend pas bien? 

Je dis les masques qui avaient été commandés lors de la toute première commande par la 
Ville et qui étaient restés coincés à nos frontières. Au final, je ne sais pas si on en avait vu la 
couleur ou pas. Heureusement que notre fournisseur avait été clément et avait bien voulu faire 
un deuxième envoi. Mais le premier, je trouve cela un peu aberrant, on ne sait pas ce qu'il est 
devenu, surtout quand on en avait vraiment besoin. C'est pour avoir un peu la suite de ce 
dossier. 

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

M. T. Auspert, Echevin: 
Je pense que je n'ai pas bien compris le début de la question de Monsieur Demarteau. 

Au début, on a anticipé, on a entendu ce qu'il se passait au-delà de nos frontières. Monsieur 
Wanet l'a dit hier. On a anticipé une première commande. Sachant que pour les besoins de 
notre personnel, nous avons aussi des besoins de masques en temps normal. 

On a pris une commande qui était susceptible, si on n'avait pas de problème et pas de crise, 
de nous couvrir au moins 2 ans d'utilisation de notre personnel. C'est ce qui nous a permis de 
faire le tampon au départ. Nous avions un stock quand toutes les autres communes n'avaient 
pas de stock parce qu'on s'était dit - et ce n'est pas ce que l'on entend à l'extérieur - que si par 
malheur, cela arrivait chez nous, on a anticipé. C'est ce qui nous a permis de tenir tout le reste 
du temps. Que ce soit pour notre personnel, que ce soit pour le premier dépannage dans les 
maisons de repos, c'est vraiment cela qui nous a permis de faire la jonction. 

Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu parce que je n'ai pas entendu le début. 
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M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
C'était surtout par rapport à la question qu'il y avait un lot de masques qui avaient été 
commandés et qui étaient restés coincés, je pense à la douane. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Je touche du bois, ce n'était pas chez nous. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Si, c'était chez vous. 

Vous nous avez dit cela en réunion du vendredi. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
D'ailleurs, on s'était même demandé s'ils étaient brûlés. Il y avait même eu une discussion au 
moment pour savoir si c'était des FFP2 et utilisés en FFP1. 

Il y avait vraiment toute une discussion et se dire qu'il se peut ce lot ait été brûlé alors qu'à un 
moment, on en avait vraiment besoin ou, en tout cas, que l'on pouvait peut-être les utiliser par 
après, une fois le souci réglé. Je voulais savoir le sort de ces masques. 

Apparemment, peut-être que Monsieur le Bourgmestre peut savoir… 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Effectivement, l'une des premières commandes que l'on avait pu faire de masques FFP2 avait 
été livrée au centre UPS, situé dans le Limbourg, et était bloquée à la douane au motif qu'il n'y 
avait pas concordance entre l'étiquetage et les factures ou documents qui accompagnaient la 
livraison. 

J'avais alors pris les contacts nécessaires jusqu'au numéro 1 du SPF Economie Douane pour 
obtenir que ce soit débloqué, parce que l'on était vraiment là dans la phase ascendante de la 
crise, et c'était aberrant alors tant de personnel était aux abois parce qu'il ne disposait pas des 
masques d'avoir sous notre propre territoire des masques commandés par la Ville de Namur 
qui restaient bloqués dans le Limbourg. 

Évidemment, je comprends la douane et le Ministère de l'économie qui disaient "On fait notre 
job, on doit s'assurer que c'est conforme, …etc. parce que l'on engage potentiellement notre 
responsabilité si on valide des masques qui ne sont pas conformes à ce qui avait été, au 
départ, prévu". Ils nous disaient "Si on doit faire des tests et renvoyer dans les bureaux 
européens, cela va prendre encore des semaines". 

À force de discussion, le deal sur lequel on avait pu s'entendre - même s'il ne réjouissait pas à 
l'administration générale des douanes avait pu y souscrire – c'était de dire que ces masques, 
que nous avions pourtant achetés au coût FFP2, qui est 6,7,8,10 fois parfois supérieur à celui 
du masque classique, on allait alors les déclasser en équivalent masques FFP1, chirurgical, et 
au moins comme cela, ce n'était pas perdu. Parce que cela risquait de rester sur le tarmac 
dans les entrepôts ou brûlé. 

On avait d'ailleurs pris des contacts, je m'en étais ouvert avec Monsieur Wanet à l'époque, 
avec les médecins généralistes de GAMENA qui, eux, nous avaient dit "Moi, je n'ai pas de 
problème pour prendre ces masques". Je crois que l'on parlait de l'ordre de 6.000 ou 7.000 
unités, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était cet ordre de grandeur. Puisque nous, 
médecins généralistes, savons, en tout état de cause, que des masques chirurgicaux suffisent 
et plutôt que de les perdre, nous voulons bien les utiliser sans qu'il y ait de risque de confusion 
entre un faux FFP2 et un masque chirurgical pour ne pas que quelqu'un l'utilise dans un 
contexte qui aurait dû être FFP2 en n'étant pas dûment protégé. On a bien compris qu'on les 
utiliserait comme si c'était des FFP1. 

Puis finalement, Monsieur Wanet m'a fait savoir que l'entreprise, par laquelle nous étions 
passés pour cette commande, voyant que la situation ne se débloquait pas, avait livré les 
masques achetés par la Ville par une autre filière. Donc, on ne s'est plus guère ému d'essayer 
de dépenser une énergie folle pour convaincre la douane de lâcher nos masques avec de 
surcroît le risque d'une confusion ou d'une rupture de confiance auprès de nos interlocuteurs, 
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qui risquaient d'avoir des paquets livrés par la Ville avec certains vrais FFP1, d'autres FFP2 
déclassés en FFP1, …etc. On s'est juste réjoui d'avoir, au final, la commande que l'on avait 
sollicitée et payée. Et je ne sais donc pas ce que sont, au final, devenus ces quelques milliers 
de masques qui étaient au départ coincés dans le Limbourg. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, pouvons-nous ratifier la dépense à l'acquisition des masques? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Lors de la Commission du Bourgmestre et très justement, nous avions posé la question de 
savoir si les 21 % étaient bien transformés en 6 % dans la note? Puisque les montants qui 
sont présentés sont avec 21 %. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
C'est bien le cas. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Ok. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Il y a une date à partir de laquelle on pouvait appliquer les 6 %. Et cette facture-là a été payée 
à 6 %. D'autres factures ont effectivement été payées à 21 %. Mais celle-ci était bien à 6 %. 

 M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Il y aura des effets rétroactifs …? 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Oui, mais vraiment les premiers lots là où effectivement, il n'y pas d'effet rétroactif. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Ok. Je voulais, si vous me permettez Madame la Présidente, rebondir sur l'intervention de 
mon collègue Bernard Guillitte sur des dépenses essentielles. 

J'évoquais lors de la Commission de Monsieur le Bourgmestre mon questionnement par 
rapport à l'absence de masques délivrés aux enfants de moins de 12 ans alors que l'on sait 
que plusieurs pédiatres ont suggéré, encouragé le port du masque pour enfant lorsqu'il quitte 
leur bulle, parce que c'est la mode, les silos, les bulles. Dans la mesure où, si ce n'est pas 
dangereux pour la majorité d'entre eux, cela peut l'être lorsqu'ils sont en contact avec d'autres, 
cela peut représenter un certain coût au niveau des familles. Je sais que dans pas mal de 
communes, la majorité, les enfants et même les bébés étaient considérés comme faisant 
partie du ménage. Monsieur le Bourgmestre n'a pas balayé d'un revers de la main la 
proposition en disant que s'il y avait une commande qui pourrait se faire, c'était dans le cadre 
d'un autre marché plutôt que de faire réactiver des forces vives qui sont un peu fatiguées, 
épuisées.  

Je pense que ce ne sera pas une dépense, à mon sens, totalement dénuée de sens. On ne le 
sait pas encore aujourd'hui et on espère, en tout cas, qu'elle sera très vite dernière nous, mais 
ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne sait pas non plus combien de temps résisteront les 
masques lavables après 15 ou 20 fois en machine à laver. Je pense que cela pourrait aider 
certains ménages de pouvoir compter là-dessus.  

On le sait, certains enfants qui sont allés à l'école ont reçu des masques mais c'est un très 
faible nombre. Il ne sera pas non plus obligatoire dans les plaines de vacances, les 
organisations de jeunesse, …etc. Il n'y aura pas de masque délivré là non plus. Il faudrait 
pouvoir y penser et ne pas ôter cela de sa tête. 

Merci en tout cas pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, on a pris note de vos remarques. 
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Monsieur Auspert, vous voulez ajouter quelque chose? 

M. T. Auspert, Echevin: 
On est bien conscient de la remarque de Monsieur Guillitte et je suppose qu'à un moment, on 
fera un débriefing de tout cela. Suite au débriefing, on élaborera ce que l'on doit établir de 
manière régulière pour le futur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci, pouvons-nous ratifier la dépense pour le point 50? 

Oui? 

Merci à vous. 

 
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 le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
l’article L1311-5 « le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées 
par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution 
motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège 
communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, 
sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non la 
dépense » ; 

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 § 1er 1° b) 
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant 
d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les 
délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation. Les 
circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, 
être imputables au pouvoir adjudicateur; 

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 la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2019 (point n°19) décidant de 
déléguer au Collège communal le choix du mode de passation et la fixation des conditions 
des marchés publics pour toutes les dépenses relevant du budget ordinaire et pour les 
dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 60.000 € HTVA; 

Vu la délibération du Collège communal du 22 avril 2020, approuvant les conditions, le 
montant estimé, la procédure de passation (procédure négociée sans publication 
préalable) de ce marché et portant sur la consultation des opérateurs économiques 
suivants: 

Starsmade : info@starsmade.com et mirko@starsmade.com 

Herman : frederic@herman-headwear.com 

CCFG : info@ccfg.eu 

J&Joy : info@jn-joy.com 

Vu le cahier des charges N° E2370 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Fourniture de masques de confort (dits de barrière) ”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 302.500,00 €, TVAC 
(250.000,00 € HTVA – TVA : 21%) ; 
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Attendu que l’acquisition de ces masques devait faire l’objet d’une revente à prix coutant 
aux habitants de la Ville de Namur ; 

Considérant que pour recourir à l’« urgence impérieuse », il convient que trois conditions 
cumulatives soient rencontrées : 

 L’existence d’un évènement imprévisible ; 

 L’existence d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés en cas 
de mise en concurrence ; 

 L’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments ; 

Considérant que les trois conditions cumulatives sont rencontrées dès lors que la crise 
Covid-19 est bien un événement imprévisible qui ne permet pas de suivre les délais et 
procédures classiques de marchés publics, que la fourniture de masques est une réelle 
urgence sanitaire qui ne permet pas d’attendre et enfin que c’est bien la crise du Covid-19 
qui est le fait générateur de l’urgence ; 

Considérant que, compte tenu de l’urgence, la consultation s’est faite par courriel, ainsi 
que la remise des propositions qui devaient avoir lieu pour le jeudi 23 avril 2020 à 16h00 
au plus tard ; 

Vu le Procès-verbal d'ouverture des offres établi par le Service Logistique en date du  
23 avril 2020 attestant que 3 propositions sont parvenues, à savoir: 

J & Joy, Avenue Edmond Leburton 6 à 4300 Waremme (info@jn-joy.com ) 

Starsmade Consulting, Rue de Verviers 52 à 4841 Welkenraedt 
(mirko@starsmade.com ) 

Chappellerie Herman, Rue Jean Meunier, Halma 6 à 6922 Wellin (frederic@herman-
headwear.com ) 

Vu le rapport des droits d'exclusion et de sélection qualitative établi par le Service 
Logistique en date du 24 avril 2020 duquel il ressort que les sociétés ayant remis une 
proposition sont en ordre, y compris l'extrait du casier judiciaire; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 aux termes de laquelle il décide : 

 d’attribuer ce marché à la société ayant déposé une proposition (complète et 
conforme) économiquement la plus avantageuse sur base de l'unique critère de 
prix, à savoir Starsmade Consulting (TVA BE0898.058.464), Rue de Verviers 52 à 
Welkenraedt, pour le montant global (quantité 90.000 x 1,50 € HTVA/pièce) de 
163.350,00 TVAC (135.000,00 HTVA, TVA: 21%, aux conditions fixées par le 
cahier des charges N°E2370. 

 de soumettre la présente décision à la toute prochaine séance du Conseil 
communal conformément à l’article L1311-5 du CDLD. 

 de transmettre la présente délibération à la Tutelle. Cette délibération sera 
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle 

 de publier un avis d'attribution de marché au niveau national et européen. 

 d’imputer la dépense sur l’article 135/124/05 "Matériel et vêtements de sécurité" 
du budget ordinaire de l'exercice budgétaire en cours. 

 d’imputer la recette provenant de la vente des masques à l’article 135/161MA-48 
« Recettes Covid 19» du budget ordinaire de l’exercice budgétaire en cours, à 
créer en MB1. 

Vu la délibération du Collège communal du 05 mai 2020 portant sur la révision de la 
délibération du Collège communal du 24 avril 2020, notamment sur : 

 La suppression de la vente des masques aux habitants au profit d’une mise à 
disposition gratuite; 
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 La confirmation de l’apport d’un subside du Gouvernement wallon à concurrence 
de 7,3 millions EUR aux communes wallonnes afin de leur permettre d’acheter des 
masques normés à mettre à disposition de leur population pour un montant 
forfaitaire de 2 € par habitant ; 

 La modification de la destination de l’article en recette qui servira désormais à 
recueillir le subside octroyé par le Gouvernement Wallon, ledit article devenant 
871119/465-48 "Recettes Covid 19" du budget ordinaire de l'exercice en cours, à 
créer en MB1 ; 

Considérant que la dépense relative à l’acquisition des masques sera couverte 
entièrement par le subside octroyé par le Gouvernement Wallon ; 

Vu les avis du Directeur financier en date des 21 avril 2020, 24 avril 2020 et 05 mai 2020; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal en ses séances des 24 avril 2020 et 05 mai 2020, 

Prend acte, conformément à l’article L1311-5 du CDLD dans le cadre de la situation 
sanitaire du Covid 19, du dossier relatif à l’acquisition de masques dits de confort 
(barrière) destinés aux habitants de la Ville de Namur explicité ci-avant. 

Ratifie la dépense relative au présent marché, soit 163.350,00 TVAC (135.000,00 HTVA, 
TVA: 21%), qui sera couverte entièrement par le subside octroyé par le Gouvernement 
Wallon et imputée sur l'article 871119/465-48 "Recettes Covid 19" du budget ordinaire de 
l'exercice en cours, à créer en MB1. 

DATA OFFICE  

51. Jambes: création d'une voirie 
Vu le CDLD et notamment l'article L-1122-30 disposant que le Conseil communal règle 
tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la circulaire du 23 février 2018 du SPF Intérieur relative aux directives et 
recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro 
d'habitation et notamment l'article 4 rappelant que seule la commune est habilitée à 
déterminer, modifier ou supprimer les noms des rues situées sur son territoire; 

Vu le permis d'urbanisme délivré en date du 17 juin 2019 par le Fonctionnaire délégué 
au Foyer Jambois et Extensions pour la construction de 13 logements sur un terrain situé, 
entre le n°230 de la rue Major Mascaux (commerce LIDL) et l'habitation portant 
le n°190 Comognes de Jambes; 

Attendu que dans le cadre de ce nouveau permis, une nouvelle voirie y sera créée; 

Considérant le souhait exprimé par le Conseil communal du 25 février 2016 de féminiser 
davantage les noms des espaces publics et voiries à dénommer; 

Considérant la brève notice biographique de la personne suivante: 

 Hannah Arendt (née en 1906 - décédée en 1975, l'une des plus grandes 
philosophes du 20ème siècle, grande théoricienne du totalitarisme). 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Vu l'avis favorable de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie en date du 
8 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en date du 18 février 2020, 

Décide: 

 de retenir la dénomination suivante: "Rue Hannah Arendt". 
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52. Site du Grognon: quai à dénommer 
Vu le CDLD et notamment l'article L-1122-30 disposant que le Conseil communal règle 
tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la circulaire du 23 février 2018 du SPF Intérieur relative aux directives et 
recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro 
d'habitation et notamment l'article 4 rappelant que seule la commune est habilitée à 
déterminer, modifier ou supprimer les noms des rues situées sur son territoire; 

Considérant l'avancement des travaux d'aménagement des voiries sur le site du Grognon; 

Attendu que dans le cadre de ces aménagements, il y a lieu de dénommer le quai qui se 
situe entre le "Quai des Chasseurs Ardennais" et le "Quai du Royal 22ème Régiment de 
Québec"; 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Sous réserve de l'avis favorable de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie; 

Sur la proposition du Collège communal en date du 7 avril 2020, 

Décide: 

 de retenir la dénomination "Quai du Grognon"; 

 de prendre connaissance du déplacement de la "Rue du Grognon" suite à ces 
aménagements de voiries. 

53. Saint-Servais et Vedrin: dénomination de deux voiries 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Klein. 

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

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs du Collège et du Conseil, 

Effectivement, c'est déjà un peu plus délicat de nommer cette petite rue venelle plutôt 
qu'impasse. Mais quand même, Geneviève Guillaume, cette Saint-Servaitoise, c'est très 
chouette que ce soit à Saint-Servais, c'était quand même une Juste parmi les Nations. 

L'idée de féminisation des noms de rues est pour montrer la contribution des femmes à la vie 
en société. J'aimerais peut-être que l'on passe le message à la Commission de toponymie de 
faire attention à donner parfois des noms de femmes dans des rues où on passe, parce que 
dans une impasse, il y a peu de gens qui passent. Je veux dire si on veut rendre visible le 
travail et la contribution des femmes à la vie en société, il faudrait parfois donner ces noms de 
femmes à des artères un peu plus importantes - je sais bien que l'on ne va pas enlever un nom 
d'un boulevard mais quand même - dans les nombreux projets à des endroits un peu plus 
symboliques et un peu plus visibles. 

Merci de faire passer le message. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà donc, nous acceptons le point 53 sans problème? 

Monsieur Gavroy. 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
Ce n'est pas la Commission de toponymie qui est responsable de cela. C'est le Collège qui 
choisit. La Commission de toponymie émet un avis consultatif en disant si c'est bien ou pas 
bien. En général, elle aime bien les noms plutôt de lieux que de personnes. Mais on lui a fait 
comprendre déjà depuis quelques années que l'on souhaitait cette décision et ce tri de quinze 
noms de femmes remarquables namuroises ou autres d'ailleurs. Parce qu'il y a quelques autres 
noms qui se sont joints à cette liste. Ce n'est pas la Commission de toponymie, c'est un choix 
du Collège. Peut-être un choix du Conseil communal. 
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Il y a quand même quelques noms de femmes qui ont eu des belles rues.  La grande avenue 
nouvelle d'Erpent qui va de la Nationale 4 jusqu'à Erpent, c'est quand même la rue Simone Veil. 

Donc, il ne faut pas non plus faire croire que l'on ne donne des noms de femmes qu'aux 
impasses et des noms d'hommes aux boulevards, n'est-ce pas? 

Ce n'est pas tout à fait la vérité. 

(Interventions hors micro) 

Je tenais à rectifier. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Je vois que l'on n'a pas mis Simone Veil dans une impasse. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je propose que vous alliez après le Conseil communal, éventuellement, continuer la discussion 
mais réglez vos comptes pacifiquement. Ce serait vraiment bien. 

Pour le reste, nous sommes d'accord pour le point 53 avec les dénominations qui nous sont 
proposées? 

Merci. 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L-1122-30 disposant que le Conseil communal règle 
tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la circulaire du 23 février 2018 du SPF Intérieur relative aux directives et 
recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro 
d'habitation et notamment l'article 4 rappelant que seule la commune est habilitée à 
déterminer, modifier ou supprimer les noms des rues situées sur son territoire; 

Vu le RGPD et notamment sa section 13 relative à la numérotation des bâtiments; 

Attendu que le service Voirie assure l'entretien de deux voiries qui ne sont pas 
répertoriées officiellement au Registre National, à savoir : 

 le lieu-dit "Impasse Gouverneur", situé perpendiculairement à la rue de Gembloux 
à Saint-Servais; 

 le "Clos des Roses", situé perpendiculairement à la rue de la Keuture à Vedrin; 

Considérant qu'il est important d'officialiser par une dénomination chacune de ces voiries; 

Vu les plans schématisant ces lieux; 

Vu l'avis favorable de la Commission de Toponymie et de Dialectologie en date du 8 mars 
2020; 

Sur proposition du Collège communal en date du 18 février 2020, 

Décide: 

 d'officialiser la dénomination de la voirie "Clos des Roses" à Vedrin; 

 de procéder à une nouvelle dénomination pour la voirie à Saint-Servais, à savoir 
"ImpasseVenelle Geneviève Guillaume" (née en 1926 - décédée en 1998, épouse 
Mossiat, cette Saint-Servaitoise fut reconnue "Juste parmi les Nations" en 1996 
pour son action en faveur des enfants juifs durant la guerre); 

 d'adapter une numérotation adéquate pour l'habitation dont l'entrée principale est 
située dans cette impasse venelle (actuellement reprise rue de Gembloux). 

54. Cognelée: nouvelle dénomination et numérotation 
Vu le CDLD et notamment l'article L-1122-30 disposant que le Conseil communal règle 
tout ce qui est d'intérêt communal; 
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Vu la circulaire du 23 février 2018 du SPF Intérieur relative aux directives et 
recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro 
d'habitation et notamment l'article 4 rappelant que seule la commune est habilitée à 
déterminer, modifier ou supprimer les noms des rues situées sur son territoire; 

Vu le RGPD et notamment sa section 13 relative à la numérotation des bâtiments; 

Vu le permis d'urbanisme délivré en date du 14 mars 2019 pour la construction à 
Cognelée de quatre habitations unifamiliales; 

Attendu que l'une sera construite à front de la chaussée de Louvain, et les trois autres le 
long de la rue dénommée "Tige de la Soile", actuellement répertoriée uniquement dans la 
commune d'Eghezée; 

Attendu que pour la construction chaussée de Louvain, il faudra demander au Registre 
National d'étendre la numérotation existante jusqu'au n° 1134; 

Attendu que pour les trois autres habitations qui seront construites sur des parcelles 
situées sur la droite de la rue "Tige de la Soile", non encore répertorié sur Namur, qu'il 
serait souhaitable de la dénommer en gardant la même dénomination; 

Considérant qu'une maison se trouve déjà dans cette rue et est répertoriée sous le n° 2, 
"Tige de la Soile" sur la commune d'Eghezée; 

Attendu que pour éviter d'attribuer des numéros tels que 2A, 2B, 2C aux 3 futures 
maisons qui seront construites du même côté, il serait préférable d'attribuer des numéros 
du plus petit au plus grand pour garder une logique avec la maison qui porte le n° 2 sur 
Eghezée, que donc les habitations en amont de celle-ci porteront les numéros 4, 6 et 8; 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Vu l'avis favorable de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie; 

Sur proposition du Collège communal en date du 18 février 2020, 

Décide: 

 de retenir la dénomination suivante "Tige de la Soile" pour le tronçon de voirie 
repris sur la localité de Cognelée, 

 de demander au Registre National une extension jusqu'au n° 1134 pour la maison 
qui sera construite à front de la chaussée de Louvain, 

 d'attribuer les numéros 4, 6 et 8 "Tige de la Soile" aux trois futures habitations, afin 
de garder une logique avec la maison existante située au n° 2 sur la commune 
d'Eghezée. 

55. Jambes: dénomination d'un square 
Vu le CDLD et notamment l'article L-1122-30 disposant que le Conseil communal règle 
tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la circulaire du 23 février 2018 du SPF Intérieur relative aux directives et 
recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro 
d'habitation et notamment l'article 4 rappelant que seule la commune est habilitée à 
déterminer, modifier ou supprimer les noms des rues situées sur son territoire; 

Attendu que les travaux de pose de la passerelle "L'Enjambée", reliant la rive côté 
Jambes à la rive côté Namur, sont sur le point d'être terminés; 

Attendu que suite à la démolition des maisons proches, un nouvel espace sera aménagé 
le long de la passerelle, entre la rue Mazy et le halage longeant la Meuse et qu'il faudrait 
donner un nom à cet espace; 

Considérant que "square", mot emprunté à l'anglais, mais toutefois issu de l'ancien 
français esquarre et utilisé au XIXe siècle en France pour désigner une place avec un 
petit jardin public, correspondrait bien à ce lieu; 
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Attendu que Namur, Capitale francophone, s'investit dans plusieurs réseaux 
internationaux de la Francophonie, comme l'Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF), l'Observatoire International des Maires pour le Vivre ensemble, le 
Réseau Vertech City, l'Ecosystème francophone des acteurs numériques; 

Considérant les liens que la Ville de Namur a noué avec plusieurs villes internationales 
comme Québec, Lafayette, Hué, Bourg-en-Bresse, Pécs, Cluj-Napoca, Pristina, Bandung, 
Charleville-Mézières, Bordeaux, Belmont, Namur (Québec) ou encore Masina; 

Attendu qu'il est important de sceller un engagement et une revendication forte de la 
Francophonie à Namur, et qu'il apparaît dès lors opportun de pouvoir asseoir cette 
démarche en dénommant cet espace public "Square de la Francophonie"; 

Vu le plan schématisant le lieu; 

Vu l'avis favorable de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie en date du 8 
mars 2020; 

Sur la proposition du Collège Communal en date du 17 mars 2020, 

Décide: 

 de retenir, pour l'espace qui sera aménagé au bout de la passerelle "L'Enjambée" 
côté Jambes, la dénomination "Square de la Francophonie"; 

 de prendre connaissance de cette nouvelle dénomination. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

56. Ecole de Wépion: construction d’une nouvelle extension – projet 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pas de questions? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Si peut-être, Madame la Présidente, quand même. 

On nous avait fait un tableau selon lequel la population d'élèves à l'école de Wépion était en 
diminution. Est-ce que le projet a été revu en conséquence? Est-ce que l'on peut en parler? 

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

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Alors, les écoles, cela évolue. Il y a des courbes à la hausse, à la baisse. Il peut se passer des 
choses dans une école, certains conflits qui se résorbent petit à petit. Il peut se passer plein de 
choses. Un quartier qui évolue, qui vieillit, qui rajeunit. Quelque part, une école, ce n'est jamais 
constant. 

Ici, c'est un vieux dossier, c'est un dossier qui a été lancé il y a plusieurs législatures par ma 
collègue, peut-être même par vous. Voilà, par ma collègue. 

Il n'a pas mal évolué notamment pour des raisons de subsides, il a été revu à la baisse. En fait, 
on crée 2 classes. Elles sont nécessaires. 

Vous savez que depuis quelques années, il y a une évolution avec de plus en plus de cours 
philosophie différents, on a besoin de locaux, on a besoin de locaux où les enfants sont 
séparés. On a besoin aussi de classes plus grandes, plus flexibles. Tout cela fait partie d'une 
réflexion tant sur le plan pédagogique que sur le plan bâtiment. Ce n'est pas gaspiller que de 
faire ces 2 classes, au contraire. L'école en a besoin. Elle a besoin aussi d'une rénovation et 
quelque part, le budget qui avait été prévu va permettre d'une part de rénover, de remplacer les 
2 modules qui sont vraiment dans un état assez avancé mais qui n'étaient plus utilisés, je tiens 
à le dire. Mais, cela a fait en sorte que l'on était un peu à l'étroit dans les murs. On va créer 2 
nouvelles classes mais également rénover la partie maternelle. Parallèlement à cela, l'équipe 
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des bâtiments est en train de rénover, de repeindre l'école. Il y a beaucoup de choses qui 
étaient lancées, beaucoup de choses qui se mettent en place.  

Ne vous tracassez pas, c'est vraiment important pour cette école. La population, je n'en doute 
pas, va augmenter même si nous ne sommes pas dans une dynamique où nous voulons à tout 
prix augmenter nos écoles. Nous voulons stabiliser les écoles. La stabilisation est en cours. 
C'est une magnifique école, on est allé encore la visiter la semaine dernière avec mon collègue 
Tanguy Auspert, Echevin des bâtiments. C'est une école qui est vraiment magnifique, qui a un 
potentiel incroyable, elle est bien occupée. Comme toutes les écoles, elle a besoin de 
rafraîchissement de temps en temps. 

C'est un beau projet et bien nécessaire. 

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

Vous souhaitez réagir ou poser d'autres questions? 

 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, parce que quand même, je suis heureuse évidemment que l'on puisse améliorer les 
conditions d'accueil de nos enfants et leur construire de beaux bâtiments, de belles écoles, de 
belles classes, et on voit aujourd'hui la nécessité d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir 
les accueillir. 

La population scolaire, on ne sait jamais si cela augmente ou diminue. Il faut user de prudence, 
certes, mais être aussi prudent par rapport à l'usage des deniers publics. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que construire, c'est bien mais entretenir, c'est 
mieux et rappeler le mauvais exemple de Basse-Enhaive. Je vous demande de suivre le 
chantier attentivement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà nul doute que Madame l'Echevine va suivre cela attentivement comme vous l'avez 
demandé. 

Monsieur Warmoes. 

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

Ode Baivier, notre collègue qui n'est pas là ce soir, sa fille est dans cette école. On en a parlé 
dans notre groupe et elle confirme effectivement qu'il y a vraiment un besoin. Elle a parlé des 
toilettes aussi d'ailleurs qui posent problème. Il y a vraiment besoin de ces travaux. 

Pour le reste, je rejoins Madame Tillieux que, bien sûr, il faut suivre le chantier et éviter d'autres 
problèmes. Juste si elle avait été là, elle serait intervenue avec de meilleurs mots que moi mais 
je voulais le dire quand même. 

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

Encore d'autres questions sur ce dossier 56 ou nous pouvons passer au vote? 

Sommes-nous d'accord sur ce projet? 

Oui, merci à vous. 

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 
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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 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 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 le cahier des charges N° BEB 762 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments 
pour le marché “Ecole de Wépion: Construction d’une nouvelle extension”; 

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 le montant global estimé de ce marché s'élève à 506.464,13 € TVAC 
(477.796,35 € HTVA - TVA 6%); 

Considérant que ce marché comprend des options et des variantes détaillées dans le 
cahier spécial des charges; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Ce choix repose sur le fait que : 

 dans cette procédure tout opérateur économique intéressé peut présenter une 
offre en réponse à un avis de marché; 

 il s’agit d’une procédure en une phase (l’offre est assortie des informations 
relatives à la sélection), qui conduira à l’attribution du marché à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur ayant le choix entre 
différents critères pour déterminer celle-ci, dont son prix; 

Considérant que ces travaux sont inscrits à l'annexe 14 (travaux école - école de Wépion : 
remplacement des modules); 

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; 

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 avril 2020; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 14 avril 2020, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 762 établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 506.464,13 € TVAC 
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(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). 

57. Eglise Saint Jean-Baptiste: travaux de stabilisation et d'aménagement du bas-côté, 
des annexes et de la cour - installation électricité, chauffage, sanitaire - protocole 
de fouilles 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Projet accepté? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, juste signaler, quand même, pour ceux qui nous écoutent que l'on va engager des fouilles 
à cet endroit. J'imagine bien que l'on fera de belles découvertes, ce serait intéressant aussi à 
un moment donné d'avoir un exposé à notre Conseil communal des différents chantiers de 
fouilles ces dernières années - on en a eus pas mal – ou, si ce n'est pas un exposé, à tout le 
moins un rapport. Ce serait intéressant que tous les Conseillers prennent connaissance des 
découvertes sur notre territoire suite à ces différents chantiers. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, je crois que la proposition est bien notée et que l'on en tiendra compte. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures et notamment l’article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil communal 
en matière de conventions; 

Vu le Code du Patrimoine, et plus particulièrement son Titre VIII, intitulé « Du patrimoine 
archéologique » (art. 33 à 42); 

Vu la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 
16.01.1992 conclue à La Valette (Malte); 

Vu les clauses et conditions stipulées dans le Permis d’Urbanisme n° F0113 / 92094 / 
UFD / 2017 / 33 / 200844; 

Vu la décision du Collège communal du 19 juillet 2018 décidant, entre autres, d'attribuer 
ce marché aux soumissionnaires ayant remis l'offre régulière la plus basse, soit, aux 
conditions fixées par le cahier des charges N°BEB 617 Bis, soit: 

 Lot 1 (Stabilité, Gros-oeuvre, Charpente couverture) : Entreprises Bajart SA, N° 
TVA BE 0415.486.929, Rue De L'innovation 7 à 5020 Suarlée, pour le montant 
d’offre contrôlé et corrigé de 542.974,29 € HTVA ou 656.998,89 €, 21% TVAC . Le 
montant d'attribution est réparti comme suit: 

 Tranche ferme : Tranche de marché 1 (105.124,14€ HTVA ou 127.200,21€ 
TVAC 21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 2 (174.446,79€ HTVA ou 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 113/279 

211.080,62€ TVAC 21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 3 (133.882,13€ HTVA ou 
161.997,38€ TVAC 21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 4 (129.521,23€ HTVA ou 
156.720,69€ TVAC 21%) ; 

 Lot 2 (Menuiseries intérieures et extérieures): Entreprises Bajart SA, N° TVA BE 
0415.486.929, Rue De L'innovation 7 à 5020 Suarlée, pour le montant d’offre 
contrôlé de 48.562,04 € HTVA ou 58.760,07 €, 21% TVAC. Le montant d'attribution 
est réparti comme suit: 

 Tranche ferme: Tranche de marché 1 (924,40€ HTVA ou 1.118,52€ TVAC 
21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 2 (20.182,47€ HTVA ou 
24.420,79€ TVAC 21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 3 (27.455,17€ HTVA ou 
33.220,75€ TVAC 21% ) ; 

 Lot 3 (Techniques spéciales): Ets Lombet Christian, Rue des Gerboises,4 à 5100 
Naninne, pour le montant d’offre contrôlé de 90.390,29 € HTVA ou 109.372,25 €, 
21% TVAC. Le montant d'attribution est réparti comme suit: 

 Tranche ferme: Tranche de marché 1 (5.749,92€ HTVA ou 6.957,40€ TVAC 
21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 2 (42.678,69€ HTVA ou 
51.641,21€ TVAC 21%); 

 Tranche conditionnelle: Tranche de marché 3 (41.961,68€ HTVA ou 
50.773,63€ TVAC 21%); 

Vu le protocole d'accord pour le suivi archéologique du chantier de restauration de l'Eglise 
Saint Jean-Baptiste établi entre, d'une part la Fabrique d’Eglise de l’église Saint-Jean-
Baptiste et la Ville de Namur, et d'autre part l'Agence Wallone du Patrimoine (AWaP), 
duquel il ressort, entre autres, que : 

 la Fabrique d'église de l'église Saint Jean-Baptiste et la Ville de Namur autorisent 
l'AWaP à effectuer le suivi archéologique du chantier de restauration sur les 
parcelles cadastrées Namur / 1ère division / section C / n°1009A, 1009B et 
1009C/partie ; 

 En cas de découverte majeure, y compris fortuite, en accord avec la Fabrique 
d'Eglise et la Ville de Namur, et en respect des normes de sécurité prédéfinies par 
celui-ci et le coordinateur-sécurité de l’AwaP, celle-ci se réserve le droit d’agrandir 
la fouille pour dégager le bien archéologique et procéder à des relevés 
archéologiques, des photographies et des prises d’échantillons sans qu’aucune 
indemnité ne soit due de part et / ou d’autre ; 

 La durée de l’éventuelle interruption fera l’objet d’une concertation entre les 
Propriétaire, Maître d’Ouvrage, architecte, représentants de l’entreprise et de 
l’AwaP. Dans le cas d’un agrandissement nécessaire au point de vue 
archéologique, l’AwaP s’engage à reboucher à ses frais toute surface et 
profondeur excédentaire ; 

 L’AwaP prend à sa charge le coût horaire des terrassements excédentaires au 
terrassement prévu sans intervention archéologique. Les frais de transport 
excédentaires seront aussi pris en charge par l’AwaP ; 

 L’intervention archéologique se fera lors des démontages et des déconstructions 
liées aux travaux en cours, que ce soit dans le sous-sol ou hors-sol ; 
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Attendu que la Fabrique d'Eglise de l'église saint Jean-Baptiste et la Ville de Namur 
cèdent leurs droits sur le matériel archéologique mis au jour durant le suivi à l’AwaP qui le 
déposera après étude dans le dépôt agréé ou musée de son choix; 

Attendu qu'en acceptant le présent protocole, la Fabrique d'Eglise de l'église saint Jean-
Baptiste et la Ville de Namur autorisent l’AwaP à faire usage d’un drone dans le cadre de 
la réalisation de l’étude archéologique, en ce compris le décollage et l’atterrissage de 
l’appareil à partir de sa propriété, le survol de celle-ci (autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
dans le cas présent) et la prise de vues aériennes ; 

Considérant que la Ville de Namur demande à l'AWaP de transmettre au Bureau d'Etudes 
Bâtiments une copie des prises de vue effectuées par le drone ;  

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 12 mai 2020, 

Décide d’accepter le protocole d'accord pour le suivi archéologique du chantier de 
restauration de l'Eglise Saint Jean-Baptiste. 

Mandate Mme Laurence Leprince, Directrice générale; et M. Tanguy Auspert, Echevin, 
pour signer ladite convention. 

GESTION IMMOBILIERE  

58. Fourniture d'électricité et de gaz: 7ème marché - convention 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, les articles L1222-7 relatif aux 
compétences en matière d'adhésion à une centrale d'achat 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 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 et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services telle que modifiée par la Loi 16 février 2017; 

Vu l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques, notamment l’article 90 et suivants et ses modifications ultérieures; 

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics modifié par l’Arrêté royal du  
22 juin 2017; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité; 

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz; 

Vu sa décision du 24 janvier 2019 déléguant au Collège communal, pour la Ville et la 
Régie foncière, la définition des besoins en termes de travaux, de fournitures ou de 
services et le recours à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre, pour 
toutes les dépenses relevant du budget ordinaire; 

Vu le contexte de la libéralisation des marchés wallons de l’électricité et du gaz; 

Considérant que l'article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
dispense les pouvoirs adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure 
de passation lorsqu'ils recourent à une centrale d'achat au sens de l'article 2,6° de la 
même loi, c'est-à-dire à "un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat 
centralisées"; 

Considérant qu'il est intéressant de passer par une telle centrale car la mutualisation des 
demandes de différents pouvoirs adjudicateurs est, du fait des quantités en cause, de 
nature à stimuler la concurrence et ainsi d'obtenir de meilleures conditions, notamment au 
niveau des prix; qu'elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la 
centrale d'achat, qui est mieux à même de définir les besoins à satisfaire, de rédiger les 
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documents d'appel à la concurrence et de comparer les offres reçues, qu'il en résulte, ce 
faisant, une simplification et un allégement des procédures administratives à mettre en 
place par la commune; 

Considérant que l'intercommunale Idefin est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 
17 juin 2016 et qu'elle s'est érigée centrale d'achat pour la fourniture de gaz et d'électricité 
haute tension et basse tension par décision du 20 février 2020; 

Considérant que la Ville a adhéré à la centrale de marchés constituée en Idefin, pour ses 
5ème et 6ème marchés relatifs au regroupement des achats d'électricité et de gaz par le 
biais de ladite centrale des marchés, comme cela est précisé dans les décisions des 
Collèges communaux des 19 décembre 2014 et 31 août 2017 figurant au dossier; 

Vu le courrier du 2 mars 2020 de l'intercommunale Idefin précisant que le marché actuel 
se termine le 31 décembre 2020 et qu'il leur semble opportun de déjà lancer le prochain 
marché, pour profiter ainsi de conditions de prix plus intéressantes, et permettre un 
éventail plus large de stratégies d'achat possibles; 

Considérant qu'en tant qu'adhérant, l'intercommunale sollicite la participation de la Ville à 
cette future centrale d'achat; 

Considérant qu'en tant qu'adhérant statutaire, il est loisible pour la Ville de faire profiter 
des avantages de la centrale à certains organismes choisis, étant entendu que pour ce 
nouveau marché, les conditions que doivent remplir ces organismes ont été modifiées et 
sont les suivantes (conditions cumulatives): 

 organisme sans but de lucre 

 organisme dont l'activité relève soit du milieu associatif, soit du milieu culturel, soit 
du milieu sportif; 

Attendu donc qu'à l'instar des marchés précédents, les Fabriques d'église, si elles le 
souhaitent, pourront bénéficier du tarif préférentiel obtenu, tout en prenant en charge les 
factures concernées; 

Considérant qu'Idefin précise que les factures relatives à la consommation des adhérents 
parrainés pourront être directement adressées à ceux-ci mais que le contrat futur étant 
conclu entre le fournisseur et l'adhérant statutaire, ce dernier sera solidairement 
responsable en cas de défaut de paiement des organismes parrainés; 

Vu la convention d'adhésion à la centrale d'achat d'Idefin relative à la passation d'un 
marché public de fourniture de gaz et d'électricité haute tension et basse tension figurant 
au dossier; 

Considérant que les services communaux concernés par ce marché de fourniture 
d'électricité et de gaz (Maintenance Electromécanique et Gestion immobilière) ont marqué 
leur accord pour adhérer au nouveau marché Idefin; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal du 31 mars 2020, 

Décide : 

 de confirmer son adhésion à la centrale de marchés constituée en Idefin sur base 
de la convention précitée figurant au dossier, 

 de participer au septième marché relatif au groupement des achats électriques et 
gaz par le biais de ladite centrale de marché. 

59. Bouge, rue du Coquelet: vente d'une parcelle communale - projet d'acte 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui. 
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Un petit mot d'explication parce que d'habitude, on s'abstient ou on refuse même les ventes de 
parcelles. Mais ici, en l'occurrence, c'est une toute petite parcelle et, par ailleurs, qui revient à 
une société de logement public. Donc, cela ne nous pose pas de problème. 

Nous allons l'accepter exceptionnellement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est gentil. 

 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux 
attributions du Conseil; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 par laquelle il décide d’attribuer 
le marché public de services portant sur la désignation d’un notaire pour le Service des 
Bâtiments ainsi que pour le Service administratif et juridique des Voies publiques pour les 
années 2019 à 2022 à Maître Hébrant, dont l’étude est située Chaussée de Louvain 489 à 
5004 Bouge ; 

Vu sa délibération du 25 octobre 2018 par laquelle il : 

 prend connaissance de l'avis estimatif du bien, figurant au dossier, établi par 
Maître Hébrant, Notaire, transmis en date du 23 juillet 2018, estimant la valeur du 
terrain sis rue de Coquelet, cadastré Namur,1ère division, section B, n° 238/02P. 

 propose la vente du bien au Foyer Namurois au prix de 92.720,00 €; 

Vu le projet d'acte authentique rédigé pour la vente au Foyer Namurois représenté par 
Monsieur Sohier Baudouin, Président du Conseil d’Administration, et Monsieur Thaels 
Thomas, Directeur – Gérant, de la parcelle de terrain sise à front de la rue du Coquelet, 
cadastrée section B numéro 238/02 P P0000, d’une superficie de quatre ares quatre-
vingt-huit centiares (4a 88ca), moyennant le prix de 92.720,00€; 

Sur proposition du Collège du 05 mai 2020, 

Approuve le projet d'acte authentique relatif à la vente au Foyer Namurois (n° d'entreprise 
: 0.401.396.193) représenté par Monsieur Sohier Baudouin, Président du Conseil 
d’Administration, et Monsieur Thaels Thomas, Directeur – Gérant, de la parcelle de terrain 
sise à front de la rue du Coquelet, cadastrée section B numéro 238/02 P P0000, d’une 
superficie de quatre ares quatre-vingt-huit centiares (4a 88ca), moyennant le prix de 
92.720,00€. 

La présente délibération sera transmise à Maître Hébrant pour suivi. 

La recette sera constatée à l'article 421/761-52 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours. 

  

60. Salzinnes, Le Closin: parcelle communale - servitude de passage 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) et notamment 
l'articles L1122-1 relatif aux compétences du Conseil en matière de conventions; 

Vu sa délibération du 12 novembre 2015 par laquelle il marque son accord sur le projet de 
constitution de servitude entre la société Elia et la Ville de Namur pour une portion de la 
parcelle communale cadastrée 2e div. section G n°491K2 dans le cadre de travaux relatifs 
à la haute tension (pose de deux liaisons électriques souterraines entre le poste HT Elia 
de Namur - rue Henri Bodart 194 - et le nouveau poste HT Infrabel à Ronet); 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 par laquelle il marque son 
accord de principe pour la réalisation de travaux de forage dirigés sur une partie de la 
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parcelle communale cadastrée Namur - 2e div. section G n°491K2 et chargeait le service 
Gestion immobilière d'assurer le suivi avec Elia et de présenter à l'Autorité communale le 
projet de constitution de servitude une fois reçu; 

Vu le document intitulé "Acte de constitution de servitude" établi par Maître Hébrant, 
notaire, entre la Ville de Namur, propriétaire et la s.a. Elia Asset par lequel la Ville confère 
au profit d'Elia une servitude de passage sur la parcelle précitée et à exploiter deux 
liaisons électriques souterraines Haute Tension de 110 KV et ses équipements moyennant 
un prix unique et forfaitaire de 1.775,10€; 

Considérant que la société Elia a déjà versé une avance de 375€ comme cela était 
précisé dans le projet de constitution de servitude approuvé par le Conseil communal; 

Vu le plan de mesurage dressé par le géomètre Kristien De Rouck le 30 juillet 2018 
repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration Générale de 
la Documentation Patrimoniale sous la référence 92302-10201; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020, 

Marque son accord sur le document intitulé "Acte de constitution de servitude" entre la 
Ville de Namur, propriétaire et la société anonyme Elia Asset ayant son siège social 
Boulevard de l'Empereur 20 à 1000 Bruxelles portant sur une partie de la parcelle 
cadastrée Namur 2e division section G n°491K2 et le plan y annexé repris dans la base 
de données des plans de délimitation de l'Administration Générale de la Documentation 
Patrimoniale sous la référence 92302-10201, figurant au dossier. 

60.1. (U) Jambes: Caserne De Wispelaere - autorisation domaniale – approbation 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, c'est un élément que l'on attendait depuis mal de semaines. J'hésite entre dire que je suis 
heureux ou que je suis apaisé. Je pense que je suis plus apaisé de pouvoir trouver une solution 
pour le CPAS tant pour l'alpha que pour le co-accueil qui y résident également et pour l'ASBL 
qui se trouve toujours sur le site de Froidebise. 

C'est aussi une belle solution pour nous, pour l'abri de nuit. En tout cas, au moins l'abri de nuit 
supplétif puisqu'il y a au moins 2 hivers supplémentaires sur lesquels nous pouvons compter. 

Je suis juste apaisé pour 2 années puisque ce n'est jamais qu'une solution transitoire. Donc, les 
problèmes tant pour l'alpha que pour l'abri de nuit ne sont finalement que reportés de 2 ans. 
C'est un déménagement supplémentaire que l'on va devoir envisager. C'est une solution, je 
pense, apaisante pour certains, bienfaisante pour d'autres. Je crois que l'école de Basse-
Enhaive est probablement plus heureuse que le CPAS de pouvoir trouver un lieu. Mais en tout 
cas, cela nous permet d'avancer et nous devons d'ailleurs avancer très rapidement si nous 
voulons intégrer les bâtiments pour le 1er septembre. Je pense que ce serait la meilleure des 
formules. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Ce point était donc déposé en urgence. Il y a accord de tout le monde pour accepter l'urgence? 
J'ai oublié de vous poser la question, je crois. 

Alors, Madame Grandchamps voudrait prendre la parole, Monsieur Seumois et Monsieur 
Warmoes. 

Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
C'était pour compléter et dire que pour l'école de Basse-Enhaive, c'est une très bonne nouvelle. 
Puisque vous le saviez, c'était un domino cascade.  Il fallait que les deux ASBL présentes sur le 
site de Froidebise aillent au Génie pour que l'école puisse venir à Froidebise. 

Je remercie Philippe Noël d'avoir accompagné ce changement même si c'était dur pour ces 
ASBL. Je remercie aussi les services du bâtiment qui sont déjà à pied d'œuvre pour que l'école 
soit parfaite pour la rentrée. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Seumois, vous avez la parole. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Oui, simplement une demande par rapport à la bande de terrain qui vise le développement de 
l'activité de loisirs sportifs ou nautiques. Est-ce que l'on a une idée précise de l'activité que l'on 
souhaite à cet endroit-là? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
C'est Madame Barzin qui est l'Echevine en charge de l'Animation des bords de fleuves. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'abord la question de Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Cela va être très court puisque c'était la même question effectivement. 

Je voulais juste préciser aussi que l'on se réjouit bien entendu pour la partie abri de nuit, qu'elle 
puisse trouver un endroit-là. Effectivement, je voulais savoir par rapport aux activités sportives à 
front de Meuse, cela m'intéressait. 

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

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je vous remercie pour vos questions. C'est vrai qu'au niveau de la Ville, comme mes collègues 
ont déjà eu l'occasion de l'exprimer il y a quelques instants, on est évidemment très heureux 
d'avoir ce dossier à l'ordre du jour du Conseil. Tous les aspects liés au CPAS avec le domino 
cascade, si on peut le dire ainsi. C'est vrai qu'il y a un autre élément important sur le bord de 
Meuse avec la possibilité d'utiliser l'espace pour des activités nautiques ou touristiques. Comme 
vous l'avez vu dans la convention, on aura l'occupation précaire du lieu jusqu'en 2022.  

Par rapport à cette année, on a reçu un projet relatif à l'utilisation de ce lieu. Par contre, pour les 
années à venir, l'idée est de faire un appel à projet pour cette zone-là. Cette année-ci était un 
petit peu particulière avec le Covid, le fait que l'on ne savait pas exactement à quel moment on 
aurait l'aval de la Défense par rapport à cette occupation. 

Je précise aussi que tout ceci n'est que du court terme parce que l'on a évidemment tout le 
projet du développement sur le site de la Caserne du Génie, qui est à l'examen avec toute une 
série de données qui avaient déjà été fixées par le Collège, il y a un an et demi de cela. On est 
encore en train d'affiner cela et c'est vrai que l'on a une réflexion plus large à ce niveau-là par 
rapport à l'utilisation des bords de Meuse.  

Je ferai le lien aussi avec la réflexion qui a été lancée suite à l'annonce faite par rapport à la 
piscine de Salzinnes, on avait aussi le souhait de réfléchir à un espace de jeu, d'eau soit dans 
la Meuse soit tout juste à proximité. C'est quelque chose sur laquelle on va travailler aussi avec 
le Bureau économique pour du plus long terme. Par rapport à cette zone-là, ce sera en 
plusieurs phases. On n'a pas encore d'idées tout à fait précises. On verra ce que l'on pourra y 
faire de manière définitive. On sait, bien sûr, que par exemple, les 6 scouts qui y sont déjà 
installés y resteront bien entendu. C'était un accord qui avait été pris aussi et que l'on va bien 
entendu respecter. Tout ceci sera phasé. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Juste rajouter un petit mot au niveau des sports. C'est vrai que l'espace qui est en bord de 
Meuse est très intéressant par le plan de mise à l'eau. En dehors des 6 scouts, il y aussi les 
clubs de kayak, aviron, … etc. qui sont demandeurs de pouvoir utiliser cet espace, en tout cas, 
dans une période à court terme puisque nous devons réfléchir sur du long terme. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, vous aviez une question supplémentaire? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, j'aurais voulu intervenir dans la foulée du débat que nous avons eu hier. J'avais interpelé 
par rapport à l'absence de lieux de confinement pour les personnes de la rue, les sans-abris. 
On avait au préalable l'école hôtelière qui a dû être remise en état pour la rentrée scolaire. 
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Entre-temps, il y a eu une solution provisoire à l'hôpital mais cela ne fonctionne pas bien. Je 
sais que les opérateurs sont en recherche de lieux. Un premier tour auprès des opérateurs de 
logement, une piste que j'avais évoquée hier ne semble guère donner de résultat. En tout cas, 
les procédures sont longues et cela ne semble pas pouvoir se dégager rapidement. Ici, est-ce 
que dans le cadre de l'occupation de la Caserne, qui est quand même un lieu relativement large 
avec pas mal de locaux, est-ce qu'à côté de l'abri de nuit, il n'est pas possible, Monsieur le 
Président du CPAS, d'envisager un espace de confinement potentiel? Ne sachant pas si on 
peut l'utiliser mais de réserver peut-être quelques pièces pour permettre d'accueillir des 
personnes qui seraient contaminées pour un accueil provisoire, une mise en quarantaine? 

Merci 

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

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, juste pour recentrer la réflexion. La problématique n'est pas liée à trouver un lieu, 
singulièrement, la problématique est de pouvoir assurer l'encadrement. Et donc trouver un lieu 
n'est pas le plus gros problème, loin de là. Donc, pourquoi pas la Caserne.  

On a attendu ce document pendant plusieurs semaines, il est arrivé hier soir, encore corrigé 
cette nuit pour pouvoir être présenté aujourd'hui au Conseil.  

Pour moi, l'enjeu par rapport à ce que vous évoquez est plus lié à une problématique 
d'encadrement qu'à une problématique de lieu. Je pense que dans votre expression, vous avez 
l'air de penser les choses ou d'exprimer les choses sur le lieu. Je pense que le problème est 
plus singulièrement sur la manière de pouvoir encadrer un public spécifique pour qui on doit 
faire un accompagnement constant pendant un nombre de jours assez conséquents et pour 
une difficulté majeure, c'est une incapacité à pouvoir estimer ce que cela représente comme 
charges, de manière globale.  

Il y a eu des réflexions que j'ai considérées, c'est maximaliste de la part de la Croix Rouge dans 
une proposition qu'ils ont formulée et qui était très onéreuse dans cet accompagnement. On a 
vu dans les faits que les besoins étaient de quelques unités. Je pense que trouver une unité qui 
permettrait de pouvoir permettre à quelqu'un d'y séjourner n'est pas la plus grosse difficulté 
mais de pouvoir assurer l'accompagnement spécifique de la ou les personnes est, pour moi, 
vraiment l'enjeu de ce lieu de confinement pour lequel il n'y a pas encore d'élément très probant 
qui permette de trouver une solution pour les prochaines semaines ou les prochains mois. 
Même si cette durée-là est tout à fait inconnue à ce stade. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous sommes donc bien d'accord. Il y a le lieu et l'accompagnement. Lors de mon intervention, 
je n'ai probablement pas exprimé, l'idée qu'en ayant déjà d'autres opérateurs sur place, et 
notamment l'abri de nuit, il est possible d'avoir des synergies évidemment et de faire en sorte 
que les moyens humains qui sont dégagés d'un côté puissent être aussi portés au bénéfice de 
ce projet à tout le moins la nuit, lorsqu'il y a une présence de plusieurs éducateurs sur le lieu. 

Je pense qu'il y a moyen de trouver des synergies au travers de ce projet en faisant d'un lieu 
commun, finalement, plusieurs objectifs. 

Voilà, c'est à vous de voir si c'est réalisable et certainement d'aller chercher des ressources 
complémentaires comme c'était le cas d'ailleurs. Beaucoup de ressources avaient été 
dégagées pour le premier projet, qui n'ont finalement pas été utilisées parce que la 
fréquentation était faible et parce que le projet n'a pas non plus perdurer dans le temps. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, au sein du Relais Social Namurois, je pense qu'il y a des solutions qui sont trouvables. Il 
faut arriver à mettre en relation tout le monde et trouver le juste équilibre. Je suis d'accord avec 
vous sur le fait, qu'à mon sens, il existe un ensemble de ressources qui peuvent être encore 
mobilisées. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le dossier qui vient de vous être présenté pour le point 60.1, pour le fond pas de 
problème? 
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Merci. 
 
Considérant que le site de la caserne du Génie de Jambes est, dans l'attente de sa vente, 
occupée partiellement par la Croix-Rouge de Belgique qui y assure l'accueil temporaire 
d'urgence de demandeurs d'asile et que le reste du site est libre d'occupation; 

Vu la délibération du Collège communal du 02 août 2018 au terme de laquelle il approuve 
les lignes directrices établies pour encadrer l’évolution du site et les propositions de 
charges d’urbanisme; qu’à cette occasion, il a précisé ce qu’il entend imposer au futur 
propriétaire du site au titre de charges d’urbanisme dont notamment : 

 la cession du foncier du bord de Meuse y compris le bâtiment (BM.0) à la Ville, 

 l'établissement de l'abri de nuit supplétif au sein du périmètre; 

Considérant que, dans le cadre de l'organisation d'une crèche et d'une classe pour 
l'apprentissage du français à destination du public d'origine étrangère, activités qui sont 
actuellement accueillies sur le site de Froidebise mais qui, suite aux problèmes 
rencontrés avec l'école de Basse-Enhaive, doivent être déplacées vers un autre endroit, 

Considérant également que suite à la crise du Covid 19, il convient de réfléchir à 
l'établissement de l'abri de nuit comprenant à la fois le dispositif d'accueil habituel (ouvert 
toute l’année) ainsi que l'abri de nuit supplétif (lié aux dispositions du plan hiver);  

Considérant que la Ville, en collaboration avec le CPAS, a sollicité la Défense pour la 
mise à disposition d'une partie du site de la caserne du Génie de Jambes; 

Considérant que la Ville a également sollicité l'autorisation d'occuper la bande en front de 
Meuse pour y développer des activités de loisirs sportifs ou nautiques; 

Considérant que dans l'attente de la vente de ce site militaire et sa valorisation ultérieure, 
la Défense a marqué son accord pour ces occupations jusqu'au 31 juillet 2022; 

Vu le document intitulé "Autorisation domaniale sur le Domaine militaire n°17.20161" 
figurant au dossier qui précise, en son article 1, les différentes parties du site qui seront 
mises à disposition de la Ville, à savoir: 

 la bande de terrain à front de Meuse (Polygone) dans le but du développement 
d'activités de loisirs sportifs ou nautiques à partir du 1er mai 2020 jusqu'au 31 juillet 
2022, 

 Le bloc O (locaux et sanitaires) afin d’y permettre l’appui des activités sportives 
organisées sur le Polygone à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 31 juillet 2022, 

 Le bloc J (rez-de-chaussée et étages, plan en annexe B) afin d’y organiser tant 
l’accueil d’une crèche et l’accueil de classes pour l’apprentissage du français à 
destination d’un public d’origine étrangère à partir du 1er mai 2020 jusqu’au  
31 juillet 2022, que le dispositif global d’accueil lié à l’Abri de nuit à partir du  
15 août 2020 jusqu’au 31 juillet 2022;  

Considérant que cette autorisation est accordée à titre de simple tolérance et à titre 
précaire, sans indemnité (à l'exception des frais de raccordement éventuels et des frais 
d'assurances) en fonction des besoins de la Défense; qu'elle sera d'office résiliée le  
31 juillet 2022 sauf si le nouveau propriétaire souhaite y mettre fin plus tôt moyennant un 
préavis de six mois; 

Considérant, quant à l’abri de nuit, que les règles portant sur le respect de la distanciation 
sociale obligatoire ne permettent pas d’envisager de réintégrer l’abri de nuit habituel sis 
boulevard du Nord à Namur; que le dispositif se doit d’être maintenu dans un espace 
permettant cette distanciation; qu’à cette fin, les bâtiments de la caserne du Génie à 
Jambes pourraient être utilisés,d’autant plus avec l’augmentation de la capacité d’accueil 
de l’Abri de nuit en plan hiver portée à 63 lits au lieu de 33 lits en temps normal; que 
l’ensemble du dispositif serait dès lors transféré et assuré sur le site de la caserne du 
Génie dès le 15 août 2020; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-24 relatif à l'urgence; 

Considérant que la Ville et la Défense sont en contacts réguliers pour l'occupation de la 
caserne De Wispelaere en vue d'obtenir un accord permettant au CPAS et à la Ville 
d'occuper ces installations, que la Défense a envoyé ce mardi 26 mai à la première heure 
le projet d'autorisation domaniale finalisé et qu'il convient de la faire valider le plus 
rapidement possible par l'Autorité communale afin que les deux entités (CPAS et Ville) 
puissent occuper les lieux sans tarder; 

Sur la proposition du Collège communal du 26 mai 2020,  

Pour ces motifs: 

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. 

MAINTENANCE  

61. Saint-Servais, crèche "La Cajolière": mise en conformité électrique - projet 
Le dossier est retiré. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 61 concerne la crèche la Cajolière à Saint-Servais, la mise en conformité électrique et 
le point est retiré. 

En effet, le cahier spécial des charges devait passer au Conseil d'avril. Il a dû être reporté en 
raison de l'annulation du Conseil. Suite à ce report et au risque de devoir reporter les travaux à 
l'année prochaine, la SONEFA était chargée de demander l'accord au pompiers et à l'ONE. Le 
nouvel avis pompier mentionne l'obligation d'une centrale incendie à surveillance totale. Donc, 
cet élément nouveau impacte le montant estimatif du projet et la durée des travaux. Un 
nouveau cahier spécial des charges devra donc être rédigé et sera présenté en juin. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Madame la Présidente, pour être complet: le cahier des charges reviendra avec la centrale 
incendie en plus. Fatalement, le montant sera sans doute plus élevé et nous devrons postposer 
vraisemblablement les travaux d'un an par rapport à la période imaginée pour être clair. Mais 
néanmoins, les pompiers nous ont prolongé notre délai jusque fin 2021. 

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

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

62. Subvention aux activités et événements en lien avec le zéro déchet et la propreté 
publique 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Madame la Présidente? 

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

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Au nom de groupe socialiste, en effet, je tenais à souligner qu'il était très intéressant et 
important d'avoir enfin un document objectivable concernant l'octroi de subventions aux 
organisations destinées à soutenir leur part de responsabilité en matière d'écologie. Ici, très 
clairement, l'objectif étant la diminution de la production des déchets lors de l'organisation 
d'événements. 

Cependant, comme nous le savons tous, l'organisation d'événements à grande échelle n'est 
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pas actuellement au rendez-vous. Peut-être qu'il y aura une reprise dès l'automne, si tout va 
bien. Mais, par mesure de précaution et afin de limiter autant que possible l'exposition au virus, 
même par la suite, ne pourrait-on pas imaginer, envisager une alternative temporaire, Madame 
l'Echevine, par rapport à cette question? Puisque, notamment hier, la question a été évoquée 
par une autre collègue. Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe depuis un rapport sanitaire à ce sujet? 

Je n'ai rien trouvé. 

L'idée, l'alternative que l'on pourrait peut-être envisager, tout en restant dans une démarche 
zéro déchet, c'est peut-être d'utiliser temporairement des gobelets biodégradables qui peuvent 
donc se décomposer dans un bac à compost. Comme cela, on reste dans la démarche zéro 
déchet. 

En tout cas, merci pour votre travail Madame l'Echevine. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je n'ai pas très bien compris votre question et je ne vois pas très bien le rapport avec le point 
qui donne de subsides par rapport à tout ce qui est événements en lien avec le zéro déchet. Je 
ne comprends pas votre intervention. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Je parlais bien français. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je ne vois pas le lien avec le point ici, en fait. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Les organisations, les ASBL, lorsqu'elles vont organiser des événements, maintenant, il y a des 
critères qui sont mis sur la table. C'est ce qui est dans le document. Avec le formulaire qu'elles 
vont introduire, elles vont avoir des subventions pour être soutenues. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Donc ici, le but est de soutenir les événements en lien avec le zéro déchet et la propreté 
publique. Donc, cela ne concerne pas forcément les gobelets réutilisables en tant que tels. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Mais là-dedans, il y a également les gobelets réutilisables. Donc, par rapport à cela, comme la 
question par rapport à l'organisation d'événements va se poser, voir un peu votre avis sur la 
question. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Mais le point n'a pas de rapport avec les gobelets réutilisables. Ce sont vraiment deux choses 
totalement différentes. Ici, le règlement, c'est 5.000 € pour des petites ASBL. Il y avait le Slow 
Fashion Project qui nous demandait des subsides. Donc là, le Slow Fashion Project, c'est un 
but de la mode des vêtements de récup, de faire la promotion de la Slow Fashion. Cela ne 
concerne en rien les gobelets réutilisables ici. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
C'est une question que je pose également. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Ok. Donc cela n'a rien à voir avec le point ici? Vous voulez parler de gobelets réutilisables. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Cela fait partie de la démarche globale, de la question que je pose oui. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Votre question, c'est une alternative aux gobelets réutilisables? 

Mais je ne sais pas si je peux répondre à une question qui n'a rien à voir avec le point. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Normalement, il faut se cantonner au dossier mais je crois que vous n'arrivez pas du tout à 
communiquer. Donc, je vous conseille peut-être de vous voir et de régler ce problème-là parce 
qu'apparemment, pour vous, ce n'est pas directement lié au dossier. Et il y a une question, vous 
ne la comprenez pas. Je crois qu'ici, on est dans un dialogue de sourds. 
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Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je peux comprendre la question mais la question n'a pas de rapport avec le point. Mais je ne 
sais pas, je ne connais pas toutes les règles du Conseil. Je ne sais pas si on répond à des 
questions qui n'ont strictement rien à voir avec les points. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Normalement, on se cantonne à l'ordre du jour. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Je peux répondre. Je n'ai pas de problème. 

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

Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Deborsu a raison d'être surprise dans la mesure où, par principe, quand un point 
figure à l'ordre du jour, on parle du point qui est à l'ordre du jour et pas d'un autre sujet. 

Et a fortiori, dans le cas d'espèce, avec d'autant plus de réserve que votre Cheffe de groupe 
n'est pas sans le savoir pour avoir participé aussi à ma Commission, Madame Kinet a posé une 
question sur la question aussi de l'usage des gobelets réutilisables et qu'il a effectivement été 
répondu que ce serait un sujet traité en Commission de Madame Deborsu. Je pense même 
qu'on l'a encore évoqué pas plus tard qu'hier. C'est un petit peu surprenant, si ce n'est à vouloir 
essayer de couper l'herbe sous le pied de votre collègue, de vouloir anticiper ce débat en 
demandant à Madame Deborsu, au détour d'un point qui n'est pas en lien avec le sujet, qu'elle 
se positionne là-dessus alors qu'il a été annoncé hier collectivement que le sujet serait traité 
dans sa Commission dans les jours qui viennent. Je pense que si on veut agir avec ordre et 
méthode – et je ne doute pas que votre souhait est d'avoir une réponse complète plutôt 
qu'improvisée au détour d'une question qui ne la concernait pas – on va attendre 
respectueusement, comme convenu et annoncé, que le débat se tienne dans la Commission de 
Madame Deborsu et vous aurez comme cela tous vos apaisements et toutes les réponses que 
vous souhaitez. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
J'entends bien mais ne dites pas que cela n'a pas de lien direct avec la question. Cela fait partie 
d'une démarche et d'une réflexion. 

J'accepte que l'on puisse en parler en Commission mais cela fait partie d'une crainte et d'une 
interrogation que de nombreux citoyens se posent et cela a également été évoqué ici à 
l'assemblée. 

Mais je l'entends. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Mais votre crainte est totalement légitime et je vous dis que je n'ai pas de problème à ce que 
l'on en parle en Commission. Ici, le point n'a strictement rien à voir avec les gobelets 
réutilisables. C'est vraiment aider les citoyens qui ont une idée de projet en lien avec le zéro 
déchet et donc, même pas avec le gobelet réutilisable. C'est tout. 

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

Je vous propose de continuer le débat en Commission. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Si je peux me permettre, parce que quand on dit que cela n'a rien à voir, cela veut dire que les 
citoyens namurois commenceraient à produire des gobelets biodégradables, cela ne fait pas 
partie du projet zéro déchet? 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
En tout cas, le règlement ne prévoirait pas dans ces conditions-là un subside pour des gobelets 
comme cela. Voilà.  
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Cela ne fait pas partie du zéro déchet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Ce n'est pas lié à la subvention. 

(Plusieurs intervenants parlent en même temps – inaudible) 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
S'ils introduisaient une demande de subventions, ils ne l'auraient pas? 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Pour des gobelets, non. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est pour que tout le monde comprenne. Je veux dire, c'est cela aussi le débat. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Ici, ce sont vraiment des subsides pour des événements, soutenir un événement zéro déchet. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Des événements. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
C'est vraiment lié aux événements. Voilà. Il faut lire le règlement. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Apparemment, ce n'est pas si clair que cela. 

L'objectif du Conseil, c'est aussi de débattre pour clarifier les choses mais j'imagine qu'ici, tout 
le monde a bien compris. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
En tout cas, j'en ai débattu en Commission. On en a parlé et aucune personne, visiblement, de 
ma Commission ne m'a posé de questions. 

J'imagine que j'ai été plutôt claire là-dessus. Mais je reste ouverte. Et si je ne suis pas claire, 
alors il faut me poser des questions en Commission. Pas de souci avec cela. 

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

Pouvez-vous quand même voter le point 62? À savoir le formulaire de candidature et les 
conditions d'octroi des subventions dans le cadre du zéro déchet. 

Oui? 

Madame Kumanova aussi? 

Parfait. 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 et L 1122-37 § 1er du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 – M.B. du 14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale ; 

Attendu qu'en sa séance du 24 janvier 2019 il a délégué au Collège communal l’octroi de 
subventions dont il a arrêté les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle ; 

Vu le Programme Stratégique Transversal et plus particulièrement ses objectifs 
opérationnels 30.2 « agir pour la propreté publique » et 31.2 « Développer des actions en 
matière de zéro déchet » ; 

Considérant qu’au budget 2020 figure un crédit de 5.000 € à l’article 875/332PP-02 libellé 
« soutien aux actions relatives à la propreté publique et/ou au zéro déchet » ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Ville d’encourager et de soutenir les actions et 
événements d’intérêt général relatifs à ces matières ; 
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Considérant qu’il convient d’arrêter les conditions d’octroi de ces subventions ainsi que le 
formulaire de candidature ; 

Considérant que le formulaire de candidature et les conditions d’octroi suivantes ont été 
soumis à l’attention de la Commission communale du Cadre de Vie : 

 la subvention est réservée aux ASBL, associations de fait, SCRL, groupements de 
producteurs… ou aux personnes physiques qui mènent des actions sur le territoire 
de Namur et en priorité aux associations dont le siège social est fixé sur l’entité 
communale de Namur ; 

 la subvention doit impérativement avoir comme objet l’organisation d’actions 
ponctuelles ou d’événements d’intérêt général à caractère non commercial en lien 
avec la propreté publique et/ou le zéro déchet ;  

 le montant maximum de la subvention est fixé à 1.500 € par action et/ou 
événement et par bénéficiaire; 

Sur proposition du Collège communal en date du 05 mai 2020, 

Décide d’adopter le formulaire de candidature et les conditions d’octroi des subventions 
destinées à soutenir les actions et événements d’intérêt général relatifs à la propreté 
publique et/ou au zéro déchet. 

ECO CONSEIL  

63. Opération Kit Kot: mise à disposition gratuite de sacs-poubelle 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Demarteau. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Moi c'est une simple interrogation. Je sais que beaucoup d'étudiants se demandent justement 
par quelle voie peut-on avoir ce kit? Je ne sais plus, peut-être me rafraîchir la mémoire. 

C'était surtout ma question parce que je ne m'en rappelais plus. 

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

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Excusez-moi Monsieur Demarteau, je n'ai vraiment pas entendu la question. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Comment peut-on se procurer ces sacs-poubelle quand on est étudiant? 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Les Kit Kot? 

Ils sont distribués en début d'année dans les auditoires, notamment dans les Hautes Ecoles, à 
l'Université, dans différents endroits où on peut rencontrer les premières années. Puisque le 
but, c'est vraiment de viser ceux qui viennent pour leur première année à Namur dans des kots. 
On les distribue sur place. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est oui pour ce point 63? 

Merci à vous. 

 
Vu le règlement de mise à disposition de sacs poubelle "déchets ménagers", de sacs 
bleus PMC et de sacs blancs biodégradables approuvé par le Conseil communal le  
3 septembre 2019; 

Considérant le programme d'actions annuel de sensibilisation à la réduction des déchets 
mené par le Service Eco-Conseil vers le public estudiantin consistant en la mise à 
disposition de 2.500 exemplaires d’un « kit kot » comprenant notamment un sac poubelle 
réglementaire de 30 litres, un sac bleu PMC et un sac blanc biodégradable; 
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Considérant que la mise à disposition de sacs poubelle réglementaires de 30 litres, de 
sacs bleus PMC et de sacs blancs biodégradables pour les actions de sensibilisation n'est 
pas prévue spécifiquement dans le règlement susvisé; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 avril 2020, 

Marque son accord sur la mise à disposition gratuite, à la rentrée, d’un sac-poubelle 
réglementaire de 30L, d’un sac bleu PMC et d’un sac blanc biodégradable aux étudiants 
kotteurs dans le cadre de l’opération Kit Kot. 

64. Démarche Zéro déchet: formulaire et notice explicative 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

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

En fait, je suis effarée de la production incroyable de déchets jamais vue pendant cette 
épidémie et une production qui va durer encore super longtemps. Je pense évidemment aux 
gants, masques, à tout le matériel jetable. 

Je voulais juste savoir, Madame l'Echevine (si vous entendez, si vous comprenez ma question) 
vous êtes-vous renseignée sur l'éventuelle recyclage de ce genre de déchets? 

Je pense aux masques, aux gants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? 

Puisqu'ils n'en existent pas de biodégradables. 

Voilà, c'était juste pour voir si on recherchait. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Deborsu. Vous avez entendu la question Madame Deborsu? 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Oui difficilement. Le son n'est pas très bon ici. Je n'ai pas d'information précise à ce sujet. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Si je peux peut-être aider ma collègue Charlotte Deborsu; d'après toutes les lectures que j'ai 
vues, il y a malheureusement aucune filière de gestion de ce type de déchet qui présent deux 
caractéristiques. C'est que la plupart du temps, c'est un plastique non-recyclable et 
deuxièmement, qui est potentiellement infecté. Le rappel qui est fait de manière générale, c'est 
que les déchets doivent être mis dans les OMB, dans le sac beige, si possible dans un 
deuxième sous sac, de telle manière à éviter toute infection du personnel de ramassage. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour ces précisions. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Monsieur l'ex Echevin. 

Mme C. Deborsu, Echevine: 
Si je peux juste apporter un élément: il faut vraiment que les gants et les masques ne soient pas 
mis dans le sac PMC, il va dans le sac beige. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà une préoccupation qui est bien dans l'air du temps. 

Pour le reste, le point 64, pas de problème? 

Merci. 

Vu l’AGW du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnées en 
matière de prévention et de gestion des déchets et son arrêté modificatif du 18 juillet 
2019 ; 

Vu le courrier du 27 janvier 2020 du SPW concernant la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions visées par cet arrêté modificatif ; 

Attendu que cet arrêté assure une majoration du subside relatif à la prévention des 
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déchets de 0,30€/habitant/an à 0,80€/habitant/an lorsque la commune applique une 
démarche Zéro Déchet ; 

Considérant que la Ville de Namur s’investit depuis de nombreuses années dans la 
prévention des déchets via l’organisation et la mise en œuvre d’actions novatrices ; 

Considérant qu’en 2017, la Ville de Namur a été sélectionnée au même titre que 9 autres 
communes pilotes en tant que « Commune Zéro Déchet » ;   

Vu le formulaire « Notification de la démarche Zéro Déchet dans le cadre de l’AGW  
17 juillet 2008 » et « la Notice explicative des prescriptions de l’AGW du 17 juillet 2008 sur 
la mise en place d’une démarche Zéro déchet » ; 

Considérant que pour obtenir la majoration du subside, il y a lieu que le Conseil 
communal adopte les documents précités ; 

Considérant que pour cette première année de mise en œuvre de l’arrête modificatif, la 
notification devait s’effectuer au 31 mars 2020 ; 

Vu le courrier électronique du 8 avril 2020, d'une agente traitante au SPW, précisant que 
les délais sont suspendus le temps de la crise Covid-19 ;  

Vu la grille de décision basée sur l’analyse AFOM réalisée par Espace Environnement 
dans le cadre du projet « Commune Zéro Déchet » ; 

Considérant que la notification de la démarche Zéro Déchet devra être renouvelée 
chaque année pour le 30 octobre au plus tard tant que la commune poursuit la démarche 
Zéro Déchet et souhaite bénéficier de la majorité du subside; 

Considérant que la démarche Zéro Déchet se poursuit en 2020; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 avril 2020, 

Décide d'adopter le formulaire « Notification de la démarche Zéro Déchet dans le cadre 
de l’AGW 17 juillet 2008 » et « la Notice explicative des prescriptions de l’AGW du  
17 juillet 2008 sur la mise en place d’une démarche Zéro déchet ». 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

65. Parkings du centre-ville: placement de vitrines-plan – conventions 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous allons passer au département Voirie et Monsieur Gennart trépigne d'impatience à l'idée de 
vous présenter son Powerpoint. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Madame la Présidente, il y a d'abord le point 65 qui n'est pas directement pour moi. 

Passons d'abord le point 65 si vous voulez bien. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Alors, le parking de centre-ville. Je vais d'abord passer la parole éventuellement à Madame 
Scailquin, si vous avez des questions. Mais ce sont simplement des conventions pour des 
placements de vitrines-plan dans les parkings du centre-ville. 

Mme S. Scailquin, Présidente d'assemblée: 
C'est une extension de la civilisation piétonne qui était insérée dans le centre-ville depuis 
quelques mois et donc, il y aura dans chacun des parkings un plan "vous êtes ici" pour indiquer 
le chemin pour aller vers les commerces ou les Horecas ou les points culturels de notre ville. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous avez l'explication. Il y a accord sur ce point 65? 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
l’article L1222-1; 

Vu la demande du Service Mobilité du 29 janvier 2020 concernant le placement de vitrines 
dans les parkings Gifar, du Centre, du Beffroi, SNCB2 et dans le hall de la gare de Namur; 

Vu le projet de convention relatif au placement de vitrines dans le parking Gifar et le 
parking du Centre entre la Ville de Namur et la SA Parking Cathédrale "MyPark"; 

Vu le projet de convention relatif au placement de vitrines dans le parking du Beffroi entre 
la Ville de Namur et la SA Interparking; 

Vu le projet de convention relatif au placement de vitrines dans le parking SNCB2 et dans 
le hall de gare entre la Ville de Namur et la SA B-Parking; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 17 mars 2020; 

Par ces motifs, 

Approuve les projets de convention relatifs au placement de vitrines-plans dans les 
parkings du Centre-Ville de Namur avec : 

 la SA Parking Cathédrale "MyPark"; 

 la SA Interparking; 

  la SA B-Parking. 

66. Entretien des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie: convention 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Maintenant, c'est à vous. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Tout à fait, Madame la Présidente. 

J'ai souhaité faire une présentation Powerpoint parce qu'il y a quelques gros dossiers ici et je 
pense que ça valait la peine d'en parler de manière plus particulière. 

(Un Powerpoint est diffusé en séance) 

Le premier point 66, il s'agit de l'entretien des 19 cours d'eau non navigables de 3ème catégorie 
sur la commune de Namur. Il s'agit ici d'une convention entre la Ville et la Province de Namur. 
C'est un projet d'aides aux communes qui a été initié par le service technique provincial. On 
peut saluer d'ailleurs le travail de la Députée, Coraline Absil, qui nous a rejoint depuis lors, qui a 
pu initier ce travail d'aides directes aux communes. C'est vraiment un projet qui est très 
profitable parce que nous restons gestionnaires des cours d'eau mais vous savez que les 
ouvriers de voirie ont des travaux importants à faire en réparation de nids de poule, en 
fossoyeur, en trottoirs, … etc. Alors que les niveaux des cours d'eau, uniquement de  
3ème catégorie, est une tâche relativement réduite mais est quand même importante. 

La Province avait les cours d'eau de 2ème catégorie sous sa responsabilité, la Région ayant la 
1ère catégorie des cours d'eau non navigables. L'avantage ici, c'est que la Province reprend 
l'entièreté de cette gestion aussi bien technique que financière. C'est vraiment un apport 
important. 

Sur Namur, cela concerne 19 cours d'eau, dont j'ai la liste ici. Cela ne concerne aussi que la 
3ème catégorie. C'est à partir de 100 hectares de bassins versants que cela compte. Les 
ruisseaux qui sont plus petits qui ne dépassent pas les 100 hectares de bassins versants ne 
sont pas repris. Cette 3ème catégorie va jusqu'à la limite de l'ancienne commune de Namur. 

Vous avez ici ces 19 cours d'eau qui sont concernés. Cela a pris un certain temps parce que 
cela a été initié en 2017. C'était un dossier assez lourd au niveau du service Technique Voirie 
pour en faire le repérage, le dossier photographique et tout le dossier topographique. Cela a été 
finalement accordé par la Province cette année-ci et le projet de convention officialise cela. Cela 
ne voudra pas dire que les cours d'eau seront tous maintenus, beaucoup mieux que 
maintenant. Il y aura une planification qui sera mise en place. Mais c'est une planification et 
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cela prendra le temps qu'il faudra. 

Voilà pour le point 66. S'il y a des questions? 

(Madame la Présidente d'assemblée revient sur le point 66 après la diffusion complète du 
Powerpoint) 

Mme A. Oger. Présidente d'assemblée: 
En ce qui concerne le point 66, l'entretien des cours d'eau non navigables de 3ème catégorie, 
vous avez vu le projet. 

Madame Tillieux. 

Mme E Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Moi, j'aurai une question. Quand un citoyen souhaite l'entretien d'un cours d'eau à proximité de 
son domicile, de son terrain, à qui doit-il s'adresser alors? Plutôt à la Province ou à la Ville? Qui 
gère le dossier? 

Deuxième question. Est-ce que l'Arquet au niveau de Champion fait partie de cette 3ème 
catégorie? Parce que j'ai vu l'Arquet mais on m'a dit qu'il était divisé en 3ème catégorie d'un côté 
et en 2ème catégorie de l'autre. Est-ce que vous sauriez me répondre? 

Mme A. Oger. Présidente d'assemblée: 
Monsieur Gennart. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui parce que c'est clair que la division de 3ème catégorie se passe sur les anciennes 
communes. Donc, si vous passer sur une ancienne commune, une des 25 de Namur, à partir de 
la frontière de la commune, cela change de catégorie. 

Par simplicité, c'est toujours les services Techniques de la Voirie qui gèrent, qui sont 
gestionnaires de l'ensemble. Et les demandes sont centralisées chez nous et sont transférées à 
la Province. Donc, la Province s'engage à assurer un entretien planifié dans les nombreuses 
années. Cela n'empêche qu'il pourrait y avoir des cas où la Province n'arriverait pas à le faire 
dans des délais raisonnables où nous souhaiterions le faire de manière plus rapide. On ne sait 
jamais, cela pourrait arriver. C'est quelque chose qui peut toujours être fait. 

Pour un citoyen, s'il a un souci dans son cours d'eau, qu'il prévienne la Voirie à Namur, il y a un 
numéro d'appel centralisé ou un mail. C'est le problème technique de l'acheminer au bon 
endroit pour que la répartition soit faite. 

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

Mme E Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je vous remercie. Je vous enverrai un dossier particulier et notamment avec des nuisances par 
manque d'entretien mais aussi par des rejets d'eaux d'égouts dans le ruisseau qui, la plupart du 
temps, ne coule pas beaucoup. Et donc, forcément, je ne vous dis pas les nuisances olfactives.  

Mme A. Oger. Présidente d'assemblée: 
Pour le reste, il y a encore d'autres questions sur ce dossier 66? 

On peut passer aux votes? 

 C'est oui pour le point 66, pour tous les groupes? 

Je vous remercie. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1123-23 et L1222-1;   

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables abrogée et 
remplacée par le Code de l’Eau entrée en vigueur le 15 décembre 2018 ; 

Vu le règlement provincial sur les cours d’eau non navigables relatif à la résolution du 
Conseil provincial du 3 juin 1980 approuvé par l’arrêté royal du 20 octobre 1980 ; 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 (point n°13) portant sur l’approbation de la convention 
relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau non navigables de 3e catégorie conclue entre 
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la Ville et la Province ; 

Vu la nouvelle convention soumise au Conseil provincial en date du 31 janvier 2020 et par 
laquelle, celle-ci assure la continuité de la première convention relative à l’aide à 
l’entretien des cours d’eau non navigables de 3e catégorie conclue entre la Ville et la 
Province ; 

Vu le mail du Service Technique Voirie daté du 10 mars 2020, par lequel il est proposé de 
faire approuver ladite convention ; 

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 16 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 17 mars 2020; 

Par ces motifs, 

Approuve la nouvelle convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau non 
navigables de 3ecatégorie à conclure entre la Ville et la Province. 

67. Collectrice de Jambes: création d’une voirie communale par convention temporaire 
- concession domaniale 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1123-23 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu sa délibération du 23 mai 2019 (point n° 75) portant notamment sur sa décision de 
soumettre cette création de voirie communale par convention temporaire à enquête 
publique, conformément à la section 5 du décret du 6 février 2014; 

Vu sa délibération du 3 septembre 2019 (point n° 120) portant notamment sur sa 
décision : 

1. de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 
11 juin au 10 juillet 2019 inclus; 

2. de procéder à la création d’une voirie communale - Collectrice de Jambes 
permettant la connexion entre l’avenue Jean Materne et la rue de Géronsart à 
Jambes; 

Vu le plan de cession de terrains pour la création d’une nouvelle voirie - Collectrice de 
Jambes dressé par le SPW - Direction des routes de Namur; 

Vu le courrier de la SNCB daté du 22 novembre 2019 et proposant à la Ville 
l’établissement d’un contrat de concession domaniale aux conditions principales suivantes 
: 

 objet de la concession : aménagement, entretien et gestion d’un passage destiné 
à la circulation de véhicules, piétons,…; 

 périmètre concerné par la concession : terrain jouxtant le site de l’Acinapolis mais 
ne comprenant pas la place stationnement. Le plan joint illustre les terrains qui 
feront l’objet de la concession; 

 durée de la concession : 5 ans renouvelable pour maximum 2 x 1 an, sans que la 
durée totale de la concession ne puisse excéder 7 ans; 

 conditions particulières : 

 l’aménagement, la police, la gestion, l’entretien et la réparation du passage 
sont à la charge exclusive de la Ville; 

 si la Ville envisage de réaliser des travaux, un visa écrit et préalable de la 
SNCB devra être accordé dès leur conception et à chaque étape du marché. 
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Le cas échéant, la Ville devra également respecter les prescriptions édictées 
par la SNCB en vue d’assurer la continuité de l’accueil aux voyageurs (niveau 
de qualité et sécurité); 

 l’accès aux terrains de la SNCB sera garanti en tout temps, depuis la place de 
stationnement et du passage objet de la présente concession; 

 un état des lieux sera réalisé entre les parties; 

 la vente du terrain de la SNCB constitue une cause de résiliation, sans 
indemnités, de la concession dans le chef de la SNCB, moyennant le respect 
d’un délai de préavis de six mois; 

Vu sa délibération du 30 décembre 2019 (point n° 25) marquant son accord de principe 
sur le courrier de la SCNB daté du 22 novembre 2019 et les conditions principales émises 
ci-avant dans le cadre d’une éventuelle concession domaniale; 

Vu le courrier de la SNCB daté du 29 janvier 2020, entré au SAJVP le 7 février 2020 et 
proposant un contrat de concession domaniale accompagné : 

 d’un plan de vente dressé le 26 septembre 2019 par la SNCB et délimitant le 
périmètre faisant l’objet de la présente concession domaniale, étant entendu que 
la reprise des infrastructures sera mise en œuvre par le SPW; 

 d’un état des lieux dressé le 29 janvier 2020 par la SNCB; 

 de deux annexes relatives à des conditions générales; 

Vu le rapport daté du 11 février 2020 émanant de la direction du Département des Voies 
publiques; 

Considérant qu’aucune redevance ne sera facturée par la SNCB à la Ville pour cette 
concession, jusqu’au 31 janvier 2025; 

Considérant que le contrat de concession prévoit une durée de 5 ans renouvelable à deux 
occasions pour 1 an, la durée de la concession ne pouvant excéder 7 ans; 

Considérant que la gestion et la police seront du ressort de la Ville, en attendant le 
transfert de ces infrastructures au domaine public régional; 

Vu le mail du 17 février 2020 émanant du Bureau d’Etudes Voies publiques - cellule des 
Géomètres et indiquant ne pas avoir de remarque concernant le plan dressé par la SNCB 
dans le cadre de la présente concession domaniale; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 03 mars 2020 ; 

Par ces motifs, 

Approuve : 

1. le contrat de concession domaniale RE219 établi par la SNCB; 

2. l’état des lieux dressé le 29 janvier 2020 par la SNCB; 

3. les deux annexes relatives aux conditions générales. 

68. Diverses rues: entretien par enduisage – projet 

(Un Powerpoint est diffusé en séance) 

M. L. Gennart, Echevin: 
Maintenant suivant, c'est un tout gros dossier d'enduisage. Là, cela correspond à l'entretien à 
très long terme de la voirie namuroise. C'est un projet de pratiquement 1.600.000 € TVAC. 
L'enduisage est réparti en 3 lots parce que vu que ce dossier est fort important, il s'agit de 
200.000 m2. Toutes les entreprises ne savent pas fournir un travail aussi important. Le fait de le 
répartir en 3 lots permet justement d'avoir soit une grosse soit d'autres plus petites entreprises 
qui pourraient répondre à ce dossier. 
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La liste de voiries est reprise. Il est mentionné ici. Vous pouvez, si cela vous intéresse, en 
prendre connaissance. 

(Interventions hors micro) 

Les 3 lots qui sont concernés, c'est Flawinne, Erpent, Jambes, Namur, Vedrin et Wépion. 

Pour plus de 100.000 m2, on a le lot 2 qui est pour Malonne, Saint-Servais, Suarlée et 
Temploux. 

Et le lot 3: Lives-sur-Meuse, Loyers, Naninne et Wierde. 

Vous avez le nom des voiries ici, c'est petit mais je sais bien que les citoyens en général sont 
intéressés surtout par leur voirie ou leur quartier. Donc, l'objectif de mettre cette liste-là, c'est 
parfois de prendre le focus sur le quartier qui vous intéresse. Il faut savoir aussi que cela fait 
une centaine de rues qui seront prévues. L'enduisage est bien sûr lié aux conditions 
météorologiques. C'est une fine couche d'enduit qui est mise et des graviers qui ferment 
l'enduit. 

Ce sont des travaux qui se passent en une journée mais qui sont très sensibles à la 
température et à l'humidité. Ces 100 voiries se font en une seule journée, une par une, bien 
entendu, mais donc c'est un dossier qui occupera une bonne partie de l'année prochaine. Le 
temps que ce dossier soit attribué à une entreprise et que l'entreprise développe le temps 
nécessaire pour le faire correctement. 

Voilà, s'il y a des questions pour ces voiries. 

Voilà le lot 2. 

Voilà le lot 3. 

S'il n'y a pas de question pour ce point-là, on peut peut-être déjà voter Madame la Présidente 
pour ces deux premiers? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je les fais tous d'affilée? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je propose que vous fassiez tout votre exposé puis je reprendrai dossier par dossier s'il y a des 
questions. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Parfait. S'il y a des questions, j'aime autant les prendre maintenant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Il y a des questions sur ce point? 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, je sais qu'il nous a déjà expliqué longuement les techniques etc. mais je voulais juste qu'il 
puisse nous rappeler que c'est bien l'entretien des voiries qui ont été pour la plupart refaites 
assez récemment? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Ce sont des voiries pour lesquelles un enduit est possible mais il s'agit ici d'enduit encore 
relativement lourd. Parce que la technique de l'enduit n'a pas été appliquée depuis très 
longtemps. On a essayé de récupérer les voiries qui pouvaient être entretenues par ce 
minimum d'entretien. 

Il y a dedans des voiries qui n'ont jamais été entretenues ou plus depuis plus de 20 ans. Les 
coûts sont un peu plus élevés que pour un enduit que l'on aurait en routine mais cela permet de 
garantir une continuité dans l'état général de ces voiries-là 

Un enduit normal, on pourrait descendre à 4 €. Ici, on est à 8 € parce qu'il y a des petits travaux 
de bordures à rajouter, des trapillons à relever, ce qui ne devrait pas avoir lieu quand on sera en 
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régime dans quelques années.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous avez vos apaisements? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, oui, merci pour la précision technique. 

Je voulais juste m'assurer que l'on aurait corrigé les petits couacs de communication envers les 
riverains qui parfois se retrouvent calés parce qu'ils n'ont pas été prévenus qu'un enduisage se 
faisait dans leur rue. On le sait, on en a déjà parlé, notamment dans votre Commission. Je 
voulais m'assurer en tout cas que l'opérateur travaille en amont pour ne pas qu'il y ait de souci. 
Merci.  

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, mais il faut comprendre que c'est très complexe. On y travaille bien entendu. C'est le rôle 
de l'entrepreneur de le faire. En principe, il fait quelques kilomètres de voiries par jour. Il en a 
100 à faire, il y en a plusieurs qui seront faites par jour. Cela va très vite. Malheureusement, 
comme c'est très sensible à une petite pluie, ils peuvent parfois s'arrêter à midi et remettre 
quelques voiries au lendemain. C'est l'effet cascade pour tout ce qui suit. On y travaille, on 
essaie d'avoir quelque chose de plus dynamique possible. Mais malheureusement, avec cette 
technique-là, comme cela va très vite, il faut malgré tout libérer les voitures qui sont dans le 
chemin. Il faut des signalisations de Police et il faut évacuer les voitures qui sont mal garées. 
C'est lié malheureusement à des conditions de météo très précises. 

Je vais passer à la présentation suivante. 

 
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; 
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Vu le cahier spécial des charges n° V 1291 – PIC 2020-5, établi par le service 
administratif et juridique des voies publiques, portant sur l’entretien par enduisage de 
diverses rues à Namur, estimé au montant de 1.575.699,27 € TVAC (1.302.230,80 € 
HTVA - TVA : 21 %) et réparti en 3 lots, comme suit : 

 Lot 1 : Erpent, Flawinne, Jambes, Namur, Vedrin & Wépion : 780.651,53 € TVAC 
(645.166,55 € HTVA); 

 Lot 2 : Malonne, Saint-Servais, Suarlée & Temploux : 487.486,92 € TVAC 
(402.881,75 € HTVA); 

 Lot 3 : Lives-sur-Meuse, Loyers, Naninne & Wierde : 307.560,82 € TVAC 
(254.182,50 € 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) »; 

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 16 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 17 mars 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V 1291 – PIC 2020-5 portant sur 
l’entretien par enduisage de diverses rues à Namur; 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 1.575.699,27 € TVAC (1.302.230,80 € 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 955.776,00 € 
et par un emprunt pour un montant de 619.923,27 €, 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. 

 

69. Place Maurice Servais: aménagement de la place – projet 

(Un Powerpoint est diffusé en séance) 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je vais passer à la présentation suivante qui est l'aménagement de la place Maurice Servais. 

Cet aménagement est organisé en 3 lots.  

Il y a d'abord l'aménagement de la place en soi. Il s'agit d'abord de son revêtement qui sera 
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principalement en pierres bleues, donc tout à fait lisse pour 2 tiers et 1 tiers en pavés clivés. 
Cela permet tout d'abord d'avoir cet aspect de pierres bleues mais de garantir un antidérapant 
et un certain relief à la place. Parce que si tout était en pierres bleues lisses, ce serait 
impossible de circuler. Et si tout était en clivés, ce serait trop accentué et trop difficile pour se 
promener dessus. D'où ce rapport 2 tiers, 1 tiers a été jugé comme le plus opportun pour 
assurer une bonne qualité à la place. 

Les bandes de roulement seront en revêtement hydrocarboné, beaucoup plus facile pour les 
véhicules, les voitures au niveau acoustique. 

Il y aura une pose d'un panneau à messages variables pour tout ce qui est mobilité le long de la 
place et dans le namurois. 

Il y a du mobilier urbain assez important en taille, je vous montrerai quelques photos ensuite. 
Du mobilier urbain, qui entoure tous les arbres, constitué en bois et qui permet de s'asseoir 
dessus. Mais c'est assez vaste et c'est entièrement démontable pour en assurer l'entretien. 

Il y a des bulles à verre enterrées qui sont prévues à cet endroit-là. 

Il y a des bornes foraines, donc des bornes d'électricité qui permettent d'assurer cette activité. 

Il y a des poses d'arceaux pour vélos et motos qui sont mis dans une certaine quantité 
aujourd'hui en fonction du succès ou pas. On pourra en rajouter assez facilement dans les 
abords de la place. 

Il y a une fontaine sèche, donc c'est prévu dans le revêtement-même de la place et cela 
permet, quand on coupe les vannes de la fontaine, de pouvoir disposer de l'entièreté de la 
place. En revanche, quand on veut animer avec des jets d'eau, ces jets d'eau sont disponibles. 
Tout est assuré évidemment en circuit fermé pour éviter d'avoir des consommations trop 
importantes d'eau. 

Finalement, pour les Namurois ou pour les touristes, il y a une fontaine d'eau potable en fonte 
qui permettra d'accéder à l'eau en permanence, 24h/24 avec une vanne antigel pour éviter 
aussi les casses pendant l'hiver. 

Le deuxième lot concerne l'acquisition de caméras. Des caméras qui seront placées sur les 
façades des bâtiments aux alentours. Il y a plusieurs types. Des caméras fixes avec une vue à 
360° et une caméra orientable qui permet de zoomer sur certains endroits de la place. 

Il y a également deux caméras avec des lectures de plaques minéralogiques pour pouvoir 
assurer le piétonnier au mieux. Donc, quelqu'un qui aurait une autorisation pour circuler sera 
reconnu par la caméra. Les autorisations ou les ouvertures de bornes pourront être 
automatisées. 

Enfin, le troisième lot concerne le kiosque et la fabrication des bancs. Le matériau, en général, 
est en bois et il y a aussi du métal qui est mis sur le kiosque pour donner son aspect recherché. 

L'auvent est une charpente métallique. 

La toiture est métallique et recouverte de tôles en aluminium anodisé. Elles sont calepinées de 
manière aléatoire pour avoir quelque chose aussi d'harmonieux au niveau urbanistique. 

Le bardage est en bois et en aluminium. 

Les bancs, comme je vous l'ai dit, sont en bois. Les tailles sont chacune différente et adaptée 
en fonction de la localisation sur la place. Le bois est de l'azobé. C'est un bois qui devrait être 
fort résistant dans le temps. 

Voilà la vue que cela donnerait. Vous pouvez voir dans la partie supérieure de la photo, à droite, 
le kiosque. On en verra plusieurs images plus tard. Vous pouvez voir les meubles qui sont 
agencés autour des arbres, tout autour de la place. La place est donc en pavés de pierres 
bleues et le pourtour est en tarmac. Vous pouvez voir la partie droite qui est prévue pour la 
circulation des voitures, uniquement la partie droite. Le reste de la place est prévue pour 
l'accès, à gauche de la rue des Brasseurs, pour ceux qui ont un accès autorisé au piétonnier. 
La fontaine sèche se trouve également au-dessus de la partie supérieure à droite en face du 
kiosque. 
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C'est une autre vue en plan de l'aménagement général. On peut voir le kiosque dans son profil.  

Voilà une vue plus agrandie des mobiliers entièrement démontables et vous voyez qu'il est 
possible de s'y asseoir, de s'y coucher. C'est un mobilier qui permettrait d'avoir des activités 
touristiques dessus. 

Une autre vue du kiosque: bois et aluminium. Vous pouvez voir à droite, un peu en 
transparence, ce que donne la fontaine sèche. 

Voilà une vue agrandie du revêtement de la pierre bleue. 

Et encore quelques photos en plan du kiosque. Un bâtiment qui a été conçu en 3 dimensions, 
donc qui est normalement harmonieux vis-à-vis de sa place. 

Madame Plennevaux a une question, je crois entendre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Excusez-moi. Madame Plennevaux et puis Monsieur Gavroy. 

Mme G. Plennevaux, Conseillère communale cdH: 
Bonsoir. Je me demandais juste comment se faisait la circulation autour de la place à ce 
moment-là s'il vous plait. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je vais revenir sur l'image de la place. 

Il est prévu principalement que la circulation se fasse par la rue des Brasseurs, remonte vers le 
nord et ressorte dans rue de Marchovelette. C'est la circulation normale. 

Il n'est pas prévu de rentrer dans le centre-ville et d'accéder à la rue des Brasseurs sauf pour 
ceux qui ont la carte d'accès. Et c'est bien dans ce sens-là parce que… 

(Interventions hors micro) 

Et l'accès scolaire, oui. Et les ouvertures pour les accès scolaires aux écoles, évidemment. 
Mais donc, uniquement à ce moment-là. Il y aura une ouverture des barrières en fonction des 
heures de la journée. 

Cette circulation permettrait aussi évidemment de desservir correctement le parking qui se 
trouve dans le bâtiment du Match et permet la circulation des camions aussi pour les livraisons. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Gavroy, vous aviez une question. 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
J'étais intervenu dans le cadre de l'enquête publique concernant le rôle de la place comme 
dépose-minute pour alimenter notamment l'école maternelle et l'école primaire, secondaire de 
manière anecdotique, mais en tout cas primaire et maternelle de Sainte-Marie Namur, qui n'est 
pas loin, rue du Président. Je ne suis pas tout à fait rassuré. L'aménagement de la place, c'est 
très bien, il est grand temps de s'occuper de cette place. 

Je ne suis pas tout à fait rassuré des possibilités le matin entre 7h30 et 8h15 et le soir entre 
15h30 et 16h30 de conserver autant de places de dépose-minute. Et puis, je m'interroge aussi 
sur l'évacuation de ces parents. J'avais cru comprendre à un moment donné que l'on remettait 
toute la circulation du côté de la rue des Brasseurs, ce qui est une mauvaise idée, enfin ce qui 
était une mauvaise idée. 

J'aimerais bien que les deux côtés de la place, pas le milieu qui est piétonnier, aux heures 
d'ouverture et de fermeture de l'école soient accessibles et que l'on puisse en faire un dépose-
minute. Le problème, c'est que si j'ai bien compris, quand on regarde votre photo aérienne, le 
côté gauche de la place, on est dos à la Sambre, à la Citadelle, on ne peut pas aller déposer 
des gens-là puis on va où? On doit repasser dans la rue des Brasseurs? On ne peut pas faire le 
tour devant le téléphérique. On peut comprendre en période estivale et de vacances le pourquoi 
de cette raison. Maintenant, à 8h00 du matin en semaine, c'est peut-être un peu plus 
nécessaire de fermer là. Parce que l'on va envoyer toute la circulation dans la rue des 
Brasseurs, ce qui n'est pas souhaitable pour les habitants de la rue des Brasseurs et pour tous 
les élèves aussi qui transitent à ce moment-là pour rejoindre notamment l'établissement rue du 
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Président. Mais il y en a d'autres aussi, un peu plus loin. 

Est-ce que l'on ne peut pas considérer que la borne asphaltée sur la droite de la place soit 
plutôt, d'après ce que j'avais lu dans l'enquête publique un lieu pour les camions, pour les 
déchargements, soit le dépose-minute à cet endroit-là? Soit que l'on interdise d'ailleurs les 
livraisons, il n'y a pas beaucoup de commerces entre parenthèse sur cette place, et que l'on la 
réserve au dépose-minute pour au moins diviser la circulation des parents en deux? Et que le 
parent qui voudrait repartir directement, parce que quand on tourne à gauche, derrière le Gifar 
et qu'on peut très vite reprendre le rond-point et repartir vers les autoroutes ou vers d'autres 
lieux de la ville pour ne pas obliger tout le monde à rentrer dans le goulot de la rue des 
Brasseurs. 

Je pense que, sans remettre en question l'aménagement, il y a probablement quelques règles 
de fonctionnement qui seraient les bienvenues en période scolaire, qui n'est pas une période en 
opposition avec les touristes. En tout cas, à tout le moins qu'il n'y ait pas des camions qui 
déchargent à 8h00 du matin, notamment quand les parents arrivent, cela serait le bordel 
intégral et cela ne servira pas à l'aménagement de la place non plus. Tout le monde va râler. 

Je pense que dans le fonctionnement, il y a un petit truc à trouver, ce qui ne met en rien en 
question le projet. 

Je refais mon offre de service pour concrètement définir les choses, expliquer les besoins. 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je voudrais pouvoir nuancer les éléments d'analyse de Monsieur Gavroy. C'est vrai 
qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de commerces qui nécessitent nécessairement des zones 
de livraisons. Mais d'abord, il y en a quand même.  

Et deux: aujourd'hui, les commerces qui bordent la place peinent parfois à tenir le coup, on a 
des rotations régulières avec l'aménagement qualitatif de l'espace public. On espère bien que 
l'on va redynamiser. D''ailleurs on l'a déjà constaté du côté des promoteurs qui ont commencé à 
acheter à nouveau les bâtiments à proximité de l'endroit, parce qu'ils savent bien que n'en 
déplaise à d'aucuns avec le téléphérique et l'aménagement de la place, cela va devenir un lieu 
vers lequel bon nombre de personnes vont converger. 

Par contre, j'ai la naïveté de penser que votre souci de disposer de davantage de places aux 
heures de pointe du matin ou de fin de journée pour le public scolaire et les parents va être 
mieux rencontré avec cet aménagement demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous 
avez des véhicules qui font tout le tour, effectivement, de la place et qui repartent par la rue des 
Brasseurs ou bien vers la rue de Marchovelette. Et d'autre part, vous n'avez qu'une partie des 
espaces qui sont actuellement tracés au sol comme places de stationnement, qui sont 
dédicacés à du dépose-minute. 

Demain, une fois que vous arrivez au coin supérieur droit, près du marchand de fruits 
actuellement, vous serez la plupart du temps amené à devoir poursuivre votre boucle vers la 
rue des Echasseurs, si je ne m'abuse, et la rue de Marchovelette. Vous aurez une fermeture 
des deux côtés de la place qui sont orientés vers la place Chanoine Descamps et vers 
l'établissement scolaire qui seront dédicacés d'abord aux piéton et aux modes doux. L'ouverture 
de ce faisant, précisément, pour les riverains qui ont des garages rue des Brasseurs et qui ont 
le besoin en tout temps, comme tout acteur qui vit dans le piétonnier avec le badge et la borne, 
de pouvoir s'y rendre. Mais sinon, le seul moment où ce sera ouvert, c'est précisément aux 
heures de dépôts du matin et de reprises du public scolaire en fin d'après-midi. Et là, la totalité 
de ce qui est le long des deux côtés du rectangle pourra être dévolue à une dépose-minute, soit 
beaucoup plus ce que les espaces actuels tracés au sol. 

On est apriori dans un schéma où on favorise la possibilité pour les parents de pouvoir disposer 
de davantage d'espace pour le dépôt et la reprise des enfants. C'est, en tout cas, la philosophie 
qui nous a poursuivi parce que l'on a été attentif à la remarque vous aviez formulée dans le 
cadre de l'enquête publique. On pense que ce sera une manière de pouvoir y répondre. 

Après, ce n'est jamais heureux quand les livraisons se font à 8h00 du matin, c'est vrai à cet 
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endroit-là comme partout ailleurs dans le centre-ville. Parce qu'il y a plein d'autres 
établissements scolaires, l'Athénée, le Lycée, Notre-Dame, Saint-Louis ou autre où la 
cohabitation avec les camions lors des livraisons n'est pas toujours la plus heureuse, c'est vrai. 
Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait un créneau qui permette la livraison des commerces 
sans quoi, ce sont les commerçants qui râlent en disant qu'ils ne peuvent pas être livrés à 
temps et à heure. 

Je pense qu'avec deux des quatre côtés de la place qui seront dévolus au ramassage et au 
dépôt scolaire, contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui, on devrait a priori mieux 
rencontrer le souci que vous avez exprimé. 

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

M. L. Gennart, Echevin: 
Au niveau des livraisons, il faut aussi se rendre compte qu'il s'agit du centre-ville et que ce n'est 
pas uniquement la place qui est desservie par ces emplacements de parking. Cela permet 
d'accéder notamment à la place Chanoine Descamps. Aujourd'hui, on le voit, les camionnettes 
s'arrêtent souvent sur le côté-là-bas et puis vont avec leur clark dans le centre-ville. L'avantage 
de cette zone assez permanente de parking pour les livraisons facilitera grandement ce travail-
là. 

Aujourd'hui, on sait aussi que la place de l'Ange est parfois fort limitée au niveau de cette 
capacité de livraison. 

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

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
Oui, je ne dirai pas que je vais nuancer les propos du Bourgmestre mais aujourd'hui, je l'invite à 
venir à 7h00 du matin jusque 8h00. Bon nombre de Namurois qui stationnent place Maurice 
Servais s'en vont. Les parents trouvent pas mal de places à disposition. Demain, ces places 
auront disparu. D'où ma crainte. 

Nous avons été de bon compte, je suis rarement en train de fantasmer sur des besoins sans 
avoir la perception réelle. On les a comptés (je les ai fait compter) avec le nombre de parents 
qui venaient le matin, on aura besoin des deux côtés. Et si un des deux côtés ne fonctionne pas 
parce qu'il est pris par des camions, comme on le voit d'ailleurs certains jours rue de l'Ange, ce 
sera terminé, cela ne fonctionnera pas, ce sera embouteillage, des coups de klaxon, ce sera le 
bordel. 

Je pense qu'il faut dire qu'à certains moments, ce n'est pas pour la livraison. Il y a plein de villes 
d'ailleurs qui réglementent leurs livraisons, ce n'est pas énorme de réglementer les livraisons si 
d'avance, c'est vrai que l'on peut le souhaiter que la place trouve un petit peu d'animation au 
niveau commercial, il faudra d'abord que l'on puisse relouer toutes les cellules vides qui 
s'amoncellent et qui vont s'amonceler malheureusement en raison de la crise. Ce ne sera pas 
pour demain. N'empêche que je réclame juste un aménagement d'heures, d'horaires. Le 
meilleur agent communal placé pour répondre de cette qualité, c'est l'agent de quartier qui 
connaît très bien ce qu'il se passe sur les lieux. Faites-lui confiance sur les aménagements 
aussi. Mais sinon, c'est très bien. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'autres questions sur ce dossier? 

Madame Bazelaire puis Madame Kinet et Monsieur Warmoes. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
J'ai un petit souci de compréhension par rapport aux riverains qui n'ont pas de carte de parking, 
qui n'ont pas de parking. Quand est-ce qu'ils ont la possibilité d'arriver jusqu'à chez eux pour 
décharger leurs courses ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils sont obligés de faire dans les 
horaires des élèves? Ce qui n'est pas évident. 

Merci. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
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C'est comme pour le piétonnier, tout qui y est domicilié a droit à une carte pour accéder a priori 
aux moments qui ont été décidés. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
Alors dans le piétonnier, ceux qui y habitent et qui n'ont pas de parkings n'ont pas droit à une 
carte pour rentrer? 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Ils entrent sans carte en fait quand c'est ouvert. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
L'horaire est bien respecté, le même qu'actuellement. 

C'est parce que l'on parle des accès limités pour l'horaire de l'école mais donc le piétonnier est 
ouvert plus longtemps. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, on a les horaires du piétonnier qui sont toujours les mêmes. On a une caméra ANPR qui 
va automatiser les ouvertures pour les véhicules qui peuvent pénétrer dans la zone. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
D'accord. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Et l'ouverture aux heures scolaires se fait de manière intégrale avec la borne qui sera 
descendue pour qu'il y ait à ce moment-là le passage. Et en dehors de ce créneau-là, avec la 
lecture de plaque qui sera réalisée par la caméra ANPR, on pourra alors circuler. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
Ok. Excusez-moi mais j'aimerais juste voir par exemple, ma maman a mes enfants, elle vient 
une fois chez moi, ils sont grands maintenant, imaginons qu'ils soient petits, elle a besoin de 
venir les déposer, sa plaque n'est évidemment pas reprise. Donc, elle ne pourra pas. 

Alors du coup, on garde les heures. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Le schéma de fonctionnement ne sera a priori pas différent de tout ce que les familles 
connaissent dans le piétonnier. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
Oui, c'est cela. Merci. 

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

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

Je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé d'orienter le kiosque vers la rue des Fossés 
Fleuris, limitant ainsi l'éventuel public, sacrifiant un arbre. Enfin, il en reste heureusement. Mais 
pourquoi l'avoir orienté par là et pas vers le sens de la place? 

M. L. Gennart, Echevin: 
C'est une question d'acoustique principalement. Il a une position pour ne pas faire trop de bruit 
vers le centre-ville mais plutôt vers le téléphérique. L'organisation de la place est comme cela.  

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Oui, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, ce n'est pas à cause du kiosque qu'un arbre doit 
être sacrifié. Autant que ce soit clair, même si on supprimait la réalisation du kiosque, l'arbre ne 
réapparaitrait pas pour raison simple. C'est que si les deux arbres qui constituent les angles du 
rectangle sont retirés, c'est uniquement en fonction de l'impératif de garder les espaces 
suffisants pour permettre aux véhicules plus longs, aux camions y compris les pompiers, de 
pouvoir tourner. Ce sont les enjeux de rotation des véhicules et notamment des véhicules de 
secours qui imposent que ces arbres disparaissent, ce n'est pas du tout le kiosque. 
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Comme Monsieur Gennart l'a très bien souligné, quand on a étudié la question, il s'est avéré 
que c'était l'endroit qui était le plus pertinent pour des questions acoustiques d'une part et pour 
la diffusion des bruits ou nuisances pour qu'elle ne soit pas principalement orientée vers les 
lieux d'habitats. 

Je rappelle que cela avait été d'ailleurs présenté lors d'une réunion publique aux riverains et 
que l'on avait pu d'ailleurs intégré une série de remarques dans l'aménagement final. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Monsieur Demarteau. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Je vais peut-être prendre la parole vu que l'on n'a plus la Présidente du Conseil. 

Moi, c'est encore une question de compréhension. 

Il y aura la partie où on pourra accéder uniquement aux heures scolaires, on est d'accord. Mais 
il reste la partie piétonne qui est déjà actuelle, donc les 2 poteaux. Ceux-là vont rester aussi 
alors? Parce que quand les gens vont déposer leurs enfants, il faudra quand même bloquer cet 
accès aux piétonnier. Ces poteaux resteront toujours comme ils sont actuellement. Pour 
l'Horeca par exemple, qui voudrait peut-être s'implanter là, on voit des terrasses. Par contre, un 
mercredi midi, ils n'auront pas de terrasse. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Tout à fait. Il y aura un règlement d'occupation de l'espace public comme on le fait d'ailleurs à la 
place Marché aux Légumes, qui est variable en fonction du temps. Ils peuvent installer leurs 
terrasses sur l'entièreté vers 11h30, si je me rappelle bien, au moment où le piétonnier est 
vraiment piétonnier, où il n'y a plus de passage de véhicules possible. 

On sait bien que vers 16h00, en général, il y a moins de monde sur les terrasses, s'il y a des 
terrasses, ils vont devoir les bouger pour assurer la mobilité de sortie d'école. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Du coup, un mercredi midi, il n'y aura pas possibilité de mettre des terrasses quoi? Ok. 

M. L. Gennart, Echevin: 
La terrasse devra être retiré pour que les véhicules puissent passer. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Comme les éléments de terrasses qui sont repris sur le plan ici, les terrasses sont plutôt au 
milieu. Ce ne sera pas forcément là on voit les tables, où elles sont dessinées aujourd'hui. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Soyons pragmatiques, on ne va pas demander à un horecaiste de retirer, remettre, retirer, 
remettre ses terrasses x fois par semaine ou par jour. Si les terrasses pour stimuler la vie sur la 
place doivent être placées, cela va davantage être dans la zone intérieure comme on connaît 
cela à plein d'endroits en France. Vous allez boire un verre, c'est assez fréquent, comme la 
place du Théâtre, les gens traversent le petit tronçon de rue piétonne pour aller servir les 
collations, au moins on ne joue pas à je mets, je retire, je mets, je retire. 

Il faudra aussi éviter que ce soit de l'envahissement de l'espace public nouveau. Il y aura une 
zone effectivement qui sera dédicacée à cela, singulièrement devant le téléphérique, puisque 
l'on coupe la liaison de voiries pour pouvoir favoriser justement le cheminement piéton. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Moi, je voudrais encore… Pardon. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Mouget et Madame Kinet voudraient prendre la parole, Madame la Présidente. 

Mme C. Mouget, Echevine: 
Je souhaiterais pouvoir répondre à Madame Kinet mais peut-être que cela concerne encore les 
arbres, en tout cas, je voulais vous donner quelques précisions parce que je connais votre 
attachement à nos arbres. 

Monsieur le Bourgmestre le disait, l'abattage de deux arbres est prévu pour des raisons de 
sécurité. Dans le permis, la compensation et la replantation de deux autres arbres a bien été 
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demandée. On est en train d'étudier les différentes possibilités de lieux parce qu'il faut savoir 
que le cœur du centre-ville est bourré d'impétrants, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut où 
on veut. On travaille à trouver un lieu à proximité directe de la place pour pouvoir planter ces 2 
arbres et d'autres encore. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame Mouget. 

C'était surtout l'orientation du kiosque qui me perturbe. 

Autre chose, il ne faut quand même pas être grand devin pour imaginer que ce kiosque sera 
taggué, squatté, habité. Qu'est-ce que comptez faire pour empêcher cela? Parce que dans le 
quartier, il y a quand même eu souvent des problèmes de ce genre-là. Il y a des caméras de 
surveillances mais comment est-ce que l'on va faire? 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Alors évidemment la difficulté, c'est qu'au motif que désormais on vit à une époque où toute 
initiative est potentiellement victime de dégradations, on ne ferait rien, ce n'est pas quelque 
chose d'acceptable. Et on a même bien vu qu'après une semaine, il y ait bien des extrémistes 
écologiques qui allaient placer des affichettes collées sur l'Enjambée et qui avaient déjà été 
tagguer. Moi, je me refuse à considérer que l'on ne doit pas penser à un aménagement qualitatif 
de l'espace public au motif qu'il y a des zouzous qui iraient déjà les dégrader. Maintenant, c'est 
clair, il ne faut pas être naïf, on sait que c'est un facteur de risque, raison pour laquelle on a 
prévu dans le projet l'installation, comme Monsieur Gennart l'a souligné, des caméras de 
vidéosurveillance dont on espère qu'elles auront effectivement un rôle dissuasif.  

Moi je rêve de pouvoir instituer tous les dimanches à 11h0 l'apéro des Namurois, ceux qui ont 
envie, faisant tourner aussi à cet endroit-là, des musiciens, des chœurs, on a beaucoup de 
chœurs différents amateurs ou professionnels, on a des élèves des écoles, des groupes 
folkloriques, on peut faire plein de petits concerts musettes et autres qui pourraient être très 
sympas et qui peuvent être planifiés tout au long de l'année. C'est un endroit qu'il faudrait faire 
vivre pour aussi dissuader d'avoir des personnes qui vont y installer leurs cartons et leurs 
matelas. Je ne doute pas que l'Echevin de la Cohésion sociale, qui est aussi un grand 
mélomane et un acousticien, aura à cœur aussi d'éviter que le public le plus précarisé ait en 
face un troisième abri de nuit. 

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

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, concernant la discussion sur les arbres, je me posais simplement la question, ils sont déjà 
là maintenant. Le problème de sécurité, il doit déjà exister maintenant alors? C'est une question 
en plus. 

Sinon, je voulais vous demander - parce que j'étais en Commission, donc je n'ai pas tellement 
de questions forcément - c'est un cahier spécial des charges, donc peut-être que vous ne 
pourrez pas répondre mais la pierre bleue, elle proviendra d'où? Et je suppose que dans les 
1.100.000 € de l'aménagement-même de la place, c'est surtout ce poste-là qui est le plus 
important? 

On en avait encore discuté chez nous, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal qui est prévu, on se 
demandait s'il y a moyen aussi d'avoir une toilette publique, éventuellement une petite plaine de 
jeux pour les enfants et une station Li Bia Vélo? 

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

M. L. Gennart, Echevin: 
La pierre bleue, en principe, est souvent wallonne. Je le dis de mémoire, il faudrait que je 
vérifie, vous auriez dû poser la question en Commission, cela aurait été plus simple. En 
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principe, on prend les mesures pour s'assurer que ce soient des pierres de qualité aussi et la 
pierre bleue belge et européenne est en général beaucoup plus compacte que la chinoise. Ces 
critères de qualité sont repris dans le cahier des charges, en principe dans le qualiroute. En 
principe, ces pierres bleues ont été correctement rédigées dans le cahier des charges. 

Alors, rajouter d'autres éléments sur cette place, c'est quand même assez complexe. Parce que 
l'on en a déjà beaucoup: le kiosque, la fontaine, les parties enterrées pour les bulles à verre, qui 
pourraient être des ramasseurs poubelles comme on a pu le voir en Commission aussi si jamais 
la demande se faisait.  

Il y a le grand vortex de la place qui prend un espace assez important. Rajouter encore une 
station de Li Bia Vélo, ce sera au détriment alors d'autres choses. Un certain moment, on arrive 
à la saturation de la place. Je crois que l'on a déjà prévu beaucoup de choses avec une station 
Li Bia Vélo proche aussi. Je ne crois pas qu'il soit utile d'en rajouter une à cet endroit-là. D'un 
autre côté, comme on l'a dit, pour les stations vélos, si le succès est tellement grand, on 
rajouterait sur la descente vers la Sambre, il y a un peu d'espace encore disponible, il y a des 
choses que l'on pourrait rajouter. 

Au niveau d'un espace de jeux pour les enfants, on y a réfléchi aussi au niveau de 
l'aménagement du centre-ville, c'est ma collègue qui est plus responsable pour cela mais pour 
avoir des dispositions à plusieurs endroits de la ville, pour avoir quelque chose de plus ou 
moins triangulaire, mais cela ne serait pas sur cette place-là puisqu'elle est déjà fort occupée. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pardon, surtout les toilettes publiques, cela manque cruellement encore toujours à Namur. Je 
pense que les toilettes publiques et un petit espace de jeux, cela n'a pas d'emprise par rapport 
au vortex. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Il y en a eu une qui est prévue dans le téléphérique, dans la station. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Dans le téléphérique. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Elle est prévue dans la station de départ du téléphérique, il y a une toilette publique qui est 
prévue. 

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

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, c'était un petit mot de l'acousticien qui va se réjouir d'un kiosque à Namur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Et bien voilà, d'autres questions encore? 

Oui, Madame Kinet pour la dernière fois. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui mais je ne sais pas voter si je ne connais pas le dossier. Ici, c'est difficile. 

Quel va être éventuellement le timing? Les travaux ne vont-ils pas se chevaucher? 

Vous parliez du kiosque, c'est surtout le kiosque qui me perturbe. À part les concerts du 
dimanche matin, vous prévoyez de faire quoi dans ce kiosque? 

(Interventions hors micro) 

Alors, il faut le tourner dans l'autre sens. 

Oui, qu'est-ce qu'il va être fait les jours normaux de la semaine? 

C'est bien les concerts le dimanche matin mais cela n'occupe quand même pas beaucoup le 
bazar. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël voudrait ajouter un complément. 
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M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, simplement comme on a beaucoup réfléchi à plusieurs sur le kiosque de manière générale: 
on se rend compte que le public s'approprie lui-même l'espace et le kiosque. Même sans 
initiative spécifiquement communale, il y aura des occupations, il y aura des artistes qui 
viendront se produire, clamer, chanter, jouer de la musique. Je pense que l'on ne doit pas trop 
s'inquiéter sur le devenir du kiosque de manière générale. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ils peuvent venir chanter sur la place sans kiosque ceux-là. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Vous pouvez essayer de chanter dans un espace ouvert comme celui-là, vous verrez que le 
kiosque a une fonction d'amplification et cela rendra les choses beaucoup plus agréables à la 
fois pour les personnes qui vont venir écouter et pour la personne qui va exercer son art. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
S'ils chantent faux… 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'autres questions encore? 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, je retiens la proposition du Bourgmestre de pouvoir réaliser nos fêtes du 1er mai sur la belle 
place. 

(Rires dans l'assemblée) 

Merci beaucoup en effet. 

Je voulais poser la question du délai de réalisation des travaux, de voir si avec la crise passant 
par-là, est-ce que cela impactera les délais de réalisation? Est-ce que cela va impacter ou cela 
a impacté la réalisation de la station du téléphérique? 

Ma question est de savoir si c'est le cas, est-ce que l'on aurait des nouveaux desdits à payer 
pour le ralentissement des travaux? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, je ne sais pas qui répond à cette question? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je n'ai pas de problème à répondre à cette question. Il n'est pas a priori prévu que les travaux 
soient de nature à empêcher ceux du téléphérique puisque la zone pour laquelle les travaux 
vont devoir s'opérer sera concomitante. D'autre part, ce qui est aujourd'hui plus embêtant, ce 
n'est pas tant le chantier de la place, c'est le retard pris par le confinement qui a empêché que 
les travaux conservent le timing qui avait été initialement prévu.  

Ensuite, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui se disent "Tant qu'à avoir un chantier, 
autant avoir les deux d'un coup, comme cela on n'en est plus". Et puis il y a ceux qui disent 
"Non, pas les deux en même temps, parce que sinon cela va être encore plus difficile de se 
relever ou de pouvoir tenir le coup, on préfère l'un après l'autre". Alors là, il y en d'autres qui 
disent "Si c'est l'un après l'autre, c'est plus longtemps de nuisances dans le quartier". 

On sait de toute manière que l'on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde et de surcroît, on 
n'est pas maître nécessairement du planning à la lumière d'une part du décalage dans le temps 
lié à la crise Corona et d'autre part du moment où l'attribution du marché pourra se faire et dès 
lors en fonction de cela et de la saison dans laquelle on se trouvera, du moment où les travaux 
pourront commencer. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Au niveau du délai de réalisation ici, à partir du moment où on lance le projet, on en a pour 
quelques mois quand même donc … 

Inaudible – Grésillement du micro 

Les débuts des travaux, à mon avis, au printemps ou fin de l'hiver de l'année prochaine. D'ici 
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l'été de l'année prochaine, les travaux devraient être réalisés. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente. 

On évoquait, je pense, les poubelles enterrées mais uniquement les bulles à verre ou les 
poubelles également? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Donc aujourd'hui uniquement les bulles à verre parce qu'il n'y a que cela qui est prévu. Les 
essais pour les poubelles enterrées, c'est ma collègue Deborsu qui pourrait répondre mais ce 
n'est pas encore lancé, ce n'est pas encore probant. Il y a la possibilité de l'installer si jamais 
c'était probant et cela existe. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je pense que par rapport à d'autres grandes villes, si on fait ces aménagements, il vaut mieux 
les faire quand on est dans les travaux plutôt qu'après et surtout dans une place comme celle-
là. Je pense que cela servira à tous les habitants du centre-ville. Je pense qu'harmonieusement 
parlant, cela donnera un effet supplémentaire. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Au niveau des impétrants et de la situation, c'est prévu de le faire si jamais on voulait le faire. 
On l'a identifié au même endroit. C'est derrière le kiosque. Cet endroit-là est là pour les bulles à 
verre aujourd'hui et pourra être étendu aux autres immondices éventuellement. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Encore des questions sur l'aménagement de cette place? 

Monsieur Tory 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Oui, une petite question par rapport à l'espace téléphérique. 

Est-ce que vous comptez revitaliser un peu le dessus? 

Parce que quand on va prendre le téléphérique en descendant, cela peut être quand même 
plus joli que la partie du dessus soit un peu… 

C'est une proposition en fait. 

M. L. Gennart, Echevin: 
C'était l'objet d'un Conseil précédent où l'aménagement de l'Esplanade de la Citadelle est 
passé. C'était au dernier Conseil. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Sur le plan, on ne le voit pas, c'est pour cela que je posais la question. Le dessus, vous voyez, 
où le téléphérique va démarrer. Il y a quand même un bel espace 

(Interventions hors micro) 

Voilà 

(Interventions hors micro) 

Ce serait plus joli, en tout cas personnellement. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour rappel, le plan qui est là est fait en gris, si je puis dire, mais les trois couches du bloc sont 
en couleur dorée. Donc, on est dans une démarche où avec la terrasse, puisque l'on est dans 
de la volumétrie ici, ce n'est pas comme cela que les choses seront visibles quand on arrive. Ici, 
c'est juste un espace de volumétrie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui, allez-y Madame Delvaux. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH: 
Une question concernant le kiosque. Est-ce qu'il est surélevé par rapport à la place? 

M. L. Gennart, Echevin: 
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Il est de niveau pour que l'on soit au-dessus oui. Il y un plancher, une estrade 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH: 
C'est cela, oui d'accord.  Oui, c'est parce que je me dis que s'il y a des groupes, c'est vrai de 
pouvoir les voir même si on est loin. 

M. L. Gennart, Echevin: 
C'est une petite estrade. C'est un peu surélevé, il ne faut pas une échelle pour monter dessus. 
Tu le vois ici? 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH: 
Oui oui, je le vois. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Delvaux, vous avez la réponse? 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH: 
Oui, merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'autres questions encore? 

Peut-on clôturer les questions? 

Madame Quintero. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo: 
Monsieur Gennart, nous avions parlé un petit peu en Commission du revêtement de sol qui est 
en pavé de pierres bleues naturelles en 2 tiers et en clivés en 1 tiers. 

Vous m'aviez répondu que vous aviez demandé l'avis d'Atingo pour être sûr que cela permettait 
aux personnes à mobilité réduite et aussi aux poussettes de pouvoir utiliser cet espace de 
manière agréable, confortable. Ici, j'ai eu un retour comme quoi, ce qui était très important, c'est 
le joint, c'était de bien prendre soin, qu'il n'y ait pas de différence, c'est cela qui est le plus 
difficile pour eux. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, c'est correct. C'est le joint que le Qualiroute nous impose aussi d'avoir une certaine qualité 
de revêtement pour permettre justement aux PMR de circuler. Et c'est vrai que c'est le joint. 
Dans le cahier des charges, le joint est bien calculé, il est normé pour assurer justement cette 
liaison correcte des pavés. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'était la dernière question? 

On peut laisser Monsieur Gennart continuer son exposé? 

Allez-y Monsieur Gennart. 

(Madame la Présidente d'assemblée revient sur le point 69 après la diffusion complète du 
Powerpoint) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 69, des questions ont été posées sur l'aménagement de la place Maurice Servais. 

Est-ce que vous êtes d'accord sur le projet? 

 
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je vais m'abstenir. 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Non, pour le groupe socialiste. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
N'ayant pas été d'accord sur le projet du téléphérique et voyant la manière dont la place est 
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aménagée, on ne vote pas pour ce projet d'aménagement de place. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le groupe PS non. 

Pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pour le PTB, une abstention positive.  

Je veux juste souligner que l'on salue bien sûr le réaménagement de cette place et comme l'a 
dit Arnaud Gavroy, c'est bien nécessaire, je pense qu'il avait dit depuis 30 ans. 

Et certainement en plein centre-ville, dans un quartier populaire, avec tous les aménagements 
positifs, le kiosque, c'est une question de goût, on n'aime pas trop le design. Les 
aménagements de vélos, les bancs publics, c'est important. On a deux regrets. Ce sont les 
caméras, on a toujours le sentiment d'être observé, on a déjà vu un close-up, je ne sais pas si 
c'était repris par les caméras. 

Et naturellement, la perte de deux arbres, même si je me doute bien qu'ils vont être remplacés 
mais de toute façon, je pense que vu le manque d'arbres que nous avons à Namur, que ces 
deux-là soient coupés ou pas, cela ne vous dispenserait pas de chercher d'autres endroits pour 
en mettre plus. 

Voilà, c'est pour cela que c'est une abstention positive. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour Monsieur Demarteau, c'est oui? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
On va s'abstenir également pour la même raison. 

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Moi je m'abstiens parce que le kiosque, cela ne me plait pas du tout. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour les autres groupes? cdH, pas de problème. 

Ecolo? 

MR? 

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) 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, 
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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 le cahier spécial des charges n° V 1248 – PIC 2019-21 - 02, établi par le service 
administratif et juridique des voies publiques, portant sur l’Aménagement de la Place 
Maurice Servais à Namur, estimé au montant de 1.585.771,66 € TVAC (1.310.555,09 € 
HTVA - TVA : 21 %) et réparti en 3 lots, comme suit : 

 Lot 1 : Aménagement de la place : 1.161.226,72 € TVAC (959.691,50 € HTVA); 

 Lot 2 : Caméras : 72.140,20 € TVAC (59.620,00 € HTVA); 

 Lot 3 : Kiosque et bancs : 352.404,64 € TVAC (291.243,50 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans le tableau d’éligibilité des dépenses du PIC 
2019-2021 sous le projet n°2 « Namur – Place Maurice Servais – Aménagements 
conviviaux » pour un montant d’intervention régionale estimé à 931.679,50 €; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Aménagement de la 
Place Maurice Servais »; 

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 16 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 17 mars 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V 1248 – PIC 2019-21 - 02 portant 
sur l’aménagement de la Place Maurice Servais à Namur; 

2. de recourir à la procédure ouverte comme mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 1.585.771,66 € TVAC (1.310.555,09 € 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 931.679,50 € 
et par un emprunt pour un montant de 654.092,16 €, 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. Divers cimetières: création d'ossuaires – projet 
M. L. Gennart, Echevin: 
Je continue. Le point suivant, il s'agit des ossuaires, cela va aller assez vite. 

Dans le sens que l'on continue l'effort important de réhabilitation des espaces le mieux possible 
de nos cimetières. Réhabiliter, cela veut dire essayer de récupérer les places qui ne sont plus 
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utilisées depuis longtemps. Il y a toute la partie administrative qui libère les espaces parce que 
les familles ne souhaitent pas continuer la concession ou bien simplement ont disparu et sont 
vraiment depuis de nombreuses années. Cette réhabilitation n'est possible que si on arrive à 
exhumer les corps et de pouvoir les disposer dans un endroit acceptable. C'est la création 
d'ossuaires. C'est un projet de 80.000 € pour les 3 cimetières qui sont repris ici. 

 
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; 

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 le cahier spécial des charges n° V1293, établi par le SAJVP, portant sur un marché 
public de travaux de création d'ossuaires dans les cimetières de Namur (dit de Belgrade), 
Dave et Malonne et estimé au montant de 80.028,19 € TVAC (66.139,00 € 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 : « Création d'ossuaires 
»; 

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 2 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 3 mars 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1293 portant sur un marché public 
de travaux de création d'ossuaires dans les cimetières de Namur (dit de Belgrade), 
Dave et Malonne; 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 80.028,19€ TVAC (66.139,00 € HTVA - TVA : 21 
%) sera imputée sur l’article 878/724-60 20200075 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, le 
cas échéant, lors de la phase d’attribution, conformément au décret du 4 octobre 2018 
(SPW Intérieur et Action sociale). 
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71. Malonne, rue des Sarpettes: réfection du halage – projet 
M. L. Gennart, Echevin: 
Le dernier projet important que je souhaitais présenter, c'est une voirie qui est en profond état 
de délabrement. C'est une des voiries en mauvais état de la commune de Namur. C'est la 
Sarpette. C'est aussi utilisé comme Ravel, le long de la Sambre. 

On profite ici des subsides de la Région wallonne qui sont d'environ les 2 tiers, donc de 66 % 
pour ce projet. Il s'agit bien de la voirie que vous pouvez voir ici entre le pont et le milieu de la 
Sambre et cela rejoint plusieurs habitations. 

Il s'agit donc d'un revêtement hydrocarboné pour assurer un roulement plus aisé pour les vélos 
qui utilisent le Ravel. Il y a une goulotte en inox pour les vélos qui doivent emprunter le pont et 
donc monter la pente. Cette partie est en inox. 

Il y a un garde-corps métallique et il s'agit d'un projet de 140.000 €. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, des questions sur ce point particulier? 

Non. 

Vous en avez fini avec la présentation Powerpoint. 

Je vous propose alors de reprendre dossier par dossier pour voir un peu le vote ou 
éventuellement les questions parce que tous les points n'ont pas été présentés. 

(Madame la Présidente d'assemblée revient sur le point 71 après la diffusion complète du 
Powerpoint) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 71 a été évoqué aussi, la réfection du halage, rue des Sarpettes à Malonne. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
J'ai juste une petite question technique. 

Je ne sais si je dois l'adresser à Monsieur Gennart ou à Madame Scailquin. Monsieur Gennart, 
vous avez bien parlé de goulottes en inox qui permettent de passer avec les vélos. Cela me fait 
penser à la question suivante. 

Il y a une distance réglementaire ou réglementée habituelle?  

Je ne sais que dire entre un éventuel muret et cette goulotte, parce que moi je fréquente 
maintenant la goulotte 4ème bras de l'Enjambée, j'ai un vélo électrique, il est lourd et je dois 
vraiment rouler comme cela et je freine, je me demande, est-ce qu'il y a une distance 
réglementée?   

M. L. Gennart, Echevin: 
Ecoutez, on est bien au courant du problème qu'il y a sur l'Enjambée au niveau de cette 
goulotte, on l'a déjà déplacée et je pense que cela n'a pas été déplacé suffisamment. C'est un 
projet qui est géré par les Voies Hydrauliques mais on en a tiré, bien entendu, des leçons et on 
sait bien qu'il faut veiller à ce qu'une distance entre un garde-corps et une goulotte soit correcte. 
Mon bureau d'étude m'a certifié que c'était correct et ce que l'on a dit en Commission aussi. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
On est passé ce jour-là, Monsieur Noël et moi, lui avec son vélo tout léger de sportif qu'il est, il 
l'a pris sur le petit doigt et est monté comme une fleur, et moi je suis arrivée péniblement avec 
mon vélo électrique sur l'Enjambée magnifique mais j'étais absolument ridicule. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
S'il avait été élégant, il aurait pris votre vélo aussi. 

(Rires dans l'assemblée) 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Ha voilà. Parlons-en. 

(Rires dans l'assemblée) 
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Il était fort tard, il n'y a pas pensé. 

Au-delà de l'anecdote de l'Enjambée, je me posais la question parce qu'il y a quand même de 
plus en plus de vélos et de vélos électriques. C'est problématique. 

M. L. Gennart, Echevin: 
On espère qu'il y aura beaucoup de vélos, c'est le but aussi. Si on met une goulotte, si on refait 
le Ravel, c'est dans cet objectif d'améliorer la fluidité. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le dossier 71, c'est oui? 

Merci. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4 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; 

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 Ministre de la Mobilité et des Transports daté du 19 juillet 2019 octroyant 
une subvention à la Ville d’un montant maximum de 135.000 € TVAC, en vue de la 
réfection d’un tronçon du RAVeL rue des Sarpettes et halage et rénovation d’un escalier 
avec pose d’une goulotte; 

Vu le cahier spécial des charges n° V1259, établi par le SAJVP, portant sur un marché 
public de travaux de réfection du halage – rue des Sarpettes à Malonne et estimé au 
montant de 139.640,79 € TVAC (115.405,61 € HTVA - TVA : 21 %); 

Considérant qu’il y a lieu de passer ce marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 sous le libellé : « Subside Di 
Antonio 2019 - Réfection de la rue des Sarpettes (Pie) à Malonne »; 

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 9 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 10 mars 2020 ; 

Par ces motifs, 

 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V1259 portant sur un marché public 
de travaux de réfection du halage – rue des Sarpettes à Malonne; 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 139.640,79 € TVAC (115.405,61 € HTVA - TVA : 
21 %) sera imputée sur l’article 421/731MO-60 2020 0036 du budget extraordinaire de 
l’exercice en cours et sera financée par subside pour ce qui concerne les postes éligibles, 
à concurrence de 92.733,44 € TVAC et par un emprunt à concurrence de 46.907,35 € 
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TVAC 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, le cas échéant, lors de 
la phase d’attribution, conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW Intérieur 
et Action sociale). 

 au Service public de Wallonie – Mobilité & Infrastructures, dans le cadre de 
l’obtention du subside correspondant, conformément aux dispositions de l’article 5 
de l’arrêté du Ministre de la Mobilité et des Transports daté du 19 juillet 2019. 

72. Saint-Servais, aménagement des abords des anciens abattoirs de Bomel - rue Piret-
Pauchet - rue Nanon et Traverse des Muses - reprise dans le domaine public 
communal 

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je profite de ce point pour revenir sur cette problématique de reprise de voiries dans le 
domaine public. On sait que c'est un débat qui revient fréquemment, un débat que nous 
avions mené de front avec mes collègues, à l'époque, de société de logement qui devaient 
souffrir d'entretien de leurs voiries. Je voulais savoir s'il y avait des avancées dans cette 
matière sur des critères qui font que l'on reprend ou non des voiries. Et si le cas échéant, on 
peut en avoir un retour? 

Merci. 

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

M. L. Gennart, Echevin: 
L'objectif est de le reprendre. Au niveau technique, c'est toujours assez lourd. Au niveau des 
géomètres, vous le savez bien, ce sont des dossiers très lourds à gérer. Une fois que le 
dossier de géomètre est correct au niveau des sociétés de logement, il n'y a pas grand-chose 
qui empêche de passer à la reprise. La reprise, ce sont des processus longs aussi parce qu'il 
faut passer chez un notaire, il faut faire toute la paperasse, cela doit passer 2-3 fois au Conseil 
mais c'est quelque chose que l'on soutient bien entendu. 

Vous profitez de l'exemple de ces voiries-ci mais voilà, ici, ce sont les abattoirs et le point 
suivant est un peu près du même style. Ce sont des espaces qui sont appelés à être publics, 
à être utilisés par le public et donc de ne plus servir comme un parking privé ou un espace 
privé pour les abattoirs, en l'occurrence ici. À partir du moment où cet objectif est 
communautaire, la Police doit y être assurée et la meilleure solution juridique est que cela 
devienne un espace public. 

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

 
M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui sauf qu'en effet, si vous me permettez Madame la Présidente, lorsque l'on construit, c'est 
toujours la problématique: on autorise, on reprend les voiries puis cela a un coût. Il faut être 
attentif aussi sur le fait que cela a un coût sur le très long terme. Ce sont les critères qui 
devraient prévaloir, en tout cas dans les charges d'urbanisme, pour que ces voiries aient un 
moindre coût et que l'on puisse, puisque l'on en a parlé dans un autre dossier, être attentif à 
ce coût-là sur le long terme. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Bien évidemment. Et c'est plus le cas du point 73, du point suivant où là, c'est une voirie qui 
est un objectif public puisqu'elle va desservir en sens unique la sortie du Collège Notre-Dame 
de la Paix. À partir du moment où les bus et tous les véhicules des parents et des habitants du 
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quartier devront passer par cette porte de Saint-Gérard, il est tout à fait logique que l'on en 
reprenne l'usage au niveau policier et au niveau de l'entretien. 

Ce que l'on doit exiger nous, et ce que l'on essaie de faire au mieux, c'est d'imposer les règles 
du Qualiroute pour que les entrepreneurs fabriquent correctement cette voirie. Et une fois 
qu'elle est correctement construite, c'est à nous alors de l'entretenir de manière régulière et 
donc cela peut rentrer très facilement dans le plan d'entretien. 

Si la construction a été faite suivant les règles, normalement, l'entretien est d'un prix 
raisonnable. Et le fait que l'on construise un nouveau quartier avec des centaines d'habitats en 
plus apporte aussi sa contribution aux charges et aux recettes de la Ville. Normalement, cela 
devrait s'équilibrer. Si c'est construit dans les règles de l'art. 

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

Monsieur Gavroy. 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
Juste pour rassurer Fabian Martin.: toutes les voiries nouvelles depuis la fin 2006 à Namur ont 
été autorisées à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Aucune en dehors. Donc à l'intérieur 
du périmètre d'agglomération, cela veut dire plus proche d'un tas de choses et surtout 
permettant une densité le long de ces voiries plus importantes que dans les zones rurales. 

La densité compense totalement l'entretien ou le coût d'entretien. Ce qui ne serait pas normal, 
c'est de permettre de nouveau d'ouvrir de nouvelles voiries avec 2-3 pelés le long de ces 
voiries. 

Et puis, il faut savoir que quand on donne le permis (et surtout quand on le délivre, parce que 
cela passe aussi par ici la délivrance de permis pour nouvelles voiries, par le Conseil 
communal) les services de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ont déjà vraiment 
passer à la moulinette le projet et imposent ce type de voirie. C'est très rarement, et à la limite, 
jamais un promoteur qui vient et qui dit "Voilà ce que je vais faire, c'est comme cela ou ce 
n'est rien". C'est vraiment avec quelques mois de négociations, de travail de collaboration, 
dans les cas visés, c'est ce qui a été fait, c'est vraiment à la demande de la Ville et des 
services communaux et du Collège et du Conseil que tout cela a été fait. 

Moi, je n'ai pas peur dans le futur de la charge. On ne fait pas peser aux générations futures la 
charge de l'ouverture de ces voiries. Au contraire. En plus, tu sais bien que les nouveaux 
quartiers sont aussi en fonction du schéma de structure mis là où il y a des transports en 
commun, c'est déjà la ville de demain qui est en train de se faire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. Encore une question? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
C'est en effet rassurant parce que quand j'entends Monsieur Gennart dire si c'est fait dans les 
règles de l'art, c'est vrai que c'est important. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui et il y a la réception provisoire et définitive qui doit avoir lieu et cela peut amener parfois à 
des conclusions difficiles. C'est l'objectif d'être assez exigeant au niveau de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du Territoire au départ. Et puis à nos services Voiries dans la réception et 
d'être certains que la qualité soit là. Parce que si la qualité n'est pas là, c'est une catastrophe. 
C'est vrai. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous propose de passer aux votes pour le point 72. 

Pas de problème? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le point 72 ou 73? 
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Abstention pour le point 72. 

D'autres groupes désirent s'abstenir? 

Non. 

Merci. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J P Van Reybroeck du 
SPW – DGO 4 – Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie 
portant sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 
locaux; 

Vu le procès-verbal de réception provisoire des ouvrages en vue d’une future reprise dans 
le domaine public communal daté du 5 décembre 2018 établi par le Service de la Régie 
Foncière et établissant que «le marché a été réalisé conformément aux prescriptions du 
cahier spécial des charges»; 

Vu le plan de délimitation n°19-003-PD-01 dressé par le géomètre-expert Vincent Marchal 
daté du 28 février 2019; 

Vu le rapport daté du 15 mars 2019 émanant du Bureau d’Etudes Voies publiques (Cellule 
des Géomètres) marquant son accord sur le plan de délimitation dressé par le géomètre-
expert Vincent Marchal en date du 28 février 2019; 

Considérant que la gestion (allumage, entretien, réparation, …) ainsi que la responsabilité 
étant liée aux équipements lumineux enterrés (éclairage patrimonial) incombent à 
l'occupant du bâtiment, actuellement le CCRN (gestion par la Régie Foncière); 

Considérant que les deux coffrets concernant l'éclairage lumineux enterré (éclairage 
patrimonial) appartiennent au bâtiment et donc que la gestion et la responsabilité de celui-
ci incombe à la Régie Foncière, qui est propriétaire du bâtiment ; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 17 mars 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. de procéder à la reprise des voiries et infrastructures de type public, 
conformément au plan de délimitation n°19-003-PD-01 dressé par le géomètre-
expert Vincent Marchal en date du 28 février 2019; 

2. d’affecter ces nouvelles parcelles sises rue Piret-Pauchet, rue Nanon et Traverse 
des Muses à Saint-Servais au domaine public communal. 

Ce dossier sera transmis au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie 
conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

73. Erpent, chaussée de Marche: résidence Porte de St Gérard - reprise des 
équipements au domaine public communal 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il des questions sur ce point-là? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Même vote Madame la Présidente. Abstention. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention du groupe PS. 

Et les autres groupes sont d'accord avec le projet. Merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 mars 2011, par laquelle le permis 
d’urbanisme est octroyé à la S.A. JM Construction pour la construction d’un immeuble de 
35 appartements, de bureaux et d’un rez-de-chaussée commercial sur des biens sis à 
Erpent, Chaussée de Marche et paraissant cadastrés section B, n°12Z, 14X4, 14Y4 et 
14A3 ; 

Considérant que le permis est octroyé moyennant le strict respect des conditions émises 
par la Ccatm, l’asbl Gamah, le Centre Régional de Secours, le SPW-Dgo1, Direction des 
routes de Namur et le Département des Voies publiques : 

Considérant que l’enquête publique concernant ce dossier s’est déroulée du 25 octobre 
au 08 novembre 2010 inclus; 

Vu le courrier adressé au Bureau Collin daté du 15 avril 2019 demandant un plan de 
délimitation dressé par un géomètre délimitant l’espace public qui fera l’objet d’une reprise 
au domaine public communal ; 

Vu le plan de délimitation n°2019277-1 dressé par le Géomètre-Expert Régis BUCHET en 
date du 16 janvier 2020 ; 

Vu le rapport daté du 27 février 2020 émanant Bureau d’Etudes Voies Publiques 
concluant que la Ville s’occupera de l’entretien des avaloirs mais son intervention se 
limitera à cela, les canalisations de ce site sont toutes privatives jusqu'à la canalisation en 
accotement de la chaussée de Marche ; 

Vu le rapport daté du 09 mars 2020 émanant du Bureau d’Etudes Voies Publiques 
(Cellule Géomètre) par lequel : 

1. il marque son accord sur le plan de délimitation dressé par le Géomètre-Expert 
Régis BUCHET en date du 16 janvier 2020; 

2. il remet un avis favorable aux conditions suivantes : 

 Les emprises seront cédées gratuitement à la Ville de Namur afin d’être 
intégrées dans le domaine public; 

 Les frais d’acte notariés ainsi que les frais de géomètre seront intégralement 
pris en charge par le demandeur; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 14 avril 2020; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le plan de délimitation n°2019277-1 dressé par le Géomètre-Expert 
Régis Buchet en date du 16 janvier 2020; 

2. de procéder à la reprise des équipements, conformément au plan de délimitation 
n°2019277-1; 

3. d'affecter ces équipements faisant l'objet de la reprise au domaine public 
communal. 
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Le cas échéant, les actes notariés seront présentés ultérieurement lors d’une prochaine 
séance du Conseil communal. 

Les frais d’actes notariés ainsi que les frais de géomètre seront pris en charge par le 
demandeur. 

Ce dossier sera transmis, le cas échéant, au SPW Territoire, Logement, Patrimoine, 
Energie, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

74. Belgrade, rue Auguste Lebrun n°37: création d'un emplacement pour handicapés - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par un riverain sis rue Auguste Lebrun n°37, aux termes de 
laquelle il sollicite la création d'un emplacement pour handicapés à proximité de son 
domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 9 mars 2020; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 27 mars 
2020 préconisant de créer un emplacement pour handicapés rue Auguste Lebrun, à 
hauteur du n°37; 

Sur proposition du Collège communal du 5 mai 2020, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue Auguste Lebrun, à hauteur du n°37. La mesure est 
matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" et de la 
mention "6m". 

75. Boninne, rue Arthur Blairon: stationnement - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
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Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Considérant le stationnement anarchique sur la placette de la rue Arthur Blairon; 

Vu l'avis du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 28 novembre 2019 
préconisant de délimiter le stationnement au moyen d'un marquage au sol sur ladite 
placette; 

Attendu que cette mesure a reçu l'aval de la Tutelle en date du 24 février 2020 lors d'une 
visite sur place; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures en 
date du 13 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 7 avril 2020, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Des emplacements de stationnement sont délimités par des marques 
blanches rue Arthur Blairon : 

 perpendiculairement à l'axe de la chaussée du côté des bâtiments de l'école 
communale; 

 parallèlement à l'axe de la chaussée, du côté des immeubles à numérotation 
impaire. 

Une zone d'évitement de forme triangulaire et d'une longueur de 5 mètres sera tracée 
avant le premier emplacement longitudinal délimité du côté des immeubles à 
numérotation impaire. 

La mesure est matérialisée par des lignes parallèles obliques de couleur blanche prévue à 
l'article 77.4 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975. 

76. Erpent, place Notre-Dame de la Paix: instauration d'un SUL - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 
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Attendu que la place Notre-Dame de la Paix accueille du stationnement, du dépose-
minute, des arrêts de bus et une station de recharge pour les bus hybrides; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 12 décembre 
2019 préconisant une modification des sens de circulation afin de permettre une meilleure 
évacuation des véhicules engagés sur la place; 

Attendu que cette mesure a reçu l'aval de la Tutelle lors d'une visite sur place le 24 février 
2020; 

Vu l'avis technique du Service Public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures en date du 13 
mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 7 avril 2020, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : La circulation est interdite à tout conducteur à l'exception des cyclistes 
depuis son carrefour avec la rue du Bois Williame vers et jusqu'à son carrefour avec la 
place Notre-Dame de la Paix. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 complété d'un panneau 
additionnel M2 et d'un signal F19 complété d'un panneau additionnel M4. 

77. Jambes, rue Paul Janson: stationnement - règlement complémentaire à la police de 
la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la rue Paul Janson est réglementée par le stationnement alterné semi-
mensuel; 

Attendu que les riverains souhaitent la suppression de cette mesure afin d'éviter les 
difficultés de croisement lors du changement de côté du stationnement et d'éviter le 
stationnement intempestif; 

Attendu que lors d'une réunion sur place le 24 février 2020 avec la Tutelle et le service 
Mobilité de la Police Namur Capitale, il a été préconisé de supprimer le stationnement 
alterné semi-mensuel et de n'autoriser le stationnement qu'uniquement du côté des 
immeubles à numérotation impaire; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures en 
date du 13 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 7 avril 2020, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Toutes mesures relatives au stationnement alterné semi-mensuel rue Paul 
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Janson sont abrogées. 

Article 2 : Le stationnement est interdit du côté des immeubles à numérotation paire 
depuis son carrefour avec la rue de Dave et depuis son carrefour avec la rue du Foyer 
Jambois. La mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 complétés des 
flèches de début et de fin de réglementation. 

78. Avenue de Tabora: suppression de la station de car-sharing - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Peut-être une question. Ici, il est question de supprimer deux emplacements de car-sharing 
suite à, nous a-t-on dit, des faits de dégradations récurrents à cet endroit. La question que je 
voulais savoir, c'est par rapport à finalement que l'on ait qu'un seul opérateur sur notre 
commune. Est-ce qu'il y a la possibilité d'en avoir un deuxième. Je vois que la concurrence. 
Est-ce qu'il y a sur ce sujet une évolution possible? Comment se portent les sociétés? On a 
des échos que certaines éprouvent des difficultés? Qu'en est-il? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je ne sais pas si c'est Madame Scailquin qui va vous répondre? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Par rapport au point spécifique ici, sur la station avenue de Tabora, malheureusement, on doit 
l'abandonner pour des faits de vandalisme effectivement. Mais on réfléchit à pouvoir 
relocaliser à proximité de cet endroit une autre station sur Salzinnes. On va remplacer cette 
station à un autre endroit très proche. Puisque l'on sait que les voitures Cambio fonctionnent 
bien et Namur a été commune pilote, pionnière, en tout cas, sur l'accueil de ces voitures 
partagées. 

Il y a effectivement d'autres opérateurs qui se font connaître. À ce stade, on continue avec 
Cambio mais la réflexion peut être menée plus largement sur d'autres opérateurs et d'autres 
types de véhicules partagés. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pouvons-nous passer aux votes pour le point 78? 

Le PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous sommes pour la perspective d'ouverture possible à l'avenir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Parfait. Les autres groupes sont d'accord pour avaliser le point 78. 

 
Vu sa délibération en date du 15 octobre 2019 décidant de mettre en place une station de 
car-sharing avenue de Tabora; 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
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complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu le courriel du 20 février 2020 aux termes duquel la société "Cambio Wallonie" a décidé 
de supprimer sa station avenue de Tabora n°6 en raison d'actes de vandalisme sur leurs 
véhicules; 

Sur proposition du Collège communal du 3 mars 2020, 

Adopte le règlement se présentant comme suit : 

Article unique : Sa délibération en date du 15 octobre 2019 adoptant la réservation de 
deux emplacements de stationnement avenue de Tabora à l'usage de "voitures 
partagées" est abrogée. 

79. Saint-Servais, rue de Gembloux: limitation de vitesse à 70 km/h - arrêté ministériel - 
projet 
Vu la délibération du Collège communal en date du 12 juillet 2018 limitant la vitesse à  
70 km/h rue de Gembloux (N904), entre les cumulées 4500 et 5500; 

Vu le courrier du 13 juillet 2018 aux termes duquel M. le Bourgmestre a sollicité une 
augmentation de la longueur de la zone de réduction de vitesse; 

Vu le projet d'arrêté ministériel du 29 novembre 2019 portant règlement sur la circulation 
routière relatif à la limitation de vitesse à 70 km/h, rue de Gembloux (N904), entre les 
cumulées 2600 et 6460; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police locale en date du 5 février 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 3 mars 2020, 

Marque son accord sur le projet susmentionné. 

80. Règlement communal sur l'exploitation des services de taxis: modification 
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 sur l'exploitation des services de taxis voté en sa séance du 
27 juin 2019; 

Vu plus particulièrement l'Art. 12 dudit règlement : 

" Les tarifs maxima avec un rabais maximum de 10% sont fixés pour : 

 les grandes voitures (voitures de + de 4 places y compris le siège du conducteur à 
1 €/km parcouru; 

 les frais d'attente à 30 €/heure; 

 la prise en charge à 2,50 €. 

Tarif de nuit (entre 22h et 6h le lendemain) : un supplément forfaitaire de 1,80 € peut être 
porté en compte au client à condition que ce montant soit intégré automatiquement dans 
le prix de la course indiqué par le taximètre." 

Attendu que la majorité des exploitants souhaiterait adapter les tarifs conformément à 
l'Arrêté du 13 mars 2014 du Gouvernement Wallon; 

Sur proposition du Collège communal du 10 mars 2020, 

Adopte la modification de l'Art. 12 du règlement communal sur l'exploitation des 
services de taxis comme suit : 

" Les tarifs maxima avec un rabais maximum de 10% sont fixés pour : 
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 les grandes voitures (voitures de + de 4 places y compris le siège du conducteur à 
1,35 €/km parcouru); 

 les frais d'attente à 32 €/heure; 

 la prise en charge à 2,60 €. 

Tarif de nuit (entre 22h et 6h le lendemain) : un supplément forfaitaire de 2,50 € peut être 
porté en compte au client à condition que ce montant soit intégré automatiquement dans le 
prix de la course indiqué par le taximètre." 

81. Urgence circulaire 18/03/2020: ordonnance du Bourgmestre 1 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre en date du 23 mars 2020 relative à la pandémie de 
Coronavirus; 

Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à l'exercice par le Collège communal des 
compétences attribuées au Conseil communal par l'article L1122-30 du CDLD; 

Sur décision du Collège communal en date du 24 mars 2020, 

Confirme la ratification de l'ordonnance du 23 mars 2020 relative à la pandémie de 
Coronavirus. 

82. Urgence circulaire 18/03/2020: ordonnance du Bourgmestre 2 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre en date du 31 mars 2020 relative à la pandémie de 
Coronavirus; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon des pouvoirs spéciaux n°5 et la circulaire du 18 mars 
2020 relative à l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au 
Conseil communal par l'article L1122-30 du CDLD; 

Vu l'urgence; 

Sur décision du Collège communal du 7 avril 2020, 

Confirme la ratification de l'ordonnance du 31 mars 2020 relative à la pandémie de 
Coronavirus. 

83. Urgence circulaire 18/03/2020: ordonnance du Bourgmestre 3 
Vu les articles 134 et 135, §2 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 14 avril 2020 relative à la mise en place de sanctions 
administratives communales en application de 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 ; 

Attendu qu’une partie importante du monde, dont la Belgique et donc la Ville, ont été et 
sont encore confrontées au risque sanitaire majeur pour la population du fait de la 
propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 et à l’impérieuse nécessité de la 
contenir et de l'atténuer afin de préserver la santé des citoyens, sur le territoire namurois, 
notamment ; 

Attendu que des différents constats et rapports des zones de police situés sur le territoire 
wallon, ainsi que plus précisément, des constats effectués par les autorités à l’occasion 
notamment des réunions de la cellule communale de crise concernant le comportement 
des citoyens sur le territoire communal, il est ressorti que les mesures adoptées au niveau 
fédéral n’étaient pas systématiquement respectées ; 

Attendu que le non-respect de ces mesures susmentionnées consiste en des évènements 
imprévisibles et graves, en ce que ces actes sont susceptibles d’être posés à tout 
moment et en tout lieu et qu’ils portent gravement atteinte à la santé publique ; 

Attendu qu’afin de préserver au mieux l’ordre public et plus particulièrement la santé 
publique, le Bourgmestre a adopté une ordonnance de police relative à la mise en place 
de sanctions administratives communales en application de l’Arrêté royal n°1 du 6 avril 
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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 ; 

Attendu que l’ordonnance du Bourgmestre, à laquelle était annexée la Circulaire n° 
06/2020 du Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel (version révisée le 
07 avril 2020), a été publiée par voir d’affichage aux valves communales dès le 14 avril 
2020 ainsi que sur le site internet de la Ville ; 
Attendu que l’ordonnance a été communiquée aux Conseillers communaux par 
l’intermédiaire des Chefs de Groupes en date du 22 avril 2020 ; 

Attendu que, pour autant que de besoin et dans l’esprit de l’Arrêté du Gouvernement n°5 
du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020, l’ordonnance du 14 avril 2020 précitée, a été 
ratifiée par le Collège en sa séance du 24 avril 2020 ; 

Sur décision du Collège en sa séance du 24 avril 2020 ; 

Confirme : 

Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution, notamment l’article 170; 

Vu la nouvelle loi communale et notamment ses articles 134 et 135, § 2; 

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 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les Arrêtés ministériels des 24 mars et 
3 avril 2020, notamment les articles 1, 5, 8, 10, §1er, et 11; 

Vu la loi sur la sécurité civile du 15 mai 2007, notamment ses articles 182 et 187; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu la circulaire n° 06/2020 du Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel 
(version révisée le 07 avril 2020) relative à la mise en œuvre judiciaire de l’Arrêté 
ministériel du 24 mars 2020 modifiant l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des 
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et relatives à 
l’application de l’Arrêté royal du 6 avril 2020 portant sur le non-respect des mesures 
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID- 19 par la mise en place de 
sanctions administratives communales; 

Considérant l'urgence et le risque sanitaire du fait de la rapidité de la propagation de la 
pandémie du coronavirus COVID-19, de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le 
territoire afin de préserver la santé des citoyens qui commande d’adopter la présente 
ordonnance sans pouvoir se permettre d’attendre la réunion du prochain Conseil 
communal; 

Considérant, en effet, que le coronavirus COVID-19 est très contagieux : qu’il se transmet 
de personne à personne tant par voie aérienne que par contact physique; 

Considérant que seules les mesures promulguées par le Gouvernement fédéral portant 
notamment la fermeture des commerces et magasins, l’arrêt des activités, la distanciation 
sociale et le confinement sont de nature à endiguer la propagation du coronavirus COVID-
19 et ainsi garantir la santé publique; 

Considérant que pour répondre à l’urgence et pallier les risques que présente le 
coronavirus COVID-19 pour la santé publique, les mesures ainsi promulguées par les 
autorités compétentes doivent être scrupuleusement respectées; 
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Considérant qu’il ressort des différents constats et rapports des zones de police situés sur 
le territoire wallon, ainsi que plus généralement, des constats effectués par les autorités 
publiques concernant le comportement des citoyens sur le territoire communal, que les 
mesures susmentionnées ne sont pas systématiquement respectées; 

Considérant que le non-respect des mesures susmentionnées consiste en des 
évènements imprévisibles et graves, en ce que ces actes sont susceptibles d’être posés à 
tout moment et en tout lieu et qu’ils portent gravement atteinte à la santé publique; 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et 
de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; 

Considérant que le moindre retard dans la prise en charge des infractions précitées peut 
occasionner des dangers ou dommages pour la population de la Ville de Namur, en ce 
que la contamination au coronavirus COVID-19 est mortelle; 

Considérant qu’il est démontré que les sanctions administratives communales sont d’une 
nature dissuasive telle que leur mise en place participera à endiguer la propagation du 
coronavirus COVID-19 en incitant la population présente sur le territoire de la Ville de 
Namur à respecter pleinement les mesures gouvernementales susmentionnées; 

Considérant, en effet, que le régime de sanctions administratives communales ne sait 
ressortir un effet utile pour endiguer la propagation du coronavirus COVID-19 en 
dissuadant certains comportements sur le territoire de la commune que s’il est adopté 
rapidement; 

Considérant que ce qui précède justifie que le Bourgmestre a estimé ne pouvoir attendre 
de recourir au Conseil communal; 

Considérant que la présente ordonnance doit être confirmée par le Conseil communal lors 
de sa plus prochaine séance; 

Par ces motifs, 

Arrête: 

Article 1. 

§1 :   Les infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou l'omission de se conformer aux 
mesures ordonnées en application de l'article 182 de cette loi et dans la mesure où celles-
ci sont commises par une personne majeure qui n’est pas déclarée en état de minorité 
prolongée ou incapable, peuvent être punies d’une amende administrative de 250 euros 
par infraction, conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal n°1 du 06 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. 

§2 :   Sont seuls compétents pour constater les infractions visées au paragraphe 1er, les 
fonctionnaires de police, les agents de police ou les gardes champêtres particuliers. 

Article 2. 

Chaque infraction fait l’objet d’une sanction administrative communale consistant en une 
amende de 250 euros applicable aux contrevenants majeurs et capables. 

Article 3. 

Les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent 
faire usage du paiement immédiat de 250 euros pour percevoir l’amende administrative si 
le contrevenant y donne son accord. Il est informé de l'ensemble de ses droits. Le 
paiement de l'amende administrative s'effectue par carte bancaire ou de crédit ou sur un 
terminal mobile de paiement ou via un Smartphone. 

Article 4. 
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A défaut de paiement immédiat, la procédure de sanction administrative sera menée 
devant la fonctionnaire sanctionnatrice de la commune où a été constatée l’infraction 
conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal n°1 du 06 avril 2020 susmentionné. 

Article 5. 

En cas de concours et de récidive d’infractions visées à l’article 1 de la présente 
ordonnance, les infractions seront réprimées pénalement par le Ministère public. 

Article 6. 

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication. Ses effets prendront 
fin au terme de l’application des mesures ordonnées sur base de l’article 182 de la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile, adoptées dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus COVID-19. 

Article 7. 

La circulaire du Collège des procureurs généraux est annexée à la présente ordonnance 
et publiée par le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose 
et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte de la circulaire peut être 
consulté par le public. 

Article 8. 

La présente ordonnance sera communiquée pour confirmation au Conseil communal lors 
de sa plus prochaine séance. 

Article 9. 

L’ordonnance du 31 mars 2020 est abrogée et remplacée par la présente. 

Article 10. 

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 11. 

En vertu des articles 14 et 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un 
recours en suspension et en annulation de la présente décision peut être porté devant le 
Conseil d’Etat, pour la violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de 
nullité, excès ou détournement de pouvoir dans les soixante jours à compter de sa 
notification ou publication. Ce recours est introduit au moyen d’une requête recommandée 
signée par la partie ou par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats. 

84. Urgence circulaire 18/03/2020: ordonnance du Bourgmestre 4 
Vu les articles 134 et 135, §2 de la Nouvelle Loi Communale; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 16 avril 2020 relative à la Lutte contre la propagation 
du coronavirus/Covid 19 – maisons de repos – Interdictions de visites; 

Attendu qu’une partie importante du monde, dont la Belgique et donc la Ville, ont été et 
sont encore confrontées au risque sanitaire majeur pour la population du fait de la 
propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 et à l’impérieuse nécessité de la 
contenir et de l'atténuer afin de préserver la santé des citoyens, sur le territoire namurois, 
notamment ; 

Attendu que le Conseil National de Sécurité s’est réuni le 15 avril 2020 et qu’il a été 
décidé, à cette période, en concertation avec les Ministres-présidents, de prolonger les 
mesures de confinement alors en vigueur, jusqu’au 3 mai 2020 inclus ; 

Attendu que les mesures adoptées prévoyaient également que « les résidents des 
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structures d’hébergement – c’est-à-dire les maisons de repos et de soins ou les centres 
pour personnes avec un handicap par exemple – sont autorisés à recevoir la visite d’un 
proche désigné. Cela, à condition que le résident en question ne présente aucun 
symptôme de la maladie depuis deux semaines. Cette personne devra toujours être la 
même. Les maisons de repos se chargeront de l’organisation de ces visites. Ces règles 
seront aussi d’application pour les personnes qui vivent seules et qui ne peuvent pas se 
déplacer » ; 

Attendu qu’à cette période, il n’était absolument pas envisageable de mettre en œuvre 
une telle mesure au sein des maisons de repos présentes sur le territoire de la 
commune vu la situation de crise aigüe toujours en cours au sein de ces institutions plus 
particulièrement et relayée aux autorités dans le cadre des réunions de la cellule 
communale de crise ; 

Attendu qu’afin de préserver au mieux l’ordre public et plus particulièrement la santé 
publique, le Bourgmestre a adopté une ordonnance de police relative à la Lutte contre la 
propagation du coronavirus/Covid 19 – maisons de repos – Interdictions de visites ; 

Attendu que l’ordonnance de police a été publiée par voir d’affichage aux valves 
communales dès le 17 avril 2020 ainsi que sur le site internet de la Ville ; 

Attendu que l’ordonnance susvisée a été communiquée aux Conseillers communaux par 
l’intermédiaire des Chefs de Groupes en date du 22 avril 2020 ; 

Attendu que, pour autant que de besoin et dans l’esprit de l’Arrêté du Gouvernement n°5 
du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences attribuées au 
conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020, l’ordonnance du 16 avril 2020 précitée a été 
actée par le Collège communal en sa séance du 21 avril 2020 ; 

Sur décision du Collège en sa séance du 21 avril 2020, 

Confirme : 

Le Bourgmestre, 

Vu la Constitution, notamment l’article 170; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L1122-30, L1122-32, L1122-33, L1133-1 et L1133-2; 

Vu la nouvelle loi communale et notamment ses articles 134 et 135, § 2; 

Vu l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus – Covid-19 modifié par les Arrêtés ministériels des 24 et  
3 avril 2020; 

Vu les mesures présentées par le Conseil National de Sécurité ce 15 avril 2020 
concernant la gestion de la propagation du Coronavirus Covid-19 sur le territoire belge; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 14 avril 2020 relative à la mise en place de sanctions 
administratives communales en application de 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 pour la mise en place de sanctions administratives communales; 

Considérant qu’il a été décidé, lors de la réunion du Conseil National de Sécurité, en 
concertation avec les Ministres-présidents, de prolonger les mesures de confinement 
actuellement en vigueur jusqu’au 3 mai 2020 inclus; 

Considérant que les mesures adoptées prévoient également que « les résidents des 
structures d’hébergement – c’est-à-dire les maisons de repos et de soins ou les centres 
pour personnes avec un handicap par exemple – sont autorisés à recevoir la visite d’un 
proche désigné. Cela, à condition que le résident en question ne présente aucun 
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symptôme de la maladie depuis deux semaines. Cette personne devra toujours être la 
même. Les maisons de repos se chargeront de l’organisation de ces visites. Ces règles 
seront aussi d’application pour les personnes qui vivent seules et qui ne peuvent pas se 
déplacer »; 

Considérant l'urgence et le risque sanitaire du fait de la rapidité de la propagation de la 
pandémie du coronavirus COVID-19, de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le 
territoire afin de préserver la santé des citoyens qui commande d’adopter la présente 
ordonnance sans pouvoir se permettre d’attendre la réunion du prochain Conseil 
communal ; 

Considérant que les maisons de repos constituent partout dans le pays et donc à Namur 
aussi, les principaux foyers d’infection du coronavirus et que plusieurs dizaines de décès 
ont déjà dû y être déplorés sur le seul territoire de la ville de Namur; 

Considérant que, dans les circonstances actuelles, le personnel des maisons de repos 
présente un absentéisme important et qu’il est dès lors d’autant plus compliqué 
aujourd’hui, d’y maîtriser la propagation du virus; 

Considérant que les testings du personnel et des résidents débutent seulement, qu’ils 
devraient s’étaler sur 2 à 3 semaines mais qu’ils donneront encore lieu, par la suite, à la 
mise en place d’une nouvelle organisation logistique dans les maisons de repos pour 
isoler les malades du reste des résidents, et donc a fortiori, des visiteurs; 

Considérant que dans un tel contexte de crise aigüe, l’autorisation de visites, aussi 
réduites soient-elles, représente un risque supplémentaire d’importer le coronavirus dans 
des maisons de repos qui en seraient jusqu’à présent préservées; 

Considérant, de surcroît, l’impossibilité pour le personnel de contrôler sérieusement et 
objectivement les visiteurs quant à l’absence de symptôme dans leur chef, durant les 
deux semaines précédentes, sans compter l’impossibilité de détecter les porteurs 
asymptomatiques qui véhiculent bel et bien l’infection et encore moins, les cas de « faux 
négatifs »; 

Considérant qu’au-delà du risque d’accueillir dans les maisons de repos de nouvelles 
personnes contaminées, le risque existe aussi qu’un visiteur sain reparte de la maison de 
repos en étant désormais infecté, mettant dès lors en danger lui-même et sa propre 
famille; 

Considérant que la Ville et le CPAS de Namur, bien entendu conscients que cette décision 
est de nature à affecter les familles et les résidents, n’entendent pas, compte tenu des 
risques majeurs encourus, initier aujourd’hui la mesure envisagée; 

Considérant que si la compétence de prendre des mesures, lorsque les troubles à l'ordre 
public s'étendent au territoire de plusieurs communes est considérée comme relevant du 
Ministre de l’Intérieur et des gouverneurs, il revient encore aux Bourgmestres de prendre 
des mesures propres à leurs territoires si nécessaire, pour autant que les mesures 
adoptées ne soient pas contradictoires au regard des mesures fédérales récentes mais 
bien complémentaires ou plus sévères si la situation le requiert; 

Considérant que ce qui précède justifie que le Bourgmestre adopte des mesures 
complémentaires et compte tenu des circonstances actuelles, ait estimé ne pouvoir 
attendre de recourir au Conseil communal; 

Considérant que la présente ordonnance doit être confirmée par le Conseil communal lors 
de sa plus prochaine séance; 

Par ces motifs, 

Arrête: 

Article 1. 

§1.    Les visites en maisons de repos sont interdites jusqu’à nouvel ordre et à tout le 
moins jusqu’au 30 avril 2020 inclus. 
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§2.    La présente interdiction vaut pour toutes les maisons de repos du territoire de la 
commune de Namur. 

§3.    Si toutefois, pour des raisons qui lui seraient propres, un établissement privé 
souhaitait malgré tout organiser pareilles visites, il en aurait la faculté, sous sa propre 
responsabilité, après avoir sollicité l’autorisation préalable du Bourgmestre. 

§4.    La présente interdiction ne s’applique pas aux visites de résidents déclarés en fin de 
vie par l’équipe médicale en charge du résident. 

§5.    Sur base d’une attestation écrite du médecin référent adressée au Bourgmestre, 
une autorisation de visite peut être accordée par celui-ci en cas de danger grave pour la 
santé physique ou psychique d’un résident résultant de l’isolement. 

§6.    Les dérogations susvisées seront mises en œuvre conformément aux protocoles en 
application au sein des maisons de repos. 

Article 2. 

Une sanction administrative communale peut être infligée par la Fonctionnaire 
sanctionnatrice conformément à la loi du 24 juin 2013 en cas de non-respect des mesures 
ordonnées dans la présente ordonnance. 

Article 3. 

Les services de police sont chargés de veiller au respect des mesures édictées. Au 
besoin, ils peuvent procéder à l’évacuation des lieux. 

Article 4. 

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication et produira ses effets à 
tout le moins jusqu’au 30 avril 2020 inclus. 

Article 5. 

La présente ordonnance sera communiquée pour confirmation au Conseil communal lors 
de sa plus prochaine séance. 

Article 6. 

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; 

- au Greffe du Tribunal de Première Instance de Namur; 

- au greffe du Tribunal de police de Namur; 

- aux maisons de repos présentes sur le territoire de la Ville de Namur. 

Article 7. 

En vertu des articles 14 et 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un 
recours en suspension et en annulation de la présente décision peut être porté devant le 
Conseil d’Etat, pour la violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de 
nullité, excès ou détournement de pouvoir dans les soixante jours à compter de sa 
notification ou publication. Ce recours est introduit au moyen d’une requête recommandée 
signée par la partie ou par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats. 

85. Urgence circulaire 18/03/2020: ordonnance du Bourgmestre 5 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente,  

Nous souhaitons vous demandez simplement pour l'avenir: on espère que cela ne se passera 
plus de cette manière. Les points sont présentés de manière très différente. Certains points 
avec 3 lignes en disant "Voilà l'ordonnance, merci de ratifier" et d'autres points reprennent le 
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règlement. Nous préférons, évidemment, la deuxième solution qui nous permet d'avoir un œil 
rapide sur ce sur quoi on nous appelle à voter quand même. C'est juste pour avoir une certaine 
uniformisation dans la présentation des notes. Mais je ne fais aucun reproche. Je sais que tout 
s'est fait dans l'urgence. C'est juste pour faciliter les choses la prochaine fois. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous prenons note de votre suggestion. 

 
Vu les articles 134 et 135, §2 de la Nouvelle Loi Communale, 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 20 avril 2020 relative à la Lutte contre la propagation 
du coronavirus/Covid 19 - tenue de certains événements - interdictions; 

Attendu qu’une partie importante du monde, dont la Belgique et donc la Ville, ont été et 
sont encore confrontées au risque sanitaire majeur pour la population du fait de la 
propagation de la pandémie du coronavirus COVID-19 et à l’impérieuse nécessité de la 
contenir et de l'atténuer afin de préserver la santé des citoyens, sur le territoire namurois, 
notamment ; 

Attendu que le Conseil National de Sécurité s’est réuni le 15 avril 2020 et qu’il a été 
décidé, à cette période, en concertation avec les Ministres-présidents, de prolonger les 
mesures de confinement alors en vigueur, jusqu’au 3 mai 2020 inclus ; 

Attendu qu’il a également été décidé par le Conseil National de Sécurité réuni le 15 avril 
dernier que tous les événements de masse, dont notamment les festivals, étaient 
désormais interdits jusqu'au 31 août 2020 inclus; 

Attendu cependant qu'aucune définition précise de ce que constitue « un événement de 
masse » n'a été procurée par les autorités fédérale ou régionale, contraignant les 
bourgmestres à déterminer d'initiative la manière d’interpréter ce concept ; 

Attendu qu’il est apparu évident pour les autorités communales et l’administration que la 
mobilisation du personnel communal, dans les conditions qui s’imposent, est et restera 
durant plusieurs semaines extrêmement intense dans le cadre de la gestion du volet de 
l’action sociale, notamment ; 

Considérant qu’il est dès lors impossible pour le personnel d’assurer l’organisation 
d’évènements ou l’appui logistique à la tenue d’évènements de la Ville ou fixés par 
d’autres dans les semaines à venir dont on mesure dès à présent l’impossibilité, vu la 
masse de personnes, d’y appliquer les « mesures barrière » établies et dont le respect 
s’avèrera crucial dans les mois à venir ; 

Attendu qu’afin de préserver au mieux l’ordre public et plus particulièrement la santé 
publique, le Bourgmestre a adopté une ordonnance de police relative à la Lutte contre la 
propagation du coronavirus/Covid 19 - tenue de certains évènements – interdictions ; 

Attendu que l’ordonnance de police a été publiée par voir d’affichage aux valves 
communales dès le 21 avril 2020 ainsi que sur le site internet de la Ville ; 

Attendu que l’ordonnance susvisée a été communiquée aux Conseillers communaux par 
l’intermédiaire des Chefs de Groupes en date du 22 avril 2020 ; 

Attendu que, pour autant que de besoin et dans l’esprit de l’Arrêté du Gouvernement  
n°5 du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences attribuées 
au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège communal modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020, l’ordonnance du 16 avril 2020 précitée a été 
actée par le Collège communal en sa séance du 21 avril 2020 ; 

Sur décision du Collège en sa séance du 21 avril 2020, 

Confirme : 

Le Bourgmestre, 
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Vu les articles 134 et 135, §2 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus – Covid-19 modifié par l’Arrêté ministériel du 17 avril 2020; 

Vu l’ordonnance du Bourgmestre du 14 avril 2020 relative à la mise en place de sanctions 
administratives communales en application de 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 pour la mise en place de sanctions administratives communales; 

Vu les mesures présentées par le Conseil National de Sécurité ce 15 avril 2020 
concernant la gestion de la propagation du Coronavirus Covid-19 sur le territoire belge ; 

Considérant qu’il a été décidé, lors de la réunion du Conseil National de Sécurité, en 
concertation avec les Ministres-présidents, de prolonger les mesures de confinement 
actuellement en vigueur jusqu’au 3 mai 2020 inclus; 

Considérant qu’il a également été décidé par le Conseil National de Sécurité que tous les 
événements de masse, dont notamment les festivals, étaient désormais interdits jusqu'au 
31 août 2020 inclus; 

Considérant cependant qu'aucune définition précise de ce que constitue « un événement 
de masse » n'a été procurée par les autorités fédérale ou régionale, contraignant les 
bourgmestres à déterminer d'initiative la manière d’interpréter ce concept; 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, qu’elles sont priées de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir un cadre de vie sain et de qualité, la propreté publique, de 
veiller à la santé, à la sécurité et à la tranquillité de leurs habitants; 

Considérant l'urgence et le risque sanitaire du fait de la rapidité de la propagation de la 
pandémie du coronavirus COVID-19 décrété par l’Organisation Mondiale de la Santé et le 
Conseil National de Sécurité, la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire 
communal et plus largement national, afin de préserver la santé des citoyens, qui 
commandent d’adopter la présente ordonnance sans pouvoir se permettre d’attendre la 
réunion du prochain Conseil communal; 

Considérant, en effet, que le coronavirus COVID-19 est très contagieux : qu’il se transmet 
de personne à personne tant par voie aérienne que par contact physique; 

Considérant que les mesures promulguées par le Gouvernement fédéral portant 
notamment la fermeture des commerces et magasins, l’arrêt des activités, la distanciation 
sociale et le confinement sont de nature à endiguer la propagation du coronavirus COVID-
19 et ainsi garantir la santé publique; 

Considérant que le non-respect des mesures susmentionnées consiste en des 
évènements imprévisibles et graves, en ce que ces actes sont susceptibles d’être posés à 
tout moment et en tout lieu et qu’ils portent gravement atteinte à la santé publique; 

Considérant qu’il ressort des constats policiers échangés avec les autorités communales 
un laisser-aller grandissant au fur et à mesure des prolongations de l’état de confinement, 
que trop de citoyens encore négligent les consignes édictées prenant ainsi des risques 
pour leur santé mais surtout, mettant en danger celle des autres; 

Considérant de ce fait, qu’un relâchement à la hâte des mesures ne constitue pas un bon 
signal et présente un risque majeur pour la santé publique et plus globalement, l’ordre 
public; 

Considérant que si les mesures, dans leur ensemble, ont été prolongées jusqu’au 3 mai 
2020 inclus, il est d’ores et déjà acquis que le déconfinement s’effectuera par étapes sur 
de nombreuses semaines et de manière graduelle selon les secteurs; 

Considérant que si aucun calendrier ni rythme de déconfinement précis n’est actuellement 
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établi, il est par contre évident que la mobilisation du personnel communal, dans les 
conditions qui s’imposent, est et restera durant plusieurs semaines extrêmement intense 
dans le cadre de la gestion du volet de l’action sociale, notamment; 

Considérant qu’il est dès lors impossible pour le personnel d’assurer l’organisation 
d’évènements ou l’appui logistique à la tenue d’évènements de la Ville ou fixés par 
d’autres dans les semaines à venir dont on mesure dès à présent l’impossibilité, vu la 
masse de personnes, d’y appliquer les « mesures barrière » établies et dont le respect 
s’avèrera crucial dans les mois à venir; 

Considérant que si la compétence de prendre des mesures, lorsque les troubles à l'ordre 
public s'étendent au territoire de plusieurs communes est considérée comme relevant du 
Ministre de l’Intérieur et des gouverneurs, il revient encore aux Bourgmestres de prendre 
des mesures propres à leurs territoires si nécessaire, pour autant que les mesures 
adoptées ne soient pas contradictoires au regard des mesures fédérales récentes mais 
bien complémentaires ou plus sévères si la situation le requiert; 

Considérant que ce qui précède justifie que le Bourgmestre ait estimé ne pouvoir attendre 
de recourir au Conseil communal actuellement dans l’impossibilité de se réunir ; 

Considérant que la présente ordonnance doit être confirmée par le Conseil communal lors 
de sa plus prochaine séance ; 

Par ces motifs, 

Vu l’urgence, 

Arrête: 

Article 1. 

Tous les événements sportifs, culturels, festifs, folkloriques ou associatifs quelconques 
sont interdits jusqu’au 30 juin 2020 inclus. 

Article 2. 

Toute activité/tout évènement ayant rassemblé plus de 1000 personnes lors des deux 
dernières éditions, sur la durée des festivités, est interdit(e) jusqu’au 31 août 2020 inclus. 

Article 3. 

Les activités ayant rassemblé moins de 1000 personnes lors des deux dernières éditions, 
sur la durée des festivités, fixées à partir du 1er juillet 2020 peuvent s’organiser jusqu’à 
présent, pour autant que l’organisateur garantisse le respect de la règle de la distance de 
sécurité (1,5 m entre chaque personne). 

Article 4. 

Les fêtes de Wallonie, fixées lors du week-end du troisième dimanche du mois de 
septembre de cette année 2020, sont annulées. 

Article 5. 

Une sanction administrative communale peut être infligée par la Fonctionnaire 
sanctionnatrice conformément à la loi du 24 juin 2013 en cas de non-respect des mesures 
ordonnées dans la présente ordonnance. 

Article 6. 

Les services de police sont chargés de veiller au respect des mesures édictées. Au 
besoin, ils peuvent procéder à l’évacuation des lieux. 

Article 7.  

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication et produira ses effets 
jusqu’au 30 juin inclus, jusqu’au 31 août inclus, jusqu’au lundi 21 septembre inclus en 
application des articles 1, 2 et 4 respectivement. 
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Article 8.  

La présente ordonnance sera communiquée pour confirmation au Conseil communal lors 
de sa plus prochaine séance. 

Article 9. 

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; 

  au Greffe du Tribunal de Première Instance de Namur; 

  au greffe du Tribunal de police de Namur. 

Article 10. 
En vertu des articles 14 et 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un 
recours en suspension et en annulation de la présente décision peut être porté devant le 
Conseil d’Etat, pour la violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de 
nullité, excès ou détournement de pouvoir dans les soixante jours à compter de sa 
notification ou publication. Ce recours est introduit au moyen d’une requête recommandée 
signée par la partie ou par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats. 

86. Ratification d'une ordonnance du Bourgmestre 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre en date du 7 mai 2020 relative à la pandémie de 
Coronavirus; 

Sur proposition du Collège communal du 12 mai 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 7 mai 2020. 

86.1. (U) Ratification d'une ordonnance du Bourgmestre 1 
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Madame la Présidente? 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Juste dans le même esprit que ma collègue Tillieux, ici on a ratifié une ordonnance n°1 et n°2, 
ce serait peut-être mieux de continuer la numérotation sauf s'il y a une raison. Au point 86.1, il 
n'y avait plus de numéro et ici on des numéros 1 et 2. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour cette petite précision formelle. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pour éviter toutes les confusions possibles après. 

Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 18 mai 2020 relative à la pandémie de Coronavirus - 
mesures d'organisation des marchés hebdomadaires; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-24 relatif à l'urgence; 

Considérant que l'ordonnance a été prise le 18 mai 2020 alors que l'ordre du jour était 
déjà clôturé et qu'il convient de la faire ratifier au plus prochain Conseil, 

Sur proposition du Collège communal du 19 mai 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 18 mai 2020 relative à la pandémie de Coronavirus - mesures 
d'organisation des marchés hebdomadaires. 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 171/279 

86.2. (U) Ratification d'une ordonnance du Bourgmestre 2 
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 20 mai 2020 relative à la pandémie de Coronavirus 
levant l'ordonnance du 7 mai 2020 relative à l'interdiction de toute distribution sur la voie 
publique de tracts, échantillons, gadgets, publicité, d'une part, et sur les modalités 
d'utilisation de l'Enjambée, d'autre part; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son 
article L1122-24 relatif à l'urgence; 

Considérant que l'ordonnance a été prise le 20 mai 2020 alors que l'ordre du jour était 
déjà clôturé et qu'il convient de la faire ratifier au plus prochain Conseil; 

Sur proposition du Collège communal du 26 mai 2020, 

Ratifie l'ordonnance du 20 mai 2020 relative à la pandémie de Coronavirus. 

MOBILITE  

87. P+R Bouge: convention d'exploitation et de desserte 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

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

Les travaux sur la chaussée de Louvain – on l'a lu, on l'a appris – sont reportés d'un an. Donc, 
comment cela va aller maintenant avec le P+R chaussée de Louvain? 

Quel va être l'effet sur la fermeture du parking des Casernes? 

Dans la délibération, à un moment donné, on dit "attendu que les travaux d'aménagement 
permettront une ouverture et une mise en service du nouveau P+R au 1er septembre 2020, en 
ce compris avec le renforcement d'une desserte bus".  

Mais sans les travaux sur la chaussée de Louvain, y aura-t'il effectivement un renforcement de 
la desserte bus? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il d'autres questions sur le dossier? 

Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Oui 2-3 remarques. 

Premièrement, j'aurais voulu avoir les explications par rapport à la gratuité qui est offerte à la 
CSC durant 1 ans sur 50 places. 

Deuxièmement, le point 35 qui dit que "l'ajout de futur de nouveaux parkings P+R 
complémentaires à Namur pourra faire l'objet d'un simple avenant à la présente convention". 
Voilà, j'aurais bien voulu savoir pourquoi on ferait uniquement des avenants à cette convention 
pour les prochains P+R? 

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

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Je notais les petits éléments pour ne pas oublier de répondre à l'une et à l'autre. 

Effectivement ici, l'étape complémentaire dans le cas de la mise en œuvre de ce P+R, à l'entrée 
de Namur, la sortie de l'autoroute à Bouge-Champion, qui devait ouvrir en principe me 1er juillet. 
Mais vu la crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons, certains travaux 
n'ont pas pu être terminés. Le parking en tant que tel est finalisé mais il manque, à ce jour, la 
barrière, le cabanon avec tous les éléments techniques, il ne peut pas ouvrir au 1er juillet. 
L'ouverture est donc prévue pour le 1er septembre. 
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De même, en parallèle, le parking des Casernes 1 et 2 qui devait fermer le 30 juin, la fermeture 
est aussi postposée de quelques semaines puisque sur ces terrains, il y a le projet cœur de 
ville, donc portée par la Régie foncière avec le logement parc, …etc. à cet endroit. Le permis 
d'urbanisme est en cours d'instruction mais la procédure a été suspendue pendant un certain 
délai à cause du Covid, en fonction de la Circulaire de la Wallonie sur la suspension des délais 
des permis d'urbanisme. Cela nous permet de pouvoir jongler en parallèle, en tout cas par 
rapport à l'existence de parking, on n'ouvre pas au 1er juillet le P+R Bouge mais on continue à 
pouvoir bénéficier des places sur le site des Casernes 1 et 2. Cela ne pose pas de souci pour 
ceux qui ont un abonnement sur le site en centre-ville sur les Casernes. 

L'ouverture est bien prévue le 1er septembre avec un renforcement de la ligne de bus. Il y a la 
ligne 27 qui sera renforcée par une autre ligne de bus. Il y aura des bus complémentaires sur la 
chaussée de Louvain, ce qu'il veut dire qu'il y aura toutes les 7 minutes et demi en période 
scolaire un bus qui reliera le P+R au centre-ville et inversement en fin de journée. 

Malheureusement, les travaux sur la chaussée de Louvain, pour le site propre bus, ont dû être 
postposés de quelques mois. Je pense que tout le monde peut, bien sûr, le regretter. C'est 
aussi un des effets collatéraux du Covid. Le cahier des charges n'a pas pu être finalisé et 
attribué par l'Organisme de Transport Wallon (OTW). Cela est postposé et on est aussi en 
discussion avec les commerçants de Bouge pour voir aussi le meilleur moment pour eux pour 
que ces travaux se réalisent. Ils ont bien exprimé, et c'est tout à fait compréhensible, que les 
travaux qui auraient lieu en septembre, octobre, alors qu'ils venaient de rouvrir leurs 
commerces, ce n'était pas non plus l'idéal pour eux. Eux aussi demandent quelque part que ces 
travaux aient plutôt lieu début 2021 qu'ici à l'automne 2020. 

Comment cela va se passer par rapport à ce P+R et la fluidité entre celui-ci et le centre-ville? 

Pour rappel, 714 places sur ce P+R. cela veut dire 714 voitures qui, potentiellement, ne 
descendent pas la chaussée de Louvain pour atteindre le centre-ville, donc moins de voiture sur 
cette chaussée. Ce qui permettra quelque peu au bus d'aller plus vite qu'aujourd'hui mais pas 
aussi vite que l'on aurait souhaité avec une desserte propre, une voirie propre pour les bus. 
C'est un milieu, un moindre mal entre aller beaucoup plus vite et être tout à fait ralenti. Des 
voitures qui vont s'arrêter en haut de la chaussée de Louvain, des personnes qui vont prendre 
le bus, donc autant de voitures qui ne vont pas aller vers le centre-ville pour permettre une 
fluidité plus aisée des bus, pas aussi vite que prévue. Mais il faudra encore patienter quelques 
mois pour avoir cette voie propre bus à la fois pour la descente le matin et pour remonter au 
parking le soir. 

On attend aussi par rapport aux Casernes 1 et 2 le permis octroyé que l'on n'a pas la main mise 
sur le délai par rapport à cela et aussi sur l'opérateur, Thomas et Piron, pour savoir quand ils 
commenceront leurs travaux pour pouvoir aussi libérer le parking des Casernes pour que les 
personnes puissent aller sur le P+R de Bouge. 

Par rapport aux questions qui sont également posées par Monsieur Seumois, les places pour le 
CSC, cela fait partie de l'accord qui a été passé à l'époque par rapport à la vente des terrains. 
Ce sont des éléments qui ont toujours été dits par rapport à cela. Ce n'est pas une nouveauté 
qu'il y a maintenant des places pour la CSC pendant une période de 10 an, comme vous le 
dites. Cela a toujours été connu, su, dit par rapport à ces éléments-là. 

Sur le point 35 de la convention, la convention-type de l'OTW, c'est la même convention. On a 
été spécifique pour le P+R Bouge mais c'est la même convention que pour les P+R de Saint-
Nicolas et de Namur-Expo à Salzinnes. On disait aussi que s'il y avait un nouveau P+R, on ne 
fera qu'un avenant. On a quand même fait une convention tout à fait spécifique pour le P+R 
Bouge. Ce sont des articles-types qui sont repris dans cette convention, qui était déjà dans 
d'autres conventions comme je l'ai dit pour Namur-Expo et pour Saint-Nicolas. Cela n'a pas 
empêché que l'on fasse une convention spécifique pour le P+R de Bouge et ce sera la même 
chose, à mon sens, pour d'autres P+R qui verront le jour aux autres entrées de la Ville. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Des réactions? 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Merci de me rassurer par rapport aux futures conventions puisque l'avantage d'octroyer à la 
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CSC dans le cadre du P+R de Bouge ne sera donc pas renouvelé dans tous les autres P+R. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pas d'autres questions sur ce dossier? 

Nous pouvons passer aux votes. 

Qu'en est-il pour le point 87? 

Y-a-t'il accord? 

Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, accord. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Les autres groupes aussi? 

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

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Opposition? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Opposition du groupe PS et les 3 autres groupes? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Abstention. 

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

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Abstention chez nous aussi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention chez Monsieur Demarteau.  

Très bien. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article 
L1222-1 relatif à la compétence du Conseil communal en matière de conventions; 

Vu le plan de Mobilité de la Ville de Namur, adopté par le Conseil communal en mars 
1999 et sur lequel les autres partenaires, à savoir la Région et le TEC, ont marqué leur 
accord de principe; 

Vu l'étude de faisabilité d’aménagement de parcs relais autour de Namur réalisée en 
2009, dont les conclusions proposent de compléter et concrétiser la politique 
d’accessibilité et de stationnement de Namur, grâce à un réseau de parc-relais, dont le 
P+R de Bouge; 

Vu le PCM de Namur actualisé, approuvé par le Collège du 13 juin 2019, qui préconise 
l'accélération du déploiement des P+R sur le territoire namurois de façon à retenir en 
amont les véhicules des travailleurs centre-ville et à désengorger le centre; 

Vu le programme stratégique transversal 2019- 2024 présenté au Conseil communal en 
date du 3 septembre 2019, et plus particulièrement l’objectif stratégique 11 « Être une 
Ville qui développe des solutions créatives en matière de stationnement », l'objectif 
opérationnel 11.2 « Concrétiser de nouveaux parcs relais » et son action 11.2.1 qui prévoit 
la concrétisation du nouveau P+R de Bouge 

Considérant les fermetures des parkings Casernes 1 et 2 annoncées en été 2020 en 
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raison du commencement des travaux sur les sites concernés et le fait que le P+R Bouge 
constitue une alternative nécessaire pour une partie des usagers des anciens parkings 
Casernes; 

Considérant les modifications tarifaires des P+R et des parkings gérés par la Ville, 
approuvées par le Conseil communal en date du 03 septembre 2019, qui entreront en 
vigueur au 1er juillet 2020, et qui visent, entre autres, à soutenir la politique de 
stationnement de la Ville dont l'objectif est de maintenir le stationnement longue durée 
hors du centre-ville avec des P+R attractifs; 

Attendu qu'il est important que l'ouverture du P+R soit concomitante à la fermeture des 
parkings Casernes afin d'apporter une solution à certaines personnes; 

Attendu que les travaux d’aménagement permettront une ouverture et mise en service du 
nouveau P+R au 1er septembre 2020, en ce compris avec le renforcement d’une desserte 
bus; 

Vu la convention de partenariat public relative à l'aménagement et l'équipement d'un 
parking P+R à Bouge, signée en date du 24 juillet 2018 par la SRWT (aujourd'hui OTW) 
et la Ville de Namur, dans laquelle les parties ont exprimé leur souhait de collaborer à la 
mise en œuvre du P+R de Bouge suivant les mêmes principes de collaboration que pour 
le P+R Saint Nicolas, à savoir 

 la Ville de Namur assure la maitrise foncière et met à disposition les terrains utiles 
à l’aménagement et l’exploitation du P+R, 

 le TEC étudie, aménage et équipe le parc-relais dans la perspective d’une gestion 
intégrée, 

 la Ville de Namur assure l’exploitation du parc-relais, tandis que le TEC Namur 
Luxembourg assure l’exploitation des lignes de bus permettant de liaisonner le 
parking au réseau urbain namurois; 

Attendu qu'il y a lieu de confirmer cette volonté par voie d’une convention d’exploitation du 
parc-relais et des liaisons de bus entre le centre-ville et le P+R Bouge; 

Vu la proposition de convention intitulée "Convention relative à l'exploitation du parking 
P+R Bouge dans le cadre du projet TEC IT EASY" et ses annexes (gamme tarifaire et 
gestion de la maintenance); 

Vu le rapport rédigé par le service Mobilité, en collaboration avec le service Gestion du 
stationnement, en date du 22 avril 2020, 

Sur proposition du Collège communal du 05 mai 2020, 

Approuve ladite convention et ses annexes. 

88. Gratuité du stationnement du 11 au 31 mai 2020 
Vu le règlement redevance sur la tarification du parking de l'Hôtel de Ville adopté par le 
Conseil communal en date du 3 septembre 2019; 

Vu le règlement redevance sur la tarification des parkings Casernes I et Casernes II 
adopté par le Conseil communal en date du 3 septembre 2019; 

Vu le règlement redevance sur la tarification du parking P+R Saint-Nicolas par le Conseil 
communal en date du 3 septembre 2019; 

Vu le règlement redevance sur la tarification du parking P+R Namur-Expo adopté par le 
Conseil communal en date du 3 septembre 2019; 

Vu le règlement redevance sur le stationnement adopté par Conseil communal en date du 
3 septembre 2019; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19); 
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Attendu que dans le cadre des étapes prévues lors du plan de déconfinement progressif 
lié à la crise du Coronavirus, les commerces du centre-ville ont réouvert le lundi 11 mai 
2020; 

Considérant qu'il est important de soutenir les commerçants en proposant différentes 
mesures de mobilité destinées à améliorer l'accès des clients aux commerces du centre-
ville; 

Attendu que les parkings gérés par la Ville sont les suivants : le parking de l'Hôtel de Ville, 
les parkings des Casernes 1 et 2, le parking Namur Expo, le P+R Saint Nicolas; 

Attendu que les voiries réglementées par horodateurs sont l'ensemble des voiries en zone 
rouge, verte, orange ou mauve telles que reprises au plan de stationnement; 

Vu la délibération du 21 avril 2020 (point n° 38) par laquelle le Collège marque notamment 
son accord pour le maintien, gratuitement, des parkings "Casernes 1" et "Casernes 2" 
jusqu’au démarrage du chantier; 

Vu le tableau des impacts financiers établi par le service Gestion du Stationnement, lequel 
estime la perte de recettes du mois de mars à 178.600 € et tout mois supplémentaire à 
une perte mensuelle de 454.000 €; 

Vu le plan de stationnement; 

Considérant qu'il convient d'assurer une place aux agents ville disposant d'un 
abonnement au parking de l'Hôtel de Ville; 

Considérant que la reprise du travail à l'Hôtel de Ville et la gratuité du stationnement 
pourraient amener un certain nombre d'agents ne disposant pas d'abonnement de 
stationnement à occuper les places les plus proches des commerces; 

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

Vu l’avis du Directeur financier du 4 mai 2020; 

Sur proposition du Collège communal du 05 mai 2020, 

Prend connaissance de la délibération du Collège Communal du 05 mai 2020 qui décide 
que le stationnement sera gratuit et illimité du 11 au 31 mai 2020 inclus sur l'ensemble 
des voiries réglementées par horodateurs et dans les parkings gérés par la Ville, hormis le 
niveau -2 du parking de l'Hôtel de Ville qui restera réservé aux abonnés du lundi au 
vendredi. 

89. Gratuité du stationnement les samedis du 1er juin au 31 août 2020 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

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

Pourquoi n'y ajouterions-nous pas un autre jour en semaine en concertation avec les 
commerçants, pour le choix du jour, évidemment? 

Ce serait une belle publicité pour relancer leurs activités. Le samedi, c'est bien mais le parking 
au centre, il est déjà réduit par la présence du marché et le semi-piétonnier. Les commerçants 
du centre-ville sont un peu défavorisés par rapport aux autres. Je pense notamment à ceux de 
Jambes. 

La perte de recettes pour cette gratuité du samedi s'élève à 105.628 €. Je dirais que c'est 
quand même minime par rapport à certaines dépenses que nous sommes souvent amenés à 
voter ici. On ne pourrait pas y réfléchir? 

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

Mme S. Scailquin, Echevine: 
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Pourquoi avoir choisi le samedi? 

C'est effectivement le jour le plus commerçant. On a aussi souhaité viser le stationnement 
horodateur pour ne pas viser que le centre-ville mais aussi les autres quartiers commerçants de 
Jambes, du bas de Saint-Servais, de Bouge et de Salzinnes pour vraiment aider l'ensemble des 
commerçants sur le territoire namurois.  

Comme je l'ai dit dans la réponse à votre question sur le P+R de Bouge, il faut aussi rappeler 
que le parking des Casernes sera gratuit à partir du 1er juillet, tous les jours, jusqu'au moment 
où on ne pourra plus bénéficier de ce parking. Cela veut dire que c'est aussi un parking à très 
grande proximité du centre-ville, qui est également gratuit toute la semaine. On peut toujours 
faire plus, faire mieux. Je pense qu'il faut aussi rappeler que le parking gratuit à partir de 17h30, 
cela permet aussi cette dynamique. Je pense que c'était un dialogue avec les commerçants de 
dire que c'est le samedi est un jour important au niveau de la gratuité. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, oui, le samedi, je n'en doute pas. Je suggérais un de plus mais c'est 17h00 quand même? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
C'est 17h00. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Parce que 17h30, cela ne vaudrait pas tellement la peine. Le temps de rentrer, d'essayer, etc. 

Ok, merci. 

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

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
En fait, je ne sais pas si je peux me permettre de répondre du coup. Je ne suis pas du tout 
Echevine mais bon. C'est en tant que président de GAU: on a pu remarquer surtout maintenant 
que le fait de ne pas limiter, de ne pas pouvoir limiter la gratuité ne favorise pas en fait la 
rotation. Donc, la plupart des commerçants - et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vraiment des 
commerçants qui en reviennent - sont bien contents quand cela reviendra payant. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui mais cela, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce que depuis que je suis petite, on 
dit que les commerçants se garent devant leur magasin. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de 
parking mais ils restent toute la journée devant leur boutique. 

Mme C. Bazelaire, Conseillère communale cdH: 
J'aimerais quand même émettre un bémol aussi. Il y a énormément de personnes qui viennent 
travailler et qui en profitent. Il faut remettre tout dans le contexte. Il faut savoir que dans l'état 
actuel des choses, je pense qu'ils sont vraiment bien conscients qu'ils doivent aussi laisser du 
parking. Cela l'a été mais on ne peut pas généraliser, surtout dans la période actuelle. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Non, bien sûr mais enfin. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre et puis Madame Tillieux. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Cela sera très bref, juste pour dire que cela apporte progressivement la démonstration que le 
mythe de la gratuité qui était parfois aux lèvres d'un très grand nombre de commerçants dès 
que l'on les rencontrait, était bien loin d'être la solution pour permettre le retour en ville d'une 
série de clients. Cette expérience permet enfin de faire comprendre que ce n'est pas le 
problème de la gratuité du stationnement mais de sa disponibilité. C'est la raison pour laquelle 
on est en train, depuis le début de cette législature et la fin de la précédente, de créer 
davantage de parkings en sous-terrain, parce que l'on n'a plus de place en surface. Tant mieux 
si cela permet au moins de comprendre que l'on est sur le bon chemin et que ce n'est pas le 
mythe de la gratuité qui apporte les réponses à tout.  

On voit d'ailleurs bien qu'alors que les parkings sont payants et de longue date à l'Esplanade de 
Louvain-la-Neuve, cela ne dissuade pas une série de gens, y compris de Namur, d'aller y faire 
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leurs courses. 

Donc, travaillons à augmenter le volume de places disponibles, c'est surtout cela que les gens 
recherchent. 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je voudrais revenir exactement sur la même chose. Comme je l'ai expliqué hier, le fait de la 
gratuité engendre les fameuses voitures ventouses qui se garent le matin, bien contents d'avoir 
trouvé une place gratuite, viennent la rechercher le soir et empêchent finalement l'accessibilité 
des clients aux commerces. On en discutait hier et on disait que la transformation en zone 
bleue était trop coûteuse. On n'a vraiment aucun système pour essayer d'imposer un 
stationnement temporaire? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
On a étudié toutes les possibilités. Cela imposerait de devoir changer les panneaux, …etc. 

C'est très complexe. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On ne sait pas mettre des panneaux provisoires? Ne fut-ce qu'ici dans le cœur de ville, les 
cœurs commerciaux? 

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

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
La situation est moins simple qu'elle n'y paraît. Comme Madame l'Echevine le dit, ce n'est pas 
tant les problèmes des panneaux – parce que l'on pourrait en mettre à titre temporaire, même si 
ce sera logistiquement lourd et qu'il n'est pas exclu qu'il faille que l'on en achète de nouveau 
parce que l'on n'en a plus en stock – c'est surtout qu'il faudrait reprogrammer tous les 
parcmètres pour faire en sorte que ceux-ci délivrent à blanc un ticket, gratuitement certes, mais 
limitant la période stationnement.  

Et objectivement, on a peine à comprendre comment il sera possible d'expliquer aux citoyens 
qui ont entendu que le parking était gratuit que même une fois qu'ils sont garés, ils doivent aller 
au parcmètre pour appuyer, pour prendre un ticket qui sera gratuit mais qui leur dira qu'ils ne 
peuvent rester que jusqu'à telle heure. Et puis alors, ils se ramasseront des prunes parce qu'ils 
n'auront pas fait la démarche et ils hurleront en disant "On nous a dit que le parking était gratuit 
et je me ramasse une amende". "Ha mais oui mais il fallait malgré tout aller chercher à la borne 
au parcmètre un ticket disant que vous pouviez rester jusqu'à telle heure". 

On pense que cela fera pire que mieux. Si c'est au final pour qu'il y ait plus de clients 
mécontents qui refusent de remettre les pieds à Namur parce qu'ils auront eu un PV, je crois 
que cela n'aidera ni les commerces, ni la clarté de la communication. Mais cela fait partie des 
hypothèses qui ont été analysées. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je pensais simplement à la zone bleue, pure et simple, sans dispositif de tickets, …etc. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Déjà aujourd'hui, je l'évoquais hier, en zone bleue, certains ayant retenu que le stationnement 
était gratuit, ils pensent que cela veut dire qu'il n'est plus limité dans le temps. Et on reçoit déjà 
des mails de plaintes de citoyens qui s'offusquent d'avoir reçu un PV parce qu'ils n'avaient pas 
mis leur disque bleu. 

Voilà, c'est une chaîne sans fin. Aujourd'hui jusque fin mai, il ne reste plus que quelques jours, 
on pense que c'est plus simple de ne pas refaire un changement à 180° de communication 
parce que sinon plus personne ne saura finalement ce qui est possible de faire ou pas pour se 
stationner à Namur. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Pour la gratuité le samedi, cela veut dire que ce serait zone bleue le samedi. Ce n'est pas zone 
bleue la semaine. C'est aussi très compliqué au niveau signalisation, panneaux et autres. 
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On comprend bien que c'est compliqué à gérer. Néanmoins, c'est vrai que cela provoque 
finalement pas mal de difficultés et peut-être l'inverse de l'effet escompté. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Quel est votre vote? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pardon, j'avais encore une question Madame la Présidente. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On va s'abstenir. 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je n'ai pas vu que Monsieur Warmoes voulait aussi avoir un éclaircissement. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pour en rajouter au débat, j'étais un peu frappé par la différence entre les points 88 et 89. Je 
comprends le choix du samedi naturellement, par rapport aux jours de semaine où il y a plus de 
gens qui travaillent au centre-ville qui vont profiter de ces parkings gratuits que des gens qui 
vont faire leurs courses. 

Je me demandais pourquoi on n'a pas retenu aussi le parking de l'Hôtel de Ville pendant les 
vacances, d'autant plus que le samedi est un jour d'affluence. Donc, je suppose que les places 
seront vite prises de toute façon. Ou c'est peut-être pour cette raison-là. 

Pourquoi la gratuité du parking de l'Hôtel de Ville n'est pas maintenue jusqu'au 31 août? 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
C'est un choix financier par rapport aux recettes de la Ville et la volonté était aussi surtout de 
soutenir les commerçants du centre-ville mais aussi les commerçants des autres quartiers. 
Donc, le stationnement gratuit là où il y a des horodateurs était le meilleur moyen pour pouvoir 
soutenir l'ensemble des commerçants. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Plus d'autres questions? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Pour préciser, Madame la Présidente, nous nous abstenons non pas pour que nous sommes 
contre la gratuité, au contraire, nous sommes pour la gratuité, mais aussi pour une mesure qui 
limite le stationnement pour privilégier la rotation et éviter les voitures ventouses. Pour préciser 
notre vote. Que ce soit clair, je vous remercie. 

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

Pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Demarteau? Madame Kinet ? Pas de problème. 

Les autres groupes, pas de problème non plus? 

Je vous remercie. 

 
Vu le règlement redevance sur le stationnement adopté par Conseil communal en date du 
3 septembre 2019; 

Considérant que suite à la crise économique liée au Covid 19, il est important de soutenir 
les commerçants en proposant différentes mesures de mobilité destinées à améliorer 
l'accès des clients aux commerces du centre-ville; 

Vu la délibération du 05 mai 2020 (point n°85) par laquelle le Collège communale décide 
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notamment que le stationnement sera gratuit et illimité du 11 au 31 mai inclus sur 
l'ensemble des voiries réglementées par horodateurs et dans les parkings gérés par la 
Ville; 

Considérant que le stationnement en zone bleue reste limité dans le temps (3h de 
stationnement gratuit à condition d'apposer le disque bleu); 

Attendu que les voiries réglementées par horodateurs sont l'ensemble des voiries en zone 
rouge, verte, orange ou mauve telles que reprises au plan de stationnement; 

Vu le plan de stationnement; 

Considérant que le service Gestion du Stationnement estime la perte de recettes pour 
l'ensemble des samedis des mois de juin, juillet et août à 105.628 € répartie comme ceci; 

Source Montants 

Horodateurs 101.728€ 

Redevances 3.900€ 

Considérant que le dossier a été transmis au Directeur financier en application de l'article 
L 1124-40 § 1er du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier ff. du 11 mai 2020; 

Sur la proposition du Collège communal du 12 mai 2020,  

Décide que le stationnement sera gratuit et illimité les samedis entre le 1er juin et le  
31 août 2020 sur l'ensemble des voiries réglementées par horodateurs. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

90. ASBL Phénix: mesures judiciaires alternatives - convention de partenariat  
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et 
de l’utilisation de certaines subventions; 

Vu le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des 
partenaires apportant de l'aide aux justiciables; 

Vu l’arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des 
organismes peuvent bénéficier d’une aide financière pour le recrutement de personnel 
chargé de l’accompagnement de mesures judiciaires; 

Vu l'arrêté royal du 03 novembre 2019 accordant une aide financière aux organismes 
pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires 
pour l'année 2019; 

Vu l’Arrêté ministériel du 17 mai 2017 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement de 
la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du Décret du 13 octobre 
2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux 
justiciables; 

Vu l’Arrêté ministériel du 13 décembre 2017 signé par Monsieur Rachid Madrane, Ministre 
de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de 
Bruxelles portant agrément de l’Administration communale de Namur, en tant que 
partenaire apportant de l’aide aux justiciables; 
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Attendu qu'au budget ordinaire 2019 figurait un crédit de 7.460,00 € à l'article budgétaire 
832/332P-03 libellé Subside MJA - Phénix asbl; 

Attendu que la signature tardive de l'Arrêté ministériel n'a pas permis de présenter la 
correction en 2019; 

Vu le projet de convention proposé par le service de Cohésion sociale entre la Ville et 
l'asbl Phénix, inscrite au BCE sous le n° 0454.810.927, dont le siège social est sis 
chaussée de Dinant, 19-21 à 5000 Namur pour l’encadrement des mesures judiciaires 
alternatives; 

Attendu que la collaboration avec ce partenaire s’est toujours révélée fructueuse et que le 
suivi de ses actions opéré par le service de Cohésion sociale a constamment démontré 
qu’il respectait totalement la politique définie par la Ville dans la mise en œuvre de ce type 
de projet; 

Attendu que la maison de justice de l'arrondissement judiciaire de Namur-Dinant continue 
à envoyer régulièrement des justiciables au service de Cohésion sociale en vue de 
réaliser, par l'intermédiaire des associations partenaires, des peines de travail autonomes, 
des formations en habiletés sociales, des mesures de travail d’intérêt général, des 
mesures d’alternative à la détention pénitentiaire, des thérapies simples, de la médiation 
pénale, etc.; 

Attendu qu’outre la mise à disposition de personnel, qui fait l’objet d'une convention de 
mise à disposition pour chaque agent communal, le partenaire a besoin de subsides 
annuels en frais de fonctionnement pour pouvoir assurer ses missions; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 03 mars 2020, 

Décide de conclure, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la 
convention avec l'asbl Phénix, inscrite au BCE sous le n° 0454.810.927, dont le siège 
social est sis chaussée de Dinant, 19-21 à 5000 Namur. 

91. Plan Hiver 2019-2020: convention 
Vu la délibération du Collège communal du 21 décembre 2005 relative à la création du 
Relais Social Urbain Namurois (RSUN); 

Vu la délibération du Collège communal du 15 octobre 2015 désignant les représentants 
du Conseil communal à l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu sa délibération du 22 octobre 2019 relative au Plan Hiver 2019-2020; 

Vu le projet de convention proposé par le Relais Social Urbain Namurois (RSUN) fixant 
les modalités de collaboration pour la réalisation du plan hiver 2019-2020, période du 
1er novembre 2019 au 31 mars 2020; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 03 mars 2020, 

Approuve la convention de subventionnement Plan hiver 2019-2020 pour la période du 
1er novembre 2019 au 31 mars 2020. 

92. Mise en place d'une approche multidisciplinaire des VIF: partenariat Ville - Province 
- convention 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
l’article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de conventions 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2019 modifiant l'Arrêté allouant la 
subvention de 43.000 euros à la Ville, service de Cohésion sociale pour la création d'un 
Family Justice Center;  

Vu la décision du Collège communal du 28 janvier 2020 chargeant le service de Cohésion 
sociale d'introduire la demande de renouvellement de la subvention facultative pour la 
création d'un Family Justice Center auprès de la Ministre Christie Morreale, Vice-
Présidente, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de 
l'Egalité des Chances et du droit des femmes; 
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Vu le PSSP 2019-2024, OS 33, 33.2, "être une Ville qui veille à la sécurité de ses citoyens 
et citoyennes", "être une Ville active dans le développement de politique de prévention 
urbaine", "être actif dans la lutte contre les violences intrafamiliales"; 

Vu la décision du Collège communal du 18 février 2020 approuvant le plan d'embauche 
2020-2021, et plus particulièrement l'engagement d'une personne (chef ou cheffe de 
bureau administratif A1) à temps plein à partir du 01 avril 2020 dans le cadre du projet 
Family Justice Center; 

Attendu que la Province de Namur et la Ville sont partenaires dans ce projet depuis 
plusieurs années (voir la délibération du Collège communal du 11 janvier 2018 figurant au 
dossier); 

Considérant qu'il est nécessaire de clarifier et d'actualiser le partenariat entre la Ville et la 
Province de Namur; 

Vu le projet de convention entre la Ville et la Province de Namur; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Approuve ladite convention. 

93. Encadrement des prestations citoyennes: convention-type de partenariat 
M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Madame ? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est toujours oui pour tout le monde? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Non non. 

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Vous regardez toujours vers votre gauche, c'est très bien. 

Si je ne me trompe pas, c'est le même point que le point 22 où on va me contredire. 

Non, nous votons contre effectivement alors. 

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

 
Vu la Nouvelle loi communale et le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
et plus particulièrement l’article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de 
conventions; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, et plus 
particulièrement, ses articles 9-10-11-19 traitant de la prestation citoyenne; 

Vu le Règlement général de Police de la Ville, en son chapitre 16 "de la prestation 
citoyenne" (articles 211 ter et 211 quater); 

Vu la délibération du Collège communal présentée en sa séance du 17 mars 2020 par le 
Bureau des Sanctions administratives concernant les prestations citoyennes; 

Attendu que le service de Cohésion sociale et le Bureau des Sanctions administratives 
collaborent depuis plusieurs mois pour la mise en place du dispositif des prestations 
citoyennes; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 juin 2014 marquant son accord pour que le 
service de Cohésion sociale via l'équipe de la cellule d'Encadrement des Mesures 
Judiciaires Alternatives OPTION puisse accompagner et encadrer des prestataires le cas 
échéant dans le cadre des prestations citoyennes; 
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Considérant que dans le cadre de l'encadrement et l'accompagnement des prestations 
citoyennes, des organismes d'accueil doivent être identifiés; 

Attendu dès lors qu'une convention de partenariat-organisme d'accueil doit être 
formalisée; 

Attendu qu'il convient dès lors de proposer au Conseil une convention-type avec les 
différents organismes d'accueil dans le cadre de l'application de la prestation citoyenne; 

Vu le projet de convention-type de partenariat à conclure avec les organismes d'accueil; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Adopte la convention-type de partenariat, telle que figurant en annexe. 

94. Urgence circulaire 18/03/2020: violences intrafamiliales et conjugales - projet 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 précisant que le Conseil communal fait les 
règlements communaux et les articles L1133-1 et L1133-2 relatifs à la publication des 
actes; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 et la circulaire du 18 mars 
2020 du Service Public Wallonie relative à l’exercice, par le collège communal, des 
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-3° du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la pandémie mondiale liée au coronavirus covid-19; 

Vu la décision du Conseil national de Sécurité du 27 mars 2020 de procéder à la 
prolongation des mesures de confinement jusqu’au 19 avril 2020 (avec la possibilité de 
prolonger deux semaines supplémentaires jusqu’au 03 mai 2020); 

Considérant que l’urgence est motivée par l’impérieuse nécessité de mettre en place un 
dispositif d’hébergement provisoire pour les victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales, en particulier pour les raisons suivantes: 

 les mesures de confinement augmentent considérablement le risque de violences 
intrafamiliales et conjugales; 

 les structures d’hébergement œuvrant en la matière sur le territoire communal ne 
peuvent plus, en raison de la pandémie mondiale liée au coronavirus covid-19, 
accueillir de nouvelles personnes; 

 les structures pénitentiaires ne peuvent plus, en raison de la pandémie mondiale 
liée au coronavirus covid-19, accueillir des personnes ayant commis des violences 
et nécessitant un emprisonnement; 

Attendu que les violences intrafamiliales et conjugales font partie des priorités du service 
de Cohésion sociale durant la gestion de cette crise; 

Attendu qu'un lieu adéquat a été proposé afin de le mettre à disposition en vue d'héberger 
en urgence des personnes victimes de violences intrafamiliales et conjugales durant la 
période de confinement telle que définie par le Conseil National de Sécurité; 

Attendu qu’une visite des lieux a eu lieu le 31 mars 2020 en présence de l'interlocuteur du 
lieu, du service de Cohésion sociale, de Philippe Noël et de son cabinet; 

Attendu que le lieu concerné doit rester secret pour assurer la sécurité des occupants; 

Vu le projet de convention; 

Vu l’accord du 06 avril 2020 de l'interlocuteur du lieu concerné sur le projet de convention; 

Attendu que dans la réflexion et la logistique liées fonctionnement du dispositif, le service 
de Cohésion sociale a fait appel à l’expertise et au soutien de: 

 l’asbl "Les Trois Portes" Maison d’accueil pour femmes et enfants (n° d'entreprise 
0860.763.944) située sise rue de Bomel, 154 à 5000 Namur; 
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 le service d’accompagnement "Ca vaut pas l’coup" dont le siège social est situé 
chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Namur (Saint-Servais); 

Vu le projet de convention partenariale entre l’asbl "Les Trois Portes", le service 
d’accompagnement "Ca vaut pas l’coup" et la ville de Namur; 

Vu l’accord du 05 avril 2020 de Madame Patricia Vansnick, directrice de l’asbl "Les Trois 
Portes" sur le projet de convention; 

Vu l’accord du 06 avril 2020 de Madame Linda Culot, directrice du service 
d’accompagnement "Ca vaut pas l’coup" sur le projet de convention; 

Attendu la nécessité de fournir un encadrement et des règles claires aux bénéficiaires de 
ce logement; 

Vu le projet de règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement du lieu; 

Vu le projet de convention d’occupation précaire destiné à lier les bénéficiaires et la ville 
de Namur; 

Vu la décision du Collège communal en sa séance du 07 avril 2020, 

Marque son accord sur ledit projet. 

Confirme les projets de convention et le projet de règlement d’ordre intérieur. 

95. Urgence circulaire 18/03/2020: espace de repos de jour 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 précisant que le Conseil communal fait les 
règlements communaux et les articles L1133-1 et L1133-2 relatifs à la publication des 
actes; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 et la circulaire du 18 mars 
2020 du Service Public Wallonie relative à l’exercice, par le collège communal, des 
compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-3° du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la pandémie mondiale liée au coronavirus covid-19; 

Vu la décision du Conseil national de Sécurité du 27 mars 2020 de procéder à la 
prolongation des mesures de confinement jusqu’au 19 avril 2020 (avec la possibilité de 
prolonger deux semaines supplémentaires jusqu’au 03 mai 2020); 

Considérant que l’urgence est motivée par l’impérieuse nécessité de mettre en place un 
espace de repos de jour pour le public sans abri, en particulier pour les raisons suivantes: 

 les mesures de confinement augmentent considérablement les difficultés pour le 
public sans abri de trouver un lieu pour se poser en journée; 

 les restaurants sociaux et les structures d’accueil de jour ont été précipitamment 
fermées et ne peuvent plus accueillir les personnes sans abri désireuses de se 
poser en journée dans un espace adapté; 

 le public sans abri est régulièrement chassé de l’endroit public où il veut se poser 
en raison des mesures de confinement; 

Attendu que la prise en charge du public sans abri fait partie des priorités du service de 
Cohésion sociale durant la gestion de cette crise; 

Attendu que l’école industrielle et l'école de l’EMAP sont situées au sein d’un même 
bâtiment dont la Ville est propriétaire, que ce bâtiment est situé en centre-ville au numéro 
3 de la rue Pépin; 

Attendu qu’une visite des lieux s'est déroulée le jeudi 02 avril avec Monsieur Lepinne, 
directeur de l’EICVN, le service de Cohésion sociale, Monsieur Philippe Noël et son 
cabinet et le Relais Social Urbain Namurois; 

Attendu que ces lieux permettent d’accueillir le projet de l’espace de repos de jour; 

Attendu que Monsieur l’Echevin Auspert et Monsieur Richard Fournau ont répondu 
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positivement à l’occupation de ces locaux durant le temps de la période de confinement 
afin d’y réaliser le projet d’espace de repos de jour; 

Attendu la nécessité de fournir un encadrement et des règles claires aux bénéficiaires de 
cet espace de repos de jour; 

Vu le projet de règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement du lieu; 

Vu la décision du Collège communal en sa séance du 07 avril 2020, 

Marque son accord sur ledit projet. 

Confirme le projet de règlement d’ordre intérieur. 

Le présent règlement fera l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du CDLD et deviendra obligatoire dès sa publication. 

96. Espace de repos de jour: règlement d'ordre intérieur - modification 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 précisant que le Conseil communal fait les 
règlements communaux et les articles L1133-1 et L1133-2 relatifs à la publication des 
actes; 

Vu la pandémie mondiale liée au coronavirus covid-19; 

Vu la décision du Conseil national de Sécurité du 27 mars 2020 de procéder à la mise en 
place des mesures de déconfinement à partie du 04 mai; 

Considérant la nécessité de poursuivre l’ouverture d’un place un espace de repos de jour 
pour le public sans abri, en particulier pour les raisons suivantes: 

 les mesures de déconfinement augmentent considérablement les difficultés pour le 
public sans abri de trouver un lieu pour se poser en journée; 

 les restaurants sociaux et les structures d'accueil de jour ont été précipitamment 
fermées et ne peuvent plus accueillir les personnes sans abri désireuses de se 
poser en journée dans un espace adapté; 

Attendu que la prise en charge du public sans abri fait partie des priorités du service de 
Cohésion sociale durant la gestion de cette crise; 

Vu la délibération du Collège du 07 avril 2020 concernant le règlement d'ordre intérieur de 
l’espace repos de jour; 

Attendu que l’école industrielle et école de l’EMAP qui abritent depuis le 08 avril l’espace 
repos de jour doit se préparer à la réouverture de leurs locaux à des fins d’enseignement; 

Attendu qu’un autre lieu doit accueillir cet espace de repos de jour; 

Attendu que l’espace culturel d’Harscamp est disponible et qui ce lieu permet d’accueillir 
le projet de l’espace de repos de jour; 

Attendu que Monsieur Philippe NOEL a marqué son accord pour l’occupation de l’espace 
culturel d’Harscamp; 

Attendu que le règlement d’ordre intérieur doit être adapté à la nouvelle localisation de 
l’espace de repos de jour; 

Vu le projet de règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement du lieu; 

Sur proposition du Collège du 12 mai 2020, 

Marque son accord sur ledit projet. 

Approuve le projet de règlement d'ordre intérieur. 

Le présent règlement fera l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du CDLD et deviendra obligatoire dès sa publication. 
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97. Espace de distribution des repas de Basse-Enhaive: règlement d'ordre intérieur 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 précisant que le Conseil communal fait les 
règlements communaux et les articles L1133-1 et L1133-2 relatifs à la publication des 
actes; 

Vu la pandémie mondiale liée au coronavirus covid-19; 

Vu la décision du Conseil national de Sécurité du 27 mars 2020 de procéder à la mise en 
place des mesures de déconfinement à partir du 04 mai; 

Considérant la nécessité de poursuivre l’ouverture d’un espace de distribution de repas 
pour le public sans abri, en particulier pour les raisons suivantes: 

 les restaurants sociaux et les structures d’accueil de jour ont été précipitamment 
fermées et ne peuvent plus accueillir les personnes sans abri désireuses de se 
poser en journée dans un espace adapté et désireuses de manger dans un 
restaurant social; 

Attendu que la prise en charge du public sans abri fait partie des priorités du service de 
Cohésion sociale durant la gestion de cette crise; 

Attendu que le site du hall sportif de Basse-Enhaive accueille la distribution des repas 
pour le public qui fréquente l’abri de nuit mais également pour le public habitant la rue; 

Attendu qu’un règlement d’ordre intérieur doit être prévu pour encadrer cet espace et 
identifier les droits et devoirs du public concerné par la distribution des repas sur ce site; 

Vu le projet de règlement d’ordre intérieur relatif au fonctionnement de l’espace de 
distribution des repas; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 12 mai 2020, 

Marque son accord sur ledit projet. 

Approuve le projet de règlement d’ordre intérieur. 

Le présent règlement fera l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du CDLD et deviendra obligatoire dès sa publication. 

98. Commission locale pour l'énergie: rapport annuel 2019 
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation des marchés publics régionaux 
du gaz et plus particulièrement son article 31 quater § 1er alinéa 2; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation des marchés régionaux de l'électricité 
et plus particulièrement son article 33 ter § 1er alinéa 2; 

Vu le courrier du CPAS du 21 février 2020 transmettant le rapport annuel de la 
commission locale pour l'énergie conformément aux dispositions légales; 

Vu le rapport de la commission locale pour l'énergie; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Prend connaissance du rapport de la commission locale pour l'énergie. 

99. Conseil Consultatif Communal des Aînés: composition - modification 
Vu le règlement du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) adopté par le 
Conseil communal en sa séance du 18 février 2020; 

Vu la composition du CCCA adoptée par le Conseil communal en sa séance du 16 
novembre 2017; 

Vu le courrier du 17 décembre 2019 de l'ASBL Conseiller - Accompagner - Rencontrer 
Namur (CARN) informant de la démission de Mme Folien L. au sein de ladite association 
et proposant la candidature de Mme Pacchiotti M. pour la remplacer dans sa fonction de 
suppléante au sein du CCCA; 
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Vu le procès-verbal du CCCA du 22 janvier 2020 au cours duquel la démission de 
Mme Folien L. a été validée et la candidature de Mme Pacchiotti M. actée; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Valide la nouvelle composition du CCCA telle que reprise au dossier.  

100. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention: prolongation 2020 – modifications 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, si je ne m'abuse, la modification du plan n'a pas pu aboutir jusqu'au Conseil puisque le 
Covid est passé par là. Je voulais d'abord m'assurer que cela a été rentré dans le temps ou 
bien est-ce qu'il y a eu une tolérance comme dans beaucoup d'administrations? 

Si oui, est-ce que c'est une ratification ou bien un débat sur les modifications?  

Je voulais un peu avoir votre retour sur la manière dont les choses ont été discutées. 

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

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Et bien pour être franc, je ne sais pas vous répondre parce que l'on a rentré les documents ne 
sachant pas si on avait un délai supplémentaire ou pas. On sait juste que l'on a prolongé encore 
pour un an puisque, Gouvernement faisant, l'on n'a pas la possibilité de pouvoir modifier les 
choses. Mais donc, les services ont fait les choses dans l'ordre puisqu'il fallait rentrer des 
choses pour le 31 mars. Je suis incapable de vous dire si on avait la capacité de pouvoir avoir 
un prolongement de délai. 

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
C'était surtout sur la méthodologie mais on peut y revenir en Commission. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le reste, il n'y a pas de problème pour le groupe PS et les autres groupes politiques? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Si si. Abstention pour le PTB. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Abstention du PTB. 

Vu l'Arrêté royal du 03 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 du plan stratégique de 
sécurité et de prévention (PSSP) 2018-2019; 

Vu l'Arrêté ministériel du 05 décembre 2019 déterminant les modalités d'introduction, de 
suivi, d'évaluation, et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation, et de contrôle de 
l'allocation financière relatives au PSSP 2020; 

Vu le formulaire de demande de modification du plan stratégique de sécurité et de 
prévention 01/01/2020 - 31/12/2020 dûment complété émanant du SPF Intérieur; 

Vu le projet de plan modifié pour la même période; 

Attendu que le SPF Intérieur laisse la possibilité aux communes et villes d'introduire, 
avant le 31/03/2020, leur dossier de modification de plan composé: 

1. de la décision du Conseil communal 

2. du projet de plan modifié 

3. du formulaire de demande de modification dûment complété  

Considérant la nécessité d'apporter des modifications au PSSP dans le but d'atteindre 
une meilleure adéquation entre les réalités de terrain et les objectifs du plan; 
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Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Approuve le dossier de modification du PSSP 2020. 

 

101. Plan de Cohésion sociale 2014-2019: rapports financiers 2019 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Des questions Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui. 

Tout d'abord féliciter le fait que l'on est au-dessus de la balise. On pense que c'est important de 
le souligner même dans ces moments-ci. 

Je voulais savoir, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour mais j'imagine que ce n'est pas le cas, 
s'il y avait une possibilité de modifier les plans. Et là, il y a eu en effet une tolérance pour le 
rendre plus tard. Et au vu de la crise sanitaire, modifications j'imagine qu'il y a eues au sein des 
services.  

Est-ce que votre sentiment, c'est quelque chose qui a été toléré par la Région mais de 
symbolique et donc à savoir des actions qui reviendront dans leurs formes telles qu'elles étaient 
couchées dans le plan?  

Ou bien, est-ce qu'il y a, selon vous, des modifications qui devront être apportées lors de la 
prochaine modification avant le 31 mars de l'année prochaine? 

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

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Alors la modification pour cette fois-ci était légère. C'est DiCS (Direction de la Cohésion sociale) 
qui limitait d'ailleurs la capacité de pouvoir modifier les choses. Moi j'ai clairement exprimé mon 
souhait de pouvoir retravailler sur un Plan de Cohésion sociale à la lumière ce que l'on vient de 
vivre. Mais à ce stade-ci, on n'a pas de signaux positifs ou négatifs, on n'a pas de signal clair 
sur cette capacité à pouvoir, je dirais, rebrasser tout ce que l'on a mis en place. 

Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une expression claire de se dire que l'on ne peut pas 
faire table rase de tout ce que l'on vient de traverser et ce que l'on traverse encore pour 
repenser à ce genre de choses. Mais on doit, je pense, intensifier les relations avec 
l'administration wallonne pour pouvoir envisager peut-être une modification plus substantielle 
que ce que l'on a fait cette fois-ci. 

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste que c'est une opportunité peut-être de répondre, je reprends les propos de Madame la 
Directrice générale hier, de se dire qu'il faut absolument pérenniser ce que l'on fait. Et sans 
devoir débloquer des moyens colossaux, peut-être de réorienter l'une ou l'autre action qui 
permette justement d'asseoir finalement des équivalents temps-plein que l'on peut justifier. 

Je pense qu'à la lecture du bilan que l'on fera aux sorties de la crise – et je l'espère le plus tôt 
possible – on pourra voir ce que l'on peut garder, ce qu'il faut éventuellement laisser de côté. 

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

Plus d'autres questions, plus d'autres remarques? 

On peut passer aux votes? 

C'est oui pour tous les groupes? 

Merci. 
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Vu le décret du 06 novembre 2008 relatif au plan de Cohésion sociale dans les villes et 
les communes de Wallonie; 

Vu le décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale (PCS) dans les 
villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré de la Communauté française (MB du 26 novembre 2008); 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 07 novembre 2013 modifiant l'Arrêté du  
12 décembre 2008 portant exécution des décrets du 06 novembre 2008 relatif au Plan de 
Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie et pour ce qui concerne les 
matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 octroyant une subvention à  
170 communes et regroupements de communes pour la mise en œuvre du plan de 
cohésion sociale pour l'année 2019; 

Vu l'Arrêté ministériel du 22 mai 2019 octroyant une subvention aux communes pour 
soutenir des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des 
associations pour l'année 2019 (Article 18); 

Vu les courriers des 31 janvier 2019 et 29 mai 2019 du SPW - Direction de l'Action sociale 
(DGO5) notifiant à la Ville la procédure à suivre pour la remise des rapports financiers 
PCS et Article 18 pour l'année 2019; 

Attendu que ces rapports financiers doivent, selon le vademecum de gestion du PCS et 
son Article 18, être préalablement validés par le Conseil communal; 

Vu les rapports financiers du PCS et de l’Article 18 pour l’année 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 03 mars 2020, 

Approuve les rapports financiers du Plan de Cohésion sociale et Article 18 pour l’année 
2019. 

102. Régie de Quartier de Namur: activités citoyennes - création d'un service 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, je suis un peu étonné du service qui est proposé dans la mesure où je sais qu'il y a un 
projet, en tout cas, qui est, notamment avec l'IFAPME, le Forem en création pour une auto-
école sociale. 

Est-ce qu'il y a eu des contacts avec ce secteur ISP (Insertion socioprofessionnelle) dont je sais 
que la Ville fait partie, notamment via le CPAS pour ne pas créer des choses qui existeraient par 
ailleurs et de pouvoir consacrer des moyens autres que ce qui ferait double emploi. 

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

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui, oui. En fait, tous les opérateurs qui interviennent sont dans cette plateforme à revenus 
sociales qui travaillent spécifiquement sur cette auto-école sociale, ce sont juste des 
passerelles de l'un à l'autre. Il n'y a pas de concurrence et tous les opérateurs sont les mêmes. 
On est bien conscient. On essaie juste de choisir aussi les fenêtres d'opportunités qui nous 
permettent de faire avancer les choses petit à petit.  

Je pense qu'il n'y aura pas de conflit. Ce sont les mêmes opérateurs qui réfléchissent pour 
essayer de mettre en place ce qui est un enjeu majeur, qui le sera encore, je pense, d'autant 
plus dans les prochains mois, les prochaines années, de pouvoir trouver un soutien précieux 
pour l'acquisition, enfin l'obtention du permis de conduire. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je partage votre avis sur le fait que c'est un enjeu majeur. Cela, c'est clair. Je suis rassuré de 
savoir que la Régie de Quartier est raccord par rapport à cela. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, donc c'est oui pour ce projet pour le groupe socialiste et pour les autres groupes aussi? 

Merci. 

Vu le code wallon de l'habitation durable; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de 
logement à finalité sociale; 

Vu les statuts de l'Asbl Régie de Quartier de Namur (n° d'entreprise 0872.446.605) sise 
rue des Brasseurs, 87/1 à 5000 Namur; 

Considérant que l'Asbl Régie des Quartier de Namur réalise conjointement deux types 
d'actions: d'une part l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité et l'exercice 
de la citoyenneté, notamment par la pédagogie de l'habiter et d'autre part l'insertion 
socioprofessionnelle en offrant une formation encadrée par une équipe de professionnels; 

Attendu que la législation permet à une régie de quartier de développer des services 
d'activités citoyennes (SAC) à différents endroits de son territoire d'activité; 

Considérant que depuis plusieurs années la Ville soutient l’Asbl Régie de Quartier de 
Namur dans le développement de services d’activités citoyennes pour un montant annuel 
de 3.600,00 €; 

Vu le courriel de l'Asbl Régie de Quartier de Namur du 21 février 2020 demandant le 
soutien de la Ville pour l’ouverture d’un troisième service d’activités citoyennes sur le 
territoire local; 

Considérant que l’ouverture d’un nouveau service d'activités citoyennes aurait pour 
objectif de promouvoir l’accès au permis de conduire, de viser la formation de 
manutentionnaires et éventuellement l’apprentissage de la manipulation d’un lift 
(élévateur) dans une optique d’insertion socioprofessionnelle; 

Considérant qu’aucune demande de soutien financier n’est introduite pour la création de 
ce service; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Approuve la création d’un troisième service d'activités citoyennes par l’Asbl Régie de 
Quartier de Namur. 

103. Demande de soutien pour la création d'un service d'activités citoyennes sur 
Jambes 
Vu le code wallon de l'Habitation durable (logement et habitat); 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de 
logement à finalité sociale; 

Vu la demande de la SCRL Le Foyer Jambois et Extensions du 02 mars 2020 concernant 
la demande de soutien pour l'ouverture d'un service d'activités citoyennes sur Jambes, et 
pour le soutien financier de la Ville à ce sujet le cas échéant; 

Attendu que la démarche d'ouverture d'un service d'activités citoyennes sur Jambes a été 
initiée par la SCRL Le Foyer Jambois auprès de l'ASBL Régie de Quartiers de Namur 
(courrier du 02 mars 2020 de M. M. Begehn, Directeur gérant de la SCRL Le Foyen 
Jambois figurant au dossier); 

Vu les statuts de l'ASBL Régie de Quartiers de Namur, n° d'entreprise 0872.446.605, sise 
rue des Brasseurs 87/1 à 5000 Namur; 

Considérant que l'ASBL Régie de Quartiers de Namur réalise conjointement deux types 
d'actions: 

 D'une part l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la convivialité et l'exercice de 
la citoyenneté, notamment par la pédagogie de l'habiter; 
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 D'autre part l'insertion socioprofessionnelle en offrant une formation encadrée par 
une équipe de professionnels; 

Attendu que la législation permet à une régie de quartier de développer des services 
d'activités citoyennes (SAC) à différents endroits de son territoire d'activité; 

Considérant que depuis plusieurs années la Ville soutient l'ASBL Régie de Quartiers 
Namur dans le développement de services d'activités citoyennes pour un montant annuel 
de 3.600,00 €; 

Considérant que dans cette demande de soutien pour l'ouverture d'un service d'activités 
citoyennes, un soutien financier supplémentaire est sollicité auprès de la Ville; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 mars 2020, 

Approuve la création d'un quatrième service d'activités citoyennes par l'ASBL Régie de 
Quartiers de Namur, avec l'octroi d'un soutien financier de la Ville. 

COMMUNICATION  

104. Budget Participation 2020 - 2024: appels à projets – règlement 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je cède la parole à Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Voilà, merci Madame la Présidente. 

C'est un dossier important qui passe ce soir au Conseil. C'est le règlement du Budget 
Participatif.  

Peut-être le replacer dans son contexte. Vous savez que Namur fait de la participation depuis 
12 ans, 2 législatures déjà. On ne part pas de rien, on a fait que ce soit dans l'Aménagement du 
Territoire, dans la Mobilité, dans la Culture, dans le Tourisme, des matières gérées par différents 
Echevins.  

Mais, ici, en début de législature, on a voulu aller plus loin en voulant d'une part marquer le 
coup en désignant un échevinat de la Participation mais surtout dans la Déclaration de Politique 
Communale (DPC), le Plan Stratégique Transversal (PST), on a dit "oui de la participation", on 
en fera à tous les niveaux, à tous les étages et de manière différente.  

 Un Powerpoint est diffusé en séance. 

On a déjà eu l'occasion de parler de la note stratégique Participation qui repose sur 4 axes. Je 
ne vais pas tous les développer, bien sûr, mais vous les citer. 

Améliorer les projets namurois. Que ce soient nos projets, ceux de la Ville, mais ceux d'autres 
acteurs publics mais également les projets privés. On peut l'améliorer de différentes manières. 
Cela part de la concertation jusqu'à la co-construction comme on vient de le terminer avec la 
création du Parc de l'Espena. 

Collaborer avec les Comités de Quartiers, avec les Conseils consultatifs. Il y en a d'ailleurs de 
nouveaux qui ont été créés, notamment le Conseil agro-alimentaire.  

C'est également sécuriser les villages et les quartiers. Là, c'est le Bourgmestre qui organisait, 
mais qui va reprendre, ses réunions mensuelles dans les quartiers de villages pour se concerter 
avec la population et surtout sur les aspects de sécurité routières.  

C'est le Budget Participatif. C'est ce que l'on vous propose aujourd'hui.  

Qu'est-ce que c'est un budget participatif?  

C'est une commune qui décide de réserver une partie de son budget pour que ce soient les 
citoyens qui décident ce que l'on fait avec cet argent et ce qu'ils vont faire eux-mêmes. Ici, nous 
avons décidé de réserver plus de 1.600.000 € pour les 5 années, celle-ci et les 4 suivantes qui 
termineront la législature. C'est un montant très important et ce montant est destiné à des 
projets que les citoyens vont mettre eux-mêmes en œuvre. Nous allons lancer un appel à 
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projets. Cet appel à projets, nous aurions dû le démarrer aujourd'hui, le jour du Conseil où 
passait le règlement. Évidemment, avec la crise du Covid, on va devoir reporter puisque c'est 
un travail de citoyens, c'est un travail de contact, de mise en commun et donc, on ne peut pas 
l'imaginer là aujourd'hui. Notre souhait est de pouvoir le lancer en septembre. Mi-septembre, 
l'appel à candidatures sera lancé pour que les dossiers soient rendus 2 mois plus tard, mi-
novembre.  

Alors qui peut participer? 

Ce sont tous les Namurois à partir de 16 ans. C'est important de ne pas avoir oublié les jeunes. 
Il faut être minimum 3 puisque ce sont des dossiers collectifs, d'intérêt général qui seront 
évidemment visés. 

Quels types de projets plus particulièrement? 

On souhaite que ces projets aient un impact soit sur l'environnement, sur notre planète, sur les 
générations futures, être attentif à eux, soit sur la solidarité, soit le bien-être ou la qualité de vie 
dans son quartier et son village. C'est pour cela d'ailleurs que ce projet s'appelle "Namur, plus 
belle ensemble!". Parce qu'en fait, l'objectif c'est: Namur est belle, on le sait, mais on a envie 
qu'elle le soit belle dans le sens, non pas de l'apparence, mais le fait d'être une belle Ville où on 
est solidaire, on pense aux générations futures, … etc. 

Comment va se passer la sélection?  

50 % des points seront définis par les citoyens eux-mêmes. Chacun d'entre nous, puisque nous 
sommes des citoyens aussi, tous les Namurois, à partir de 16 ans, pourront voter. Soit sur une 
plateforme électronique, soit sur papier, ici à l'Espace Citoyen et dans les maisons de quartiers. 
Les autres 50 %, c'est un jury d'experts qui va définir quel est l'ordre de classement et c'est 
l'ensemble des deux qui va déterminer quels sont les projets qui sont retenus. 

Voilà en gros, évidemment, il y a plein de détails. Tous les détails sont dans le règlement. Tout 
se trouve déjà sur le site de la Ville, sur la page participation.namur.be où vous avez toutes les 
informations. Au fur et à mesure, évidemment, dès que l'on connaîtra la date précise, on la 
communiquera. Il y a beaucoup de gens à mobiliser parce qu'ils attendent, ils ont envie de 
participer à la vie de leur commune. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il des questions? 

Monsieur Warmoes et Madame Kumanova. 

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

Merci Madame l'Echevine. Félicitations. Deux bémols et trois questions. 

D'abord pour les félicitations, forcément, c'était dans notre programme au PTB d'avoir un 
Budget Participatif, on ne peut que vous féliciter d'avoir mis cela en pratique parce que tout ce 
qui est participatif, bien entendu, nous tenons à le soutenir. 

Je parlais de deux bémols. Vous avez mentionné 1.600.000 € ce matin, 1.500.000 € sur le reste 
de la législature, sur 5 ans si je comprends bien. Puisque le budget est au fait de 330.000 €. 
300.000 € au budget extraordinaire et 30.000 € au budget ordinaire. Je veux quand même un 
peu nuancer cela. 300.000 € sur un budget d'investissement de 52.962.894 €, je prends le 
budget de cette année-ci, cela fait 0,57 %. C'est très limité. C'est un premier pas, ok. Mais on 
est très loin d'une démocratie participative ou d'un vrai impact des choix des citoyens sur le 
budget de la Ville. C'est un premier bémol. 

Le deuxième bémol que je voulais mettre, c'est ce que vous avez expliqué aussi, c'est le moyen 
d'attribution de ces projets et l'aspect. C'est une participation à 50 % puisque, comme vous 
l'avez bien expliqué, c'est un jury qui est composé de représentants du Facilitateur et de 3 
experts de la problématique qui donnent 50 % des points qui comptent pour 50 % dans le 
classement, donc dans le choix des projets. Les citoyens comptent pour les 50 % restants. Je 
trouve que cela part quelque part d'un manque de confiance au niveau des citoyens et de leurs 
capacités à définir des projets qu'ils veulent pour leurs quartiers et/ou leur environnement. Cela 
me pose problème qu'il y ait un poids tellement important. Puisque, bien sûr, si ce sont des 
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experts qui vont donner 50 % des points, c'est très clair qu'ils ont une influence assez décisive 
sur quels seront les résultats. 

J'avais trois questions.  

Les 3 thèmes qui sont retenus sont l'environnement, le social et la qualité de vie. Je me 
demandais pourquoi vous n'aviez pas aussi mis un 4ème, l'économie? 

Je passe à ma deuxième question. Vous avez présenté comme Facilitateur, le Réseau de 
Transition et Be Planet. Or, le Réseau de Transition lui-même écrit, je cite "Lancé en 2006, le 
mouvement soutient ces citoyens pour les aider à relever les grands défis auxquels ils sont 
confrontés en commençant au niveau local. En se rassemblant, les citoyens sont capables de 
proposer de nouvelles solutions innovantes, de les partager et de les améliorer collectivement. 
En principe, ces citoyens se réapproprient l'économie, suscitent l'esprit d'entreprise, 
réimaginent le travail, développent de nouvelles compétences et tissent des réseaux de lien et 
de soutien." Il y a l'aspect économie en tant que tel qui est repris là-dedans. 

Vous avez choisi comme Facilitateur, Réseau de Transition et Be Planet. Ce n'est pas vraiment 
dans la délibération mais dans la présentation. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi 
ces associations-là. Le Réseau de Transition, cela me paraît assez logique mais Be Planet est 
quand même très fort orienté, je vais dire seulement ou juste, pour faire des projets 
écologiques, d'environnement. Alors que dans le projet-même, il y a 3 thématiques auxquelles 
je viens d'en ajouter une 4ème. 

Là, j'ai trouvé la réponse. J'avais quand même une question. C'est très important si on veut 
susciter un maximum de projets et de participation, naturellement que la publicité soit bien faite. 
J'aurais voulu savoir comment vous comptiez le faire. Mais j'ai trouvé, dans votre note de 
participation à la page 13, un plan assez ambitieux. Puisque vous parlez d'une campagne via 
les médias Ville, de distribution de folders informatifs sur le terrain par les stewards de la Ville, - 
vous pourriez m'expliquer un petit peu comme c'est? Est-ce que c'est du toute porte? Est-ce 
que c'est sur les marchés? - une campagne vers la presse, un travail mené avec la Cohésion 
sociale dans les quartiers sociaux, les maisons de jeunes, …etc. 

J'avais vu aussi que le budget était de 5.000 € pour la promotion, je pense. Je voulais juste 
m'assurer que la promotion et la publicité, qui a commencé aujourd'hui si j'ai bien vu, soient 
bien à la mesure d'atteindre effectivement tout le monde et d'avoir des différents supports selon 
les publics-cibles. 

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

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
En effet, au nom du groupe socialiste, nous soulignons cette excellente nouvelle, ce projet qui 
est vraiment magnifique, qui était repris dans la DPC et dans le PST. La promesse a été tenue. 
Bravo. 

Nous remarquons et apprécions fortement l'effort du Collège communal en la matière avec la 
proposition nouvelle qu'est ce nouvel outil, cette nouvelle méthodologie, le Budget Participatif.  

La majorité commence vraiment à saisir toute l'importance de la participation citoyenne, même 
si Madame l'Echevine, vous l'avez dit, cela fait des années que vous y travaillez, mais là c'est 
une belle grande concrétisation totale. Car évidemment, les citoyens ne doivent pas être 
consultés que seulement en période électorale. 

Par ce rapprochement envers les citoyennes et les citoyens, c'est peut-être, enfin, le souhait 
que je formule un remède possible à la crise de déficience qui touche la sphère politique. 

De plus, le Budget Participatif est vraiment un bel outil de démocratie participative où le citoyen 
et la citoyenne passe vraiment du statut de spectateur à celui d'acteur au niveau communal. 

Permettez-moi, ce soir, de soulever quelques points: des points positifs, bien évidemment, une 
crainte, trois questions, une demande et un souhait. 

Les points positifs. Je vais soulever, notamment, le point positif coup de cœur que nous 
pouvons noter sur base de la présentation qui a été faite lors de la Commission et qui est 
reprise dans le dossier. C'est vraiment que tout citoyen de plus de 16 ans est en droit de 
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participer à la démarche. Cela, je dis bravo, c'est super important. C'est important de prendre 
cette jeunesse en compte, qui a de nombreux messages à nous délivrer comme nous avons pu 
le voir ces derniers mois avant le Covid. 

Ce projet va très clairement contribuer à une nouvelle manière de faire au niveau de 
l'Administration, à une transformation aussi qu'il conviendra de soutenir et renforcer afin de 
permettre une belle interaction et l'aboutissement des projets citoyens. 

Pouvez-vous nous informer sur le personnel qui y sera, éventuellement dédié? 

Je vous ai parlé de crainte. Oui, j'ai cependant une crainte. Il convient pour un projet pareil 
d'informer, comme l'interlocuteur précédent l'a précisé, sensibiliser, toucher tous les citoyens au 
plus près. Et quand je dis tous les citoyens, ce sont vraiment tous les citoyens de notre cité bien 
que ce soient les jeunes, les aînés, les réfugiés, puisqu'ils en font partie également, les 
personnes issues de l'immigration, les habitants des quartiers à forte densité de population, 
vous l'avez évoqué lors de votre introduction, mais également, pourquoi pas les personnes 
sans domicile fixe et autres résidents. 

Par cette méthode, j'espère que vous allez également pouvoir désenclaver certains quartiers 
repliés sur eux-mêmes et favoriser une réappropriation de ces quartiers par leurs habitants qui 
souvent ont beaucoup de choses à dire mais ont besoin d'être soutenus. 

Ma question, vous l'avez également évoqué, mais rassurez-nous. Il y aurait bien une 
collaboration étroite avec les maisons de quartiers et, j'imagine également, avec l'Echevin de la 
Cohésion sociale de manière générale? 

Notre question, même cela a été posé précédemment, est: quel plan de communication 
envisagez-vous pour atteindre toute cette population de manière spécifique? 

On a eu l'occasion d'en parler au niveau de la Commission mais je crois que c'est peut-être 
intéressant de pouvoir en débattre et de le rappeler ce soir. Et outre l'information, la publicité qui 
va en découler, il est important de manière permanente et continue d'informer, sensibiliser tous 
les publics-cibles. 

J'imagine qu'il y aura une évaluation des projets, parce que dans le timing que l'on avait vu, il 
était mis "clôture des projets avec rapport financier, rapport d'activités dans les 2 ans". 
J'imagine que l'on reconduit le cycle par la suite. Et l'évaluation sera bien faite à ce moment-là. 

Au niveau du processus de sélection, nous avons vu qu'il y aura: 

1. l'examen de recevabilité des projets par l'Administration; 

2. l'analyse technique des projets par l'Administration; 
D'où la question du personnel qui sera dédié et voir un peu les collaborations telles 
qu'elles sont envisagées. 

3. l'évaluation par un jury d'experts indépendants et vote des citoyennes et citoyens; 

4. la sélection finale des projets. 

Notre demande est la suivante, notre groupe demande à être associé et impliqué dans le 
processus. On peut très bien imaginer une Commission de suivi comme cela existe dans 
d'autres Villes, cela nous paraît être tout à fait légitime. 

Évidemment, il y a un effort indéniable, de plus en plus important de la Ville de Namur en 
matière de participation citoyenne avec le projet qui passe ce soir. Notre groupe sera attentif et 
reviendra vers vous le cas échéant. 

Enfin, j'avais parlé d'un souhait, afin de faciliter et de matérialiser la volonté participative de la 
Ville, ne pourrait-on pas imaginer de formaliser tout cela dans une sorte de carnet, de code de 
la participation citoyenne qui reprendrait toutes les possibilités de participation qui existent? 

Parce qu'elles sont nombreuses, vous en avez citées quelques-unes tout à l'heure: le Budget 
Participatif, le droit d'interpellation citoyenne, les Conseils consultatifs et autres. 

Ce sont des outils précieux et qui, parfois, sont encore pas ou peu connus par les citoyens. 

Voilà mon souhait. Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Kinet. 

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

Cela ne vous étonnera qu'à moitié mais je ne porterai pas les mêmes louanges. 

Vu les circonstances et les choix budgétaires qu'il va falloir faire, n'aurait-il pas été plus 
raisonnable de reporter ce dossier? 

Je salue néanmoins le travail réalisé pour la rédaction de l'appel à projets. 

De mémoire, c'est bien 330.000 € par an, donc 1.500.000 € sur la législature. Je l'avais voté 
pour ne pas dire non à tout. 

Mais les temps ont quand même changé. Et si la participation est importante, elle n'est plus 
vraiment la première des priorités. D'autant que ce dossier, ce Budget Participatif revêt une 
certaine forme de prosélytisme, presque une dépense électorale et ne concernera, au final, que 
très peu de citoyens et principalement des initiés. 

Les citoyens namurois attendent de nous maintenant que, plus que jamais, nous soyons 
économes. Enfin, je ne vais pas m'étendre. 

Mais la première des participations, Madame l'Echevine, n'aurait-elle pas été de reporter ce 
projet, ne fût-ce que d'un an? Et de reverser ces 330.000 € dans le pot commun? 

Je pense que beaucoup de Namurois auraient salué votre sacrifice. 

Je vous remercie. Vous pouvez même mettre cette question à la participation, je suis quasi sûre 
de la réponse. 

Voilà, bon amusement pour les réponses. 

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

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Juste vous poser la question par rapport aux mécanismes qui seront mis en place pour assurer 
la protection des données et le respect du RGPD vis-à-vis des personnes qui voteront ou qui 
feront des propositions. 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Juste une réflexion. Quand on veut parler de participation, il faut peut-être commencer par 
montrer l'exemple et vous avez eu l'occasion de présenter ce beau projet à la presse. C'eût été 
bien de nous convier ou nous faire participer. J'ai vu qu'il y avait un beau document qui avait été 
distribué que nous n'avons pas reçu. 

Donc, la participation, je pense qu'elle commence ici même au Conseil communal. C'est déjà 
mal parti pour votre projet, c'est dommage en tout cas. C'est dommage de commencer comme 
cela. Je pense que nous aussi sommes extrêmement intéressés, contrairement à une des 
oratrices précédentes, à la participation. Nous trouvons qu'elle a lieu d'être mais alors, il faut 
l'appliquer vraiment dans tous les actes que l'on pose et nous sommes désolés de nouveau que 
ce dossier soit d'abord et avant tout communiqué par voie de presse et non pas partagé ici avec 
nous avant tout. 

J'aurais voulu vous interpeller, Madame l'Echevine, à propos de l'évaluation. Avez-vous prévu 
une évaluation au bout de six mois, un an de fonctionnement? Voir un petit peu comment les 
projets aboutissent et surtout ce qu'il faut faire évoluer ou adapter dans ce que vous avez prévu 
comme règlement. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps, par rapport à toutes les questions. 
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Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Tout à fait. 

Donc, il s'agit bien de 1.650.000 € puisque j'avais arrondi car c'est 300.000 € à l'extraordinaire 
chaque année et 30.000 € à l'ordinaire. Donc x 5, cela fait 1.650.000 €. 

Bien sûr, c'est un pourcentage limité quand on entend cette somme, 1.650.000 €, on sait en 
faire des choses. Et dans les projets que l'on va certainement recevoir, il y aura des projets à 
500 €, il pourrait y avoir un projet 150.000 €. Cela peut dont faire potentiellement énormément 
de travail pour notre Administration et cela a été un angle sur lequel on a travaillé. Est-ce que 
tout cela est faisable? Beaucoup de Villes ont lancé des Budgets Participatifs mais n'ont pas 
réussi. Soit à avoir des projets, soit à faire en sorte qu'ils se mettent en place. Parce qu'ils 
n'avaient pas pensé à un certain nombre de choses auxquelles, j'espère, nous avons pensé. En 
tout cas, nous avons été voir dans plein d'autres Villes, y compris à l'étranger pour voir 
comment ils ont mis cela en place et quelles étaient les erreurs à ne pas commettre. 

Sur le plan du montant, il est important et quand on remet cela au nombre d'habitants et que 
l'on a cette proportion, l'argent par le nombre d'habitants, on est au-dessus de l'échelle en 
Belgique, c'est important de le savoir. 

On a beaucoup réfléchi sur la manière de choisir les projets. Là, il y avait une panoplie de choix, 
soit c'était un tirage au sort, un groupe de personnes qui aurait été tiré au sort et qui aurait pu 
choisir, là on s'est dit "oulala, gros travail pour l'Administration, écrire à tout le monde, faire un 
tirage un sort". On voit un peu l'image du tribunal où on doit sélectionner 100 personnes pour en 
avoir 1, on a donc abandonné. 

Miser tout, je dirais, sur les citoyens, c'est peut-être perdre quelque part l'expertise. Tout est 
transparent dans le règlement puisque la manière dont va travailler le jury est complètement 
détaillée. Et sur quoi va-t-il se baser? Il aura une grille avec un certain nombre de points qui 
sont repris dedans. Je vais en reprendre quelques-uns. On va évaluer, je dis on mais je n'y 
serai pas, il n'y aura pas de politique qui interviendrait. Ce que l'on veut vraiment dans ce 
travail, c'est la transparence totale et aucune intervention politique que ce soit, il faut être bien 
clair là-dessus. 

Le premier critère que le jury aura à définir, c'est l'importance des 3 thématiques. 

Le deuxième critère, c'est la dimension participative et la présence de partenariats. C'est-à-dire, 
est-ce qu'il y a une dimension collective et participative interne? Comment le dossier se 
construit-il et comment va-t-il se mettre en œuvre? Le projet est-il réalisé en partenariat avec 
d'autres, avec des associations, avec des comités, avec des entreprises? J'y reviendrai. 

La diversité des sources de financement parce qu'effectivement, il peut y avoir des recherches 
aussi d'argent privé dans le dossier. La pérennité et la réplicabilité du projet, cela veut dire, est-
ce que ce projet pourrait être mis en place ailleurs? 

Ce sont des éléments objectifs sur lesquels le jury va se prononcer. Et à côté de cela, 50 %, 
c'est beaucoup aussi pour les Namurois et on attend quelque part une mobilisation. Cela peut 
être très sympathique et de nature à créer de la cohésion dans un quartier, un village si tout le 
monde se bat, défend son projet. 

Mais si on a mis un jury aussi, c'est pour éviter qu'un quartier très fort, très dynamique, très 
organisé, on en connaît à Namur et ils vont certainement déposer plein de beaux projets, si on 
ne met que le vote des citoyens, il y avait un risque de déséquilibre entre les citoyens organisés 
et ceux qui ne l'étaient pas. Le fait d'avoir du 50-50 permet de rétablir l'équilibre. 

L'économie, elle est bien présente. D'ailleurs, dans les exemples sur une des thématiques, il y a 
l'économie circulaire. Par exemple, des projets qui viseraient la récupération de bois, la création 
de meubles et les vendre pourraient avoir leurs places.  

Mettre en place des chaînes de réflexion. L'économie a toute sa place. La transition, quand on 
parle de transition, cela revient aussi à de l'économie là-derrière. 

Pourquoi avoir choisi ces deux partenaires? Tout simplement, parce que nous avons lancé un 
marché public pour être accompagnés. Nous avons un cahier des charges, on avait demandé 
toute la liste des courses et c'est ce consortium Transition et Be Planet qui ont répondu 
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ensemble. Ils ont chacun des choses importantes à nous apporter dans tous les domaines. Ils 
nous ont amené l'expertise sur la manière de faire de la participation, sur la manière de poser 
nos choix sur les différentes options que vous avions. 

Sur la communication, c'est vrai que cela va être très important et c'est vrai que, finalement, le 
timing, dans lequel on est, est un petit peu plus compliqué. Cela aurait été plus simple de dire 
"voilà, aujourd'hui, on vous annonce la date, elle a lieu dans un mois et on se voit dans un 
mois". Ici, on avait envie d'avancer. Le règlement est prêt, il est là. Mais, on devra lancer la 
machine dans quelques mois où on redira vraiment que cela démarre. On invitera à une 
première réunion d'informations mais directement de travail où les citoyens seront amenés à 
déjà se rassembler par table, par thème, discuter de leurs premières envies et de voir s'il y a 
des collaborations possibles entre eux. 

Ensuite, il y aura une autre réunion de travail où - avec les services de la Ville et là je réponds à 
votre question également - seront aussi fort mobilisés pour analyser techniquement les 
dossiers, pour voir s'ils tiennent la route. Et lors de cette deuxième séance, les services seront 
là et pourront répondre aux questions des citoyens avant qu'ils ne déposent le dossier un mois 
plus tard. Il y a le lancement. Deux mois plus tard, le dépôt du dossier et entre les deux, un 
accompagnement pour que, je dirais, quelle que soit l'habitude de chacun de rendre ce genre 
de dossiers, ils puissent le faire. 

En termes de communication, oui, il y a un budget de 5.000 €. On peut dire que ce n'est pas 
énorme mais aujourd'hui, il y a moyen de faire de la communication sans que cela nous coûte. 
Nous avons des outils, des panneaux d'expressions libres dans chacun des villages, des 
panneaux en bords de routes, Namur Magazine, nous avons plein d'outils que l'on va utiliser. 
On va utiliser les réseaux sociaux. On va chaque fois faire en sorte que l'on s'adresse à tout le 
monde. Nous avons aussi des ambassadeurs. Et vous êtres nos premiers ambassadeurs entre 
parenthèses. On a adressé une liste de différentes associations, de comités et autres qui 
peuvent, potentiellement, être en contact avec des gens que cela peut intéresser. Ces 
personnes vont être mobilisées en disant "Tenez, regardez, voilà l'info, amenez vos personnes 
dans le système". 

Voilà un petit peu la communication, il y aura vraiment de tout. Et ce qui est important, on ne 
laissera personne au bord de la route non plus, comme je l'ai dit. Il y aura un vote électronique 
mais un vote papier aussi. Avec Philippe Noël et la Cohésion, on s'est déjà rencontrés. Bien 
entendu, les maisons de quartiers sont parties prenantes. On aura une dynamique également 
pour susciter des projets dans les quartiers, là où, potentiellement, ce ne serait pas l'habitude. 
On va démarrer cette année, et c'est vrai que ces équipes ont déjà beaucoup travaillé, on va 
voir quelle énergie ils vont encore pouvoir mettre. En tout cas, on va tenter des premières 
expériences cette année. L'objectif, c'est que, sur ce terrain-là, les années suivantes, l'on mette 
le paquet pour que l'on aille vraiment dans les quartiers, chercher les projets ou faire en sorte 
qu'il y en ait qui émergent. 

Au niveau des questions de Madame Kumanova. Au niveau du personnel, là on a aussi une 
nouvelle cellule qui s'appelle la cellule Participation, qui se trouve au sein du service 
Communication. Une cellule avec à sa tête une jeune dame qui arrive dans quinze jours, elle 
est niveau 1, elle est spécialiste de la participation. Elle nous regarde peut-être. Elle était là tout 
à l'heure d'ailleurs. Elle est très motivée, elle a, je pense, le très bon profil. Elle va mener et 
piloter une équipe qui contient déjà deux personnes. Cette cellule est installée rue de Fer, dans 
un tout nouveau local, avec pignon sur rue, à côté de Kruidvat. Cette équipe est là. Elle va 
vraiment aider et informer les citoyens. C'est provisoire. Après, elle ne restera pas loin mais elle 
est bien accessible au public. 

Au niveau des délais, une fois que le projet sera attribué, d'ailleurs, c'est nous au Conseil qui 
validerons la liste des projets qui ont été retenus. Les personnes, les participants auront six 
mois pour démarrer le projet. Ils auront deux ans pour le terminer. 

L'évaluation, bien entendu, il y en aura une. Parce que l'on n'a pas voulu mettre de balises trop 
serrées en se disant que l'on ne va pas cadrer sur un seul thème, on ne va pas imposer qu'il n'y 
ait qu'un projet par village ou par quartier. On ne va pas saucissonner. On va laisser les choses 
très ouvertes. Parce que l'on ne sait pas si on va avoir des projets, parce que l'on ne sait pas 
combien, quelles seront leurs qualités, … etc. On veut, après la première année, faire le point 
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en se disant "Tiens, comment cela s'est passé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas 
été?". On devra, certainement, réajuster après un an. Mais c'est surtout après 2-3 ans, quand 
on aura une expérience ainsi de plusieurs exercices et là on se dira "Il y a des quartiers que l'on 
n'a pas du tout touchés, comment est-ce que l'on peut aller les chercher? Est-ce que l'on doit 
d'office réserver des sommes pour des quartiers?". Cela, on ne le verra qu'après 2-3 ans. 

C'est une expérience, c'est la première fois. On va évoluer au fil du temps. 

Le processus, c'est vrai qu'il est très précis dans le règlement. Une fois les dossiers déposés, il 
y a d'abord une analyse de la recevabilité. Est-ce que l'on répond aux conditions? Est-ce que 
l'on est Namurois? Est-ce que l'on a répondu au bon formulaire? 

Une fois que c'est bon, on passe à la seconde étape: analyse technique par nos services. Là, 
les services, cela va être le service du Cadre de Vie et Environnement, le service Propreté, la 
Voirie, les Sports, la Culture, la Cohésion puisque ces dossiers peuvent toucher n'importe 
quelle matière. Et cela peut toucher des matières que l'on n'a pas l'habitude de gérer. L'objectif 
n'est pas de faire ce que l'on doit faire nous. C'est faire ce que les citoyens ont envie de faire et 
ils vont être certainement très imaginatifs. On se met à leur service. 

Après cette analyse technique, il y aura donc la validation de la liste, qui passera ici. Après le 
vote, la mise au vote. Le vote du jury dans un premier temps et puis la mise au vote des 
citoyens, qui ne pourront voter qu'une fois par catégorie. Dans chaque, il y aura plusieurs 
catégories puisqu'il y a déjà ce qui est ordinaire, ce qui n'est pas investissement et ce qui est 
investissement. Et il y aura aussi des sous-catégories pour faire en sorte qu'il y ait un maximum 
de projets, des petits et des gros. Chaque citoyen pourra voter une fois dans chaque catégorie, 
donc il votera cinq fois. 

Associer le Conseil, comme je l'ai dit, il n'y pas d'intervention politique du tout. Mais j'entends la 
demande qui est plutôt un suivi, le fait d'être informé au fil des étapes: combien on a de 
dossiers, comment cela s'est passé? Il n'y a pas de problème. Je pense que l'on peut faire cela 
dans ma Commission chaque mois s'il y a du nouveau. On peut franchement dire que l'on 
passe du temps là-dessus. 

Il y avait Madame Kinet maintenant. Là, je trouve cela un petit peu triste mais voilà, chacun a le 
droit de donner son avis, bien entendu. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont envie de 
s'investir dans leur quartier, dans leur Ville, dans leur commune, dans leur village. Ils ont envie 
que les mandataires politiques, quelque part, comme Madame Kumanova l'a dit, considèrent 
les citoyens comme des adultes capables de mener des projets pour eux, pour le collectif. C'est 
un besoin, il faut l'entendre. On l'a dit, je ne sais pas si c'est ici ou si c'est ce matin, la crise du 
Covid rend encore plus fort ce besoin de s'investir. On a vu des bénévoles, on a vu plein d'élans 
de solidarité. On a plein de personnes qui ont envie de s'investir, de passer du temps, non pas 
pour gagner de l'argent, mais pour le bien commun. Je pense que l'on se trompe quand on 
pense que ce n'est pas le moment. Au contraire, c'est mille fois plus le moment aujourd'hui qu'il 
y a six mois. Et de plus en plus, les citoyens s'investiront et tant mieux parce que cela va 
certainement être positif pour tout le monde. 

Le dossier a été complètement présenté à ma Commission, Madame Tillieux. C'est vrai que l'on 
connaît aujourd'hui, on a un Conseil en deux jours, on a un Conseil qui se termine tard, je 
pense qu'il est important de donner toute l'information. Elle est disponible sur le site Internet. Et 
je reviens là-dessus d'ailleurs, toutes les informations concernant la participation se retrouvent 
maintenant sur le site Internet, tous les axes dont on a parlé, les projets qui ont déjà été 
réalisés. Et rien que sur cette première année et demie, il y a eu énormément de participations 
qui ont été faites dans un grand nombre d'Echevinats. Pour l'instant, on a Madame Deborsu qui 
lance une enquête sur la propreté publique. Madame Scailquin a fait du travail avec les 
commerçants. Il y en a eues déjà beaucoup. Tout cela se trouve sur le site, ce qui est passé, ce 
qui est à venir, un onglet sur les comités de quartiers où on a déjà les coordonnées de chacun 
d'eux. On va continuer, on va améliorer tout cela en faisant des cartographies, … etc. On a déjà 
là un bel outil où on a la stratégie et on a, dossier par dossier, les éléments. Cela se retrouve 
déjà sur le site et c'est accessible à tout le monde. Mais la Commission a eu la priorité au sein 
du Conseil. 

Je pense que j'ai tout dit. 
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Je pense que, Madame Kinet, pour terminer, ce ne serait pas mon sacrifice de reporter, ce 
serait le sacrifice de tous les citoyens qui ont vraiment envie de s'investir pour leur ville. 

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

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

Tout en restant attaché au principe de la démocratie représentative qui confère aux 
mandataires la responsabilité politique de leurs actions, je pense qu'il est important pour notre 
mouvement, pour le Mouvement Réformateur, d'être également à l'écoute du souhait exprimé 
par plus de participations citoyennes.  

Peut-être quelque chose à rappeler à notre ami du PTB, c'était également dans notre 
programme politique que de réfléchir à une mise en place de Budget Participatif. Donc, je ne 
pense pas que vous avez nécessairement la primauté mais c'était bien d'autres programmes 
politiques. 

D'autres choses également. Par exemple, nous vivons à l'heure actuelle la mise en place en 
direct des séances du Conseil communal sur le site Internet de la Ville de Namur et également 
sur les réseaux sociaux. Mais également d'encourager l'interactivité entre l'Administration, les 
citoyens, et Madame l'Echevine Grandchamps vient de le rappeler, par l'action qui est menée 
par notre collègue Charlotte Deborsu par rapport à son enquête menée pour tout ce qui a trait à 
a propreté publique.  

Voyez-vous, ce n'est pas que dans l'ère du temps, peut-être alors que ce n'est pas dans le 
programme non plus de DéFI, je n'en sais rien, il faudrait peut-être que Madame Kinet vérifie un 
tout petit peu. À travers l'ensemble de l'assemblée, l'ensemble des partis politique qui sont, à 
l'exception d'un je l'entends bien, représentés ici, je pense que cette politique qui certes n'est 
peut-être pas innovante puisqu'il y a des expériences dans d'autres lieux, dans d'autres pays, 
mais pour le Namurois, cela l'est certainement. Ce n'est peut-être pas encore parfait, il y a peut-
être des adaptations à faire mais nous allons l'essayer une première année, un premier essai. 
Puis si nous devons ajouter des thématiques supplémentaires, prendre des actions, il est vrai 
que l'on est assez favorable, au niveau du MR, sur tout ce qui est l'économie collaborative. Je 
pense que nous pourrions avancer et déjà au projet tel que vous le déposez. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Klein. Monsieur Seumois aussi a demandé la parole et Monsieur Demarteau, puis 
Monsieur Warmoes. 

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

Le micro est mis. 

Juste une petite demande puisque vous proposez que l'on soit les ambassadeurs et 
ambassadrices de votre projet. 

Est-ce que ce serait possible de recevoir sous forme de mail?  Parce que c'est vrai que l'on 
peut aller chercher sur le site mais comme j'imagine que vous avez fait un dossier de presse, ce 
sera sans doute plus facile à transférer. 

Merci. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Moi, c'est simplement pour rappeler ma question sur le RGPD. 

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

Monsieur Demarteau. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Pour rassurer Monsieur Guillitte, c'est bien dans le programme de DéFI. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
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Je n'ai rien à voir avec DéFI moi. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Madame Kinet le dit bien, elle n'a rien à voir avec DéFI. 

De mon côté, je ne peux que m'en réjouir. J'ai quelques petits point d'attention. 

C'est vrai que la jeunesse, on se dit toujours que l'on peut toujours passer par la maison des 
jeunes, …etc. Il y a plein d'autres petites choses qui peuvent être mises en place pour que les 
jeunes se sentent concernés de tous les horizons. On a beaucoup maintenant les réseaux 
sociaux, avec une publication Facebook sur la page de la Ville, c'est bien. Mais tous les jeunes 
ne suivent peut-être pas cette page. Donc, quand on parle d'ambassadeurs, on voit maintenant 
beaucoup d'influenceurs et des choses comme cela, je pense que cela peut être un très bon 
écho pour ce genre de projet. 

J'espère aussi que la Ville donnera son maximum pour être directement à l'écoute de ceux qui 
ont un projet parce qu'il faut se lancer. Étant moi-même dans une ASBL pour l'entreprenariat 
chez les jeunes, c'est vrai que c'est la plus grosse crainte, c'est vers qui me tourner, qui est à 
ma disposition. J'espère vraiment que l'on essaiera ensemble de rendre cela au maximum 
accessible via plein de canaux. Et je serai ravi d'en donner en off par la suite. 

En tout cas, je ne peux que féliciter ce projet et j'espère que l'on aura les projets que l'on attend 
par la suite, plus tard. On verra le bilan un peu après. 

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

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

Tout d'abord, je veux la remercier pour ses réponses et dire que je suis tout à fait en phase 
avec Madame l'Echevine sur toute la partie sur l'importance de la participation. Je suis tout à 
fait d'accord avec tout cela et surtout la phrase qu'elle a dit et que j'ai notée, de considérer les 
citoyens comme des adultes. J'y reviendrai. 

Je voudrais dire à Madame Kinet que comme je le vois, ce n'est pas une dépense 
supplémentaire. La question n'est pas si on dépense de l'argent en plus. La question, c'est qui 
décide sur l'argent que l'on dépense pour les investissements que l'on va faire. 

Pour répondre à Monsieur Guillitte, je pense me souvenir, en préparant les débats électoraux 
de 2018, que tous les partis avaient mis le Budget Participatif dans leurs programmes. Vous 
savez ce que les citoyens pensent des programmes des partis politiques. Le mérite du Collège 
ici, de la majorité ici sera en tout cas de l'avoir mis en pratique. Après, la question, c'est 
naturellement les modalités. Et c'est là que nous aurions aimé que ce soit avec plus d'ambition 
et concrètement cela s'exprime en plus de moyens. 

Je reste avec un doute sur la question des experts où je suis tout à fait d'accord, tout à fait 
d'avis qu'il faut des experts pour accompagner projets. Les citoyens peuvent avoir beaucoup 
d'idées mais de là à les formuler et les concrétiser, il y a certainement un besoin 
d'accompagnement. Je peux encore suivre que les experts peuvent faire un jugement. Quand 
les gens vont voter, il est bien qu'ils votent en connaissance de cause et que les experts 
puissent dire les points forts, les points faibles de tel ou tel projet. J'entends votre argument du 
risque de déséquilibre entre les quartiers, mais je me demande s'il n'y a pas d'autres moyens 
d'éviter cela. Par exemple, en disant que cela ne peut être que par année un projet par quartier 

Je ne suis pas convaincu sur cet argument-là et je reviens à votre phrase de considérer les 
citoyens comme des adultes. Je trouve que c'est un peu trop encore, à notre goût, encadré à ce 
niveau-là. Et cela continue à me poser problème que les experts pèsent quand même très lourd 
dans le choix des projets. 

Sinon, comme je l'ai dit en début d'exposé, la démarche en tant que telle est positive. C'est un 
début et j'espère que, dans les années qui suivront, l'on pourra augmenter ce budget et cette 
participation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps, vous avez à nouveau la parole. 
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Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Je voulais juste dire que cette question-là, on l'évaluera aussi de voir finalement quel a été 
l'impact avec experts ou pas experts. Cela fait partie des variables qui peuvent s'ajuster quand 
on analysera les choses. 

Pour le RGPD, je laisse Monsieur Falise répondre. 

M. B. Falise, Directeur général ajdoint: 
Merci Madame l'Echevine. 

Comme tout dossier de ce type, il a été soumis à notre DPO qui a donc remis un avis et qui a 
d'ailleurs complété le règlement par des articles, les articles 9-4, 9-5, 9-6 et 9-7 qui précisent 
quel sera l'utilisation des données, comment on va les utiliser et quel en est l'usage qui sera fait. 

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

Y-a-t'il encore d'autres questions, d'autres éclaircissements? 

Pouvons-nous passer aux votes? 

Quel est le vote de Madame Kinet? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je m'abstiens. 

Interventions hors micro 

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

Pour les autres groupes, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un certain engouement. 
Je suppose que c'est oui. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous allons nous abstenir quand même pour les raisons que j'ai mentionnées, avec un peu de 
regret. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je répète. C'est une abstention pour Madame Kinet et pour le groupe PTB. 

Et pour les autres, c'est oui. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente, peut-être préciser que c'est oui moyennant quelques réserves et nous 
trouvons fondamentalement qu'exclure totalement les fonctions politiques - on pourrait avoir des 
représentants de chacun des groupes et de manière tout à fait transversale - est à la fois 
compréhensible par crainte de réactions mais à la fois assez contradictoire avec notre rôle, 
avec le rôle que nous devons jouer ici, avec l'envie de participer à ce vivier créatif au plan 
citoyen. Il y a quelque chose qui nous interpelle dans la manière dont le dossier est monté. 

Alors, bien sûr, on le soutient pleinement mais on ne demande qu'à être associé tout au long de 
la procédure. Je voudrais insister sur ce point. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour votre remarque. Nul doute que Madame l'Echevine en tiendra compte. 

 
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 sa délibération du 27 juin 2019 relative à la prise de connaissance de la note 
participative et de la validation de son contenu; 

Vu la déclaration de politique communale adoptée par le Conseil communal du  
20 décembre 2018 prenant la Participation comme une orientation essentielle pour la 
mise en place d'un maximum de projets sur la législature ; 
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Vu le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 adopté par le Conseil communal du 
13 septembre 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 ». 

Considérant que la mise en place du budget participatif tel que prévu au sein de la DPC et 
du PST nécessite d'en préciser les balises et le mode de fonctionnement au travers d'un 
règlement communal; 

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 3 février 2020; 

Sur proposition du Collège du 14 avril 2020, 

Décide d'adopter le règlement des appels à projets dans le cadre du budget participatif 
2020 - 2024 suivant : 

Art. 1. Préambule 

Au travers de sa Déclaration de politique communale, son PST et des choix opérés dans 
le cadre des arbitrages budgétaires, la Ville de Namur a indiqué et formalisé son souhait 
d’expérimenter le processus de Budget Participatif. 

Le Budget Participatif est un mécanisme par lequel la Ville de Namur affecte une partie de 
son budget annuel ordinaire ou extraordinaire à la réalisation de différents projets 
d’initiative citoyenne. Ceci se concrétise au travers d’un appel à projets annuel afin de 
donner une opportunité aux citoyennes et citoyens, à titre individuel ou collectif, domiciliés 
à Namur, de prendre part à la vie politique, tant en qualité de porteurs et porteuses de 
projets qu’en qualité de votants et votantes; 

La mise en œuvre du Budget Participatif se déroule en 4 temps principaux : 

 L’élaboration du cadre de l’appel à projet annuel, 

 L’accompagnement à la rédaction des projets, à leur évaluation et au processus 
de vote, 

 L’accompagnement des projets retenus, 

 Le suivi et l’évaluation du processus. 

Le présent règlement vise à définir la procédure de candidature et de sélection des 
projets concernés par le « Budget Participatif » de la Ville de Namur, éventuellement 
prévu par le Conseil communal dans son budget des années 2020 à 2024. 

Dans le texte ci-après sont repris sous les termes : 

 "Participant", les personnes morales ou physiques qui déposent un projet dans le 
cadre du Budget Participatif, 

 "Facilitateur", l’opérateur que le Collège a chargé d’accompagner la mise en 
œuvre de son processus du Budget participatif, 

 "Collège", les membres du Collège communal de la Ville de Namur, 

 "Ville de Namur", le Conseil communal de la Ville de Namur qui met à disposition 
des citoyens et citoyennes une partie de son budget dans le cadre du Budget 
Participatif, 

 "Administration communale", les agents et agentes de l’Administration communale 
de la Ville de Namur, 

 "Namur", le territoire de la commune. 

Ce règlement fait partie intégrante du dossier de candidature. 

Art. 2. Budget 
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L’enveloppe globale du Budget Participatif annuel, décidé par le Conseil communal, est 
destinée au soutien financier des projets ainsi qu’au soutien sous la forme d’un 
accompagnement individuel ou collectif des Participants qui en font la demande. 

Chaque année, un budget est soumis au Conseil communal lors de l’élaboration des 
budgets concernés et les montants sont prévus aux articles adéquats. 

L’enveloppe réservée au soutien financier des projets sera répartie comme suit : 

1. Une enveloppe pour des projets d’investissement relevant du budget 
extraordinaire, c'est-à-dire les dépenses qui portent directement sur des biens ou 
des services durables dans le temps (à l’exclusion de leur entretien courant), telles 
que les achats de biens meubles ou immeubles, de matériel et de services 
nécessaires à la conception du projet et utilisables plusieurs années. 

Celle-ci est elle-même répartie en 3 catégories : 

 Catégorie A : Un montant alloué à des projets de moins de 2.500€ 

 Catégorie B : Un montant alloué à des projets compris entre 2.500 € et 25.000€ 

 Catégorie C : Un montant alloué à des projets compris entre 25.001€ et 150.000€. 

2. Une enveloppe pour des projets relevant des dépenses du budget ordinaire,  
c’est-à-dire les dépenses courantes, non amortissables, qui assurent un 
fonctionnement régulier. 

Celle-ci est elle-même répartie en 2 catégories : 

 Catégorie D : Un montant alloué à des projets de moins de 2.500€ 

 Catégorie E : Un montant alloué à des projets compris entre 2.500 € et 10.000€ 

L'Administration communale définit si le projet relève du budget ordinaire ou 
extraordinaire, comme prévu à l’article 5.2. 

En aucun cas, les montants alloués pour soutenir un projet ne peuvent servir de 
rémunération sous quelle que forme que ce soit. 

Art. 3. Conditions de participation 

Peuvent répondre aux appels à projets et soumettre une candidature pour le soutien d’un 
projet citoyen ceux qui répondent à l’une des deux conditions suivantes : 

1. Être un groupement de minimum 3 personnes physiques, âgées de 16 ans 
minimum et domiciliées à Namur. Ces personnes sont regroupées en association 
de fait et doivent compléter et signer le document « Déclaration Association de fait 
». Les personnes mineures sont obligatoirement représentés par une personne 
physique majeure, domiciliée en Belgique, Celle-ci assure être suffisamment 
mandatée à tous égards pour agir au nom et pour compte du Participant. 

2. Être une personne morale disposant du statut juridique suivant : 

 ASBL, qui a son siège social à Namur. 

 Société coopérative agréée (CNC) ou disposant d’un agrément «entreprises 
sociales» et qui a son siège social à Namur. 

Art. 4. Thématiques 

Art. 4.1. Les projets soutenus doivent présenter un intérêt pour la commune, comporter 
une dimension collective ou participative et proposer des actions concrètes engendrant, 
sur le territoire de Namur, un impact positif sur l’environnement, sur la dimension sociale 
ou sur le cadre de vie. Les projets couvrant simultanément ces trois thématiques seront 
privilégiés. 

Art. 4.2. Par projet ayant un impact sur l’environnement on entend projet qui, par exemple, 
contribue à la réduction des pollutions environnementales, favorise l’utilisation des 
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ressources renouvelables, développe l’économie circulaire, participe à la prévention ou à 
une meilleure gestion des déchets, vise la protection et l’amélioration de la biodiversité ou 
de la qualité des eaux. 

Ar. 4.3. Par projet ayant un impact sur la dimension sociale, on entend projet qui, par 
exemple, favorise le lien entre les citoyens et citoyennes, diminue les inégalités sociales, 
apporte une valeur ajoutée pour les publics précarisés, forme des personnes éloignées du 
marché de l'emploi, favorise le bien-être ou la santé du public cible, renforce les liens 
dans le quartier ou la communauté, … 

Ar. 4.4. Par projet ayant un impact sur le cadre de vie, on entend projet qui améliore ou 
embellit un quartier ou un village. Il s’agit par exemple d’installer du mobilier, de créer des 
espaces publics favorisant la rencontre d’habitants et d’habitantes de tous âges (dans 
divers buts : jeux, sports, culture, patrimoine local, …), de réhabiliter un sentier, … 

Art. 5. Processus de sélection des projets 

Art. 5.1. Examen de la recevabilité des projets 

L’Administration communale et le Facilitateur procèdent à une analyse de la recevabilité 
des projets. 

Seront considérés comme recevables les projets répondant aux conditions suivantes : 

 Le statut juridique du Participant doit être conforme au règlement ; 

 Le Participant doit avoir son domicile ou son siège social à Namur et son projet 
doit se réaliser à Namur ; 

 La finalité du projet doit être conforme aux thématiques de l’appel à projets (cf. 
Article 4) ; 

 Le dossier de candidature doit être introduit dans les temps mentionnés dans 
l’appel à projets ; 

 Le dossier de candidature doit être complet : tous les champs du formulaire de 
candidature sont complétés et les documents demandés sont annexés au dossier 
de candidature ; 

 Le dossier de candidature doit être rédigé en français ; 

  
Le dossier doit comporter un avis de principe favorable du propriétaire du terrain 
(si pertinent) ; 

 Le projet ne doit pas comporter d'éléments de nature discriminatoire ou 
diffamatoire ; 

 Le projet ne doit pas être relatif à l'entretien normal et régulier de l'espace public. 

Les projets ne répondant pas aux critères précités sont écartés du processus. Le refus est 
motivé par l’Administration. 

Art. 5.2 : Analyse technique des projets par l’Administration communale 

Les services de l’Administration communale concernés examinent sur le plan technique 
les projets considérés comme recevables. S’ils sont jugés non faisables sur le plan 
technique ou qu’ils concernent un projet déjà financé en tout ou partie par la Ville par le 
biais de subventions, ils sont écartés du processus et ne sont pas présentés au jury et au 
vote des citoyens et citoyennes. 

La décision d’écartement est motivée. 

Ces services évaluent ensuite le coût réel du projet qui pourra différer du montant estimé 
par le Participant. Ils répartissent les projets dans les catégories prévues à l’article 2, pour 
chacune desquelles une enveloppe maximum est fixée par le Collège dans le respect du 
budget extraordinaire et ordinaire approuvé par la Ville de Namur. 
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Les services définissent également la manière dont se concrétiserait la contribution de la 
Ville (subvention au Participant, marché public à lancer par la Ville de Namur ou 
réalisation du projet par l’Administration communale). 

Les projets retenus après cette analyse technique et validés par le Collège seront évalués 
par le jury et les citoyens. 

Art. 5.3 : Evaluation par un jury d’experts indépendants et vote des citoyens et citoyennes. 

L’évaluation des projets recevables et reconnus comme faisables par l’administration est 
faite de manière conjointe par un jury d’expertes ou experts et par le vote des citoyens et 
citoyennes disposant chacun de 50% des points à attribuer à chaque projet (cf. article 
5.4). 

Art. 5.3.1 : Composition et rôle du jury 

Le jury est composé d’un représentant ou une représentante du Facilitateur et de trois 
expertes ou experts dans les thématiques concernées. Il est proposé par le Facilitateur au 
Collège pour validation. Un ou une membre de l’Administration communale y participe 
comme observateur ou observatrice. 

Ne peuvent siéger dans le jury les personnes présentant un conflit d’intérêt par rapport à 
un projet déposé dans le cadre de cet appel à projets. 

Le jury a pour mission de classer les projets, à l’aune des critères suivants : 

1. Importance de l’impact du projet sur la dimension environnementale, sociale ou du 
cadre de vie (voir Article 4.) ; 

2. Importance de la dimension participative et de la présence de partenariats : 

 Le projet présente une dimension collective et participative interne ; 

 Le projet est inclusif, permettant à chacun d’y participer selon ses moyens; 

 Le projet est réalisé en partenariat ou présente une forte capacité à nouer des 
partenariats avec des entreprises ou d’autres acteurs ; 

 Le projet est regroupé avec d’autres projets travaillant sur une même thématique 
et poursuivant des objectifs complémentaires. 

3. Diversité des sources de financement/revenus 

 Le projet dispose (ou prévoit de rechercher) des fonds publics/privés, de dégager 
des revenus ou demande peu de moyens financiers. 

 Le projet bénéficie d’un plan financier réaliste, d’une structure solide. 

4. Pérennité et réplicabilité du projet : 

 Le projet s’inscrit dans la durée et peut être reproduit dans un autre contexte ou 
lieu. 

Le jury a également pour mission de déterminer si le projet doit faire l’objet d’un 
accompagnement individuel et fixe le coût et la nature de ce dernier dans le respect de 
l’enveloppe budgétaire fixée à l’article 2. Il répartira cette enveloppe entre les projets pour 
lesquels il juge qu’un accompagnement est nécessaire. 

Le jury peut décider de ne pas financer la totalité du coût réel d’un projet retenu. 

Art.5.3.2 : Mise au vote des citoyens et citoyennes 

Les projets sont soumis au vote des citoyens et citoyennes, sur une plateforme 
numérique et sur papier, pendant un délai fixé par le Collège. 

Seules les personnes domiciliées à Namur et ayant au moins 16 ans peuvent voter pour 
un projet. 

Chaque personne votant ne peut exprimer qu’un seul vote dans chacune des catégories 
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reprises à l’article 2. 

Art. 5.4 : Sélection finale des projets 

La sélection des projets lauréats est présentée par l’Administration communale selon la 
méthode suivante, et ce pour chacune des catégories (A, B, C, D et E). 

Pour chaque projet de la catégorie, un résultat total (sur une échelle de 0 à 100) est 
calculé en additionnant les points du jury (sur une échelle de 0 à 50) et les points des 
citoyens et citoyennes (sur une échelle de 0 à 50). Les projets sont ensuite classés par 
ordre décroissants des résultats obtenus. 

Les projets ayant obtenu les résultats les plus élevés sont retenus. Le nombre de projets 
lauréats est défini de manière à ce que l’enveloppe budgétaire de la catégorie concernée 
(cf. Article 2) soit utilisée à son maximum. 

Dans l’hypothèse où une enveloppe budgétaire ne serait pas complètement utilisée, des 
transferts de montants entre enveloppe seront permis afin d’allouer la totalité du Budget 
Participatif annuel aux projets citoyens sélectionnés. Ces transferts ne pourront se réaliser 
qu’entre les catégories A, B et C d’une part (pour les projets d’investissement) et entre les 
catégories D et E d’autre part (pour les projets relevant du budget ordinaire) ; du fait qu’un 
transfert entre ces deux types de budget (ordinaire et extraordinaire) n’est pas réalisable. 
Les projets non retenus faute de budget disponible ne bénéficieront pas d’une priorité sur 
les budgets participatifs des années suivantes. 

Art. 6. Convention et octroi de conventions 

Le Conseil Communal de la Ville de Namur est informé annuellement de la liste des 
conventions, validée par le Collège, des projets retenus après la sélection finale prévue à 
l’article 5.4.  Il octroie alors les moyens nécessaires à leur réalisation, sous la forme 
définie par l’Administration communale (subvention, lancement d’un marché public, …). 

Le Collège communal se laisse la possibilité de rechercher des subsides pour la 
réalisation d’un projet retenu. La partie du coût économisée en cas d’obtention de ce 
subside sera versée dans l’enveloppe générale du Budget Participatif reprise à l’article 2, 
du budget communal de l’année suivante. 

Une convention est signée entre la Ville de Namur et le Participant dont le projet a été 
retenu après le vote. Elle définit le rôle des parties pendant la mise en œuvre du projet et 
tout au long de son existence. 

Lorsqu’une subvention est prévue, la convention définit les modalités de liquidation des 
fonds afin de permettre au Participant de demander une avance de maximum 60% au 
démarrage du projet. Le solde étant libéré au fur et à mesure de l’avancement effectif du 
projet après réception des justificatifs des dépenses couvrant l’avance de 60%. 

Le Participant dont le projet est sélectionné s’engage à débuter son projet endéans les 6 
mois qui suivent la signature de la convention avec la Ville de Namur. 

ART. 7. Abandon ou modification du projet 

Art. 7.1. En cas de cessation d’activité du Participant pendant la durée du projet soumis à 
la Ville de Namur, les fonds subsidiés par le Participant sont restitués à la Ville de Namur. 

Art. 7.2. Si le projet pour lequel le Participant a bénéficié d’un subside de la Ville de 
Namur est abandonné en cours d’exécution ou que son objectif, initialement prévu et 
validé par la Ville de Namur, est modifié, la Ville de Namur pourra exiger le 
remboursement partiel ou total des subsides octroyés. Le cas échéant, le Participant 
s’engage à rembourser le montant demandé par la Ville de Namur dans un délai d’un 
mois maximum suivant la demande. 

Art. 7.3. Sans accord contraire de la Ville de Namur, la gestion et l’entretien du projet mis 
en place dans le cadre de ce processus sont à charge du Participant. 

Art. 8. Modalités de participation 
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Art. 8.1. Pour soumettre son projet, le Participant doit remplir le dossier de candidature via 
un formulaire. Ce dernier est simplifié pour les projets de moins de 2.500 €. 

Art. 8.2. Chaque Participant ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature par année 
civile. 

Art. 8.3. Le dossier doit être renvoyé au Facilitateur dans les délais mentionnés dans 
l’appel à projets. 

Art. 8.4. S’il le souhaite, le Participant peut solliciter un accompagnement. Il doit alors le 
mentionner dans son dossier de candidature et préciser le nombre d’heures qu’il estime 
nécessaire. L’accompagnement peut porter sur la mise en place du projet, la mise en 
réseau avec des entreprises ou d’autres organisations, la réflexion sur la pérennité de son 
modèle économique ou le suivi du projet, notamment. Le coût de cet accompagnement 
sera défini par le jury et ajouté au coût réel de son projet. 

Art. 8.5. L’introduction d’un dossier de candidature implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement par le Participant et par chacun de ses organes d’administration et de 
gestion ainsi que par chacun de ses membres. 

Art. 9. Communication 

9.1 L’ensemble des projets recevables sont repris, au minimum, sur une plateforme web 
qui fait office de lieu de présentation et de partage des projets du territoire. 

9.2 La Ville de Namur et le Facilitateur se réservent le droit d’effectuer des 
communications relatives aux projets via tous leurs canaux de communication. 

9.3 Le Participant s’engage à mentionner le soutien de la Ville de Namur et son logo dans 
ses actions de relations publiques et sa communication. 

9.4 Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre du 
règlement de l’appel à projets Budget Participatif 2020-2024 est réalisé dans le respect de 
la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, notamment, le 
Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et la loi du 30 juillet 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel. 

9.5 En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur traite les données à 
caractère personnel collectées dans le respect des prescrits légaux précités. 

9.6 Les coordonnées transmises sont enregistrées dans les fichiers de l’Administration 
communale et du Facilitateur pour le bon suivi administratif des dossiers et en vue de 
tenir les participantes et participants informés des activités de ces organisations 
(formations pour les porteurs ou porteuses de projets, invitation aux événements, etc.) 

9.7 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement tout participant ou 
participante consent au traitement de ses données à caractère personnel par la Ville de 
Namur et notamment à la diffusion publique de son nom et, s’il y consent expressément, 
d’une adresse de référence de l’Association de fait (site Internet, communiqués, 
newsletter, etc.). 

Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées 
par la Ville de Namur est à adresser par courriel à l’adresse dpo@ville.namur.be. 

Art. 10. Contrôle du déroulement du projet et de l'utilisation des subsides 

Art. 10.1. La Ville de Namur et le Facilitateur peuvent demander au Participant un rapport 
intermédiaire sur l’avancement du projet subsidié ainsi que sur l’utilisation des fonds 
perçus. Le Participant s’engage à répondre à cette demande dans les plus brefs délais. 
La Ville de Namur et le Facilitateur peuvent également se rendre sur place afin de vérifier 
le bon déroulement du projet. 
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Art. 10.2. Le Participant s’engage à envoyer par email/courrier un rapport financier 
comprenant toutes les pièces justificatives et un rapport d’activités définitif à la Ville de 
Namur et au Facilitateur endéans maximum les 2 ans qui suivent la signature de la 
convention de partenariat, et en tout état de cause, à chaque fois que le Département de 
la Gestion Financière le demande. 

Art. 11. Responsabilité 

La Ville de Namur rejette toute responsabilité en cas de modification, de retard ou 
d’annulation de ses appels à projets, pour quelle que raison que ce soit et sans que cela 
puisse donner lieu à des dommages et intérêts. 

Art. 12. Litige 

En cas de litige relatif à la validité, à l'interprétation ou à l’application du présent règlement 
entre les parties, les parties conviennent de se rencontrer afin de chercher à régler le 
conflit à l'amiable avant de recourir à l'action judiciaire. Si la négociation échoue, les 
litiges éventuels qui résultent du présent règlement sont soumis au tribunal compétent de 
l’arrondissement judiciaire de Namur. 

Art. 13. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage 
conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

105. Projet éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Halut. 

Mme C. Halut, Conseillère communale Ecolo: 
En fait, j'ai fait une lecture assez attentive de ce projet pédagogique. Je voudrais d'abord dire un 
grand merci à Madame Grandchamps, Echevine de l'Enseignement, et à l'ensemble des 
équipes qui ont participé à l'élaboration de ce projet ambitieux. 

Faire un projet pédagogique, c'est important pour les écoles communales. On retrouve 
évidemment dans ce projet les valeurs en accord avec le Décret Mission et le Pacte 
d'Excellence. Ce projet vise une éducation plus égalitaire pour chaque enfant pour réussir son 
parcours scolaire avec un accompagnement adéquat. Il vise aussi un cadre de vie serein et 
bienveillant assurant le bien-être de l'enfant.  

Mais je tiens à souligner la particularité de ce projet pédagogique. Être tourné vers la transition 
écologique afin que les écoles communales deviennent actrices de cette transition. Un projet 
innovant, important pour la société de demain. Une belle particularité de ce projet dans nos 
écoles communales de Namur. 

Merci. Espérons que l'essentiel soit ancré au jour le jour dans le travail éducatif de nos écoles. 

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

D'autres réactions? 

Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Je ne m'étendrai pas sur le contenu du cahier de belles intentions qui, en gros, rencontre les 
obligations décrétales. Même si, les belles intentions y sont et donc on peut les souligner. 

Simplement, au fil du temps, c'est souligner sur le terrain en fait le rôle pédagogique 
grandissant qui est demandé aux directions et c'est demander ce que va faire le Pouvoir 
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Organisateur (PO) par rapport au soutien qu'il peut amener à ces directions. L'inscription dans 
la deuxième vague du Pacte d'Excellence réservait une partie au PO pour aider 
administrativement les directions. Or, il s'avère que les directions n'ont pas vu grand-chose 
arriver. Il faudrait veiller à ce soutien administratif. 

Un questionnement sur le fait que la moitié, à peu près, des écoles avait déjà un plan de 
pilotage et vraisemblablement le soutien pédagogique de la Ville est déjà surchargé. Donc, voir 
un peu comment vous envisagez de pallier à cette surcharge avec les autres écoles qui vont 
rentrer dans la seconde vague. 

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

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
D'abord merci à Madame Halut, cela fait plaisir. 

Monsieur Seumois, en fait, on a la chance d'avoir étoffé l'équipe du service Enseignement dont 
par l'engagement de deux personnes qui s'occupent de la pédagogie. Une personne qui était 
déjà là, arrivée avant mon arrivée, qui fait un travail formidable sur le terrain, qui connait ses 
équipes, qui aide les directions, qui aide les enseignants et qui vient d'être rejoint par une autre 
dame qui est son adjointe. Donc, on a aujourd'hui deux attachées pédagogiques. Une 
coordinatrice et une attachée qui font un travail remarquable sur le terrain. 

Au niveau des moyens reçus pour financer de la Fédération Wallonie dans le cadre du Pacte 
d'Excellence, on a objectivé les choses. On s'est dit qu'il y avait des déséquilibres dans le 
nombre d'emplois administratifs dans les directions. Je rappelle que l'on a créé une douzième 
direction et l'engagement que l'on a pris, c'était d'avoir un appui administratif par direction. En 
gros, pour le même nombre d'écoles. Du coup, pas mal de changements ont été opérés avec 
des arrivées nouvelles. Il y a eu des départs à la pension ces derniers temps et donc, on 
augmente quelque part. 

Là, on tient aussi à ce que les personnes engagées soient vraiment de haut niveau sur le plan 
administratif. On a une équipe. Le travail n'est pas terminé parce qu'un des agents du service 
Enseignement est chargé de voir comment améliorer cette gestion administrative dans les 
écoles en faisant le lien avec le service administratif. Là aussi, il y aura pas mal de départs à la 
pension. Il y a toute une révision. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de changements. 
On en a parlé ici, il y a quelques temps. Beaucoup de changements et de reprise en gestion 
d'un certain nombre de choses qui se géraient dans les écoles. Tout cela, maintenant est repris 
par la Ville avec du travail pour les Finances, la Logistique, il y a un certain nombre de missions 
qui étaient là dans les écoles et qui reviennent maintenant à la Ville. 

C'est une question d'équilibre. On a de la chance, on a des belles équipes que ce soit au 
service Enseignement et dans les directions pour lancer tout cela. Et le plan de pilotage, c'est 
vrai que cela a été une première expérience cette deuxième vague puisque les premières 
écoles, et c'est le point d'après, qui déposent leur plan de pilotage aujourd'hui, c'est la 
deuxième vague mais c'étaient nos premières écoles. C'est un peu difficile d'entrer là-dedans et 
maintenant, on y est, on voit bien et cela va être beaucoup plus simple pour les écoles qui vont 
y rentrer dès septembre. Mais c'est une grosse machine un plan de pilotage et ils ont bien eu 
besoin de l'appui de notre équipe. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pouvons-nous passer aux votes pour ce projet éducatif et pédagogique? 

Tout le monde est d'accord? 

Merci. 

 
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et organisant les structures propres à les atteindre, notamment son chapitre 
VII, tel qu'il a été modifié; 

Vu le décret du 04 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement; 

Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des 
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établissements scolaires; 

Attendu que la mise en oeuvre de ces diverses dispositions nécessite d'adapter le projet 
du Pouvoir organisateur pour ses écoles fondamentales; 

Attendu que ce projet a reçu l'avis favorable de la Copaloc; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020, 

Approuve le projet éducatif et pédagogique communal fondamental tel qu'il figure au 
dossier. 

Ce projet sera d'application dès le 01 septembre 2020 et sera remis aux parents à 
l'inscription de leur enfant dans l'enseignement fondamental communal. 

106. Plans de pilotage: approbation 
Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui excusez-moi. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Le plan de pilotage, en effet, est en lien avec le point précédent et donc il s'inscrit évidemment 
dans la continuité du Pacte pour un enseignement d'excellence. Ce processus est non 
seulement obligatoire, comme cela a été dit, mais indispensable et essentiel car il a pour 
objectif de renforcer la qualité de l'enseignement et de relever le niveau comme cela a été 
abordé pour chaque élève. 

Permettez-moi au nom du groupe socialiste de féliciter le personnel du service Enseignement et 
plus particulièrement, si je peux les citer Fabienne, Amélie, Isabelle et Evelyne qui ont vraiment, 
durant des mois, en collaboration étroite avec les directions qui se sont engagées dans cette 
deuxième vague, travaillé d'arrache-pied sans compter leurs heures dans le cadre de la mise 
en place de ce plan de pilotage. 

Evidemment, je voulais remercier également les directions puisque c'est un exercice tout à fait 
nouveau pour eux et pour certains, cela a été un travail assez exigeant et nouveau puisqu'ils 
étaient tenus par un timing très serré qui, chez certains, a provoqué quand même pas mal de 
stress. Car il fallait également respecter les nombreuses échéances qui étaient données et les 
présentations lors des différentes réunions et instances. 

À la lecture du document, il est, en effet, frappant de constater les nouveaux vocables que l'on 
peut appliquer, que l'on voit en tout cas s'appliquer au monde de l'enseignement et on a 
l'impression d'être simplement dans une entreprise. On peut y voir les mots: leadership, 
efficacité, efficience. Mais ne perdons pas de vue un mot essentiel et très cher pour moi et qui 
était repris notamment dans un Décret Mission précédemment, c'est le mot émancipation. 
Puisque cela fait partie du but essentiel de l'enseignement. 

Le plan de pilotage implique une dynamique nouvelle pour les enseignants, pour les directions. 
Elle amorce évidemment de nouvelles conceptions pratiques, de nouvelles questions mais 
également des craintes au niveau de l'enseignement. Ce plan, cette feuille de route élaborée 
collectivement décrit les actions concrètes. Il y a eu tout un travail de réflexion. Et j'ai bien aimé, 
lors de la présentation de la Commission que nous avons eue, le changement au niveau du 
vocable qu'il y a eu par rapport à l'enseignement où on utilisait le mot égalité des chances vers 
égalité et le champ était possible finalement, qui est beaucoup plus positif. Il fait partie 
également de l'évolution de la société. 

Les objectifs et actions qui ont été fixés, c'est vraiment un gros travail en amont qui a été fait sur 
base des indices de l'enquête miroir, des données, des statistiques. Et c'est comme cela que 
l'on arrive à des objectifs et des actions concrètes et spécifiques à chaque direction. Par rapport 
à ce travail colossal qui a été abattu, rappelons-le, cela n'a pas été facile de mettre en place les 
forces mais également les faiblesses que peuvent présenter chaque établissement au niveau 
de leur manière de faire. Les objectifs sont clairs et nets.  

Ce soir, c'est l'approbation de 7 plans de pilotage que nous devons approuver. Et par école, on 
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table environ, si j'ai bien compris, entre 30 et 40 actions à mener sur une durée de 6 ans, ce qui 
est donc encore un travail colossal. Cette technique de gestion de projets met évidemment 
l'accent sur les résultats à atteindre plutôt que sur les moyens disponibles et la pédagogie mis 
en œuvre. Mais cela, c'était le point précédent. 

Ma question, Madame l'Echevine, est la suivante: y-a-t'il des demandes, cela a été posé, de 
moyens supplémentaires qui vont être affectés ou pas? Par l'affectation, par exemple, de 
personnel?  

Y-a-t'il des moyens nouveaux pour soutenir les PO? 

Que se passerait-il au niveau communal?  

Puisque cela relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Mais quelle serait l'influence de la commune si un établissement ne respectait pas ces 
objectifs? 

Comme le corps enseignant est tenu à des échéances importantes, une fois l'approbation qui 
sera faite ce soir et ensuite lors de la réunion qui devra avoir lieu au Délégué au Contrat 
d'Objectifs (DCO), la concrétisation devrait avoir lieu, comme vous l'avez rappelé, à la rentrée 
scolaire de septembre 2020. 

Ma question est la suivante: au vu du contexte exceptionnel du Covid dans lequel 
l'enseignement s'est également retrouvé pleinement plongé, y aurait-il une phase d'adaptation? 

Puisque l'on ne sait pas si on va reprendre la rentrée de manière normalisée, comme c'était par 
le passé. 

Ou est-ce que l'on va devoir aménager le respect de la distanciation sociale et autres? 

Notamment, je sais qu'il y avait réunion ce soir où l'Etat fédéral avait une rencontre avec les 
entités fédérées à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet pour 
rassurer les directions, le corps enseignant pour voir si dès la rentrée de septembre, ils 
devraient être au taquet pour justement répondre directement aux exigence de ces plans de 
pilotage et remplir les actions et objectifs qui leur sont demandés. 

Egalement voir si la troisième vague sera directement entamée dès la rentrée de septembre ou 
est-ce que l'on ne pourrait pas exceptionnellement leur laisser un petit laps de temps, histoire 
que l'enseignement puisse retrouve ses repères et l'apaisement qu'il convient pour travailler 
dans de meilleures conditions? 

Je profite également de ce point enseignement où je tenais à remercier et saluer l'initiative de la 
plateforme pédagogique qui a été mise en place qui est vraiment un outil exceptionnel et 
magnifique, que je tiens vraiment à saluer en tant que parents également. C'est vraiment très 
important. C'était une belle manière de consolider les apprentissages de nos enfants en pleine 
période du Covid et à distance avec une attention particulière qui a été donnée aux familles, 
aux personnes qui ne savaient pas imprimer et qui n'avaient pas accès aux nouvelles 
technologies. Je salue cela. 

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

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci. 

Je voulais moi aussi saluer tout le travail qui avait été fait par l'équipe et par les directions et les 
établissements. 

En tant qu'humaniste, je me réjouis de voir comment cela une concrétisation sur le terrain de ce 
fameux Pacte d'Excellence pour lequel mon parti y a quand même beaucoup travaillé. Et c'était 
très intéressant de voir à quel point les équipes sur le terrain se sont appropriées finalement ce 
Pacte et ces deadlines. Dans l'exemple que vous avez donné, j'ai malheureusement oublié le 
nom, sur l'école de Bouge, Moulin à Vent, comme cela lutter contre le problème de 
l'absentéisme, je trouvais cela vraiment très concret alors que l'on avait toujours l'impression 
d'un texte pensé en Chambre. C'était vraiment très intéressant. 
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Je ne sais pas ce qu'il y a avec mon ordi mais…. 

Je voulais toutefois attirer l'attention. Je me réjouis que ce soient les premiers plans de pilotage, 
c'est peut-être un peu dommage que l'on ait seulement amorcé lors de la seconde vague. 
J'espère que les autres écoles suivront. Je me demandais s'il y avait une obligation à ce que 
toutes les écoles suivent et dans un certain timing.  

J'avais quand même une petite question, inquiétude par rapport au point précédent. Je trouvais 
fort intéressant aussi de répéter les valeurs auxquelles on tient. Mais j'avais une petite 
inquiétude, comme je l'ai formulé, puisque c'est un Pacte d'Excellence pour tous et toutes, au 
niveau de l'apprentissage des langues, je n'ai pas vu qu'il y avait un point d'attention. Je trouve 
que c'est quand même un service à rendre à nos enfants très jeunes de les encourager à cet 
apprentissage de langues étrangères le plus tôt possible. Je me dis peut-être dans les autres 
plans de pilotage ou à l'occasion d'autres choses mais vraiment encore insister là-dessus. 

Par rapport au langage numérique, là je crois que l'on avait davantage de choses, les 
technologies nouvelles. Je sais aussi, on en a parlé, que vous êtes attentives à tout ce qui est 
égalité, genre et diversité. Mais sur des points, je voulais juste attirer l'attention au niveau des 
technologies nouvelles, parce que là on sait qu'il faut être attentif à donner le goût de ces 
technologies aussi aux filles, parce que l'on sait que par après, elles choisissent très peu ces 
filières. Je me dis de vraiment se poser la question de comment les accrocher davantage. 
Parce que ces non-choix pour les technologies d'une certaine partie de la population posent en 
fin de compte des problèmes à la société. Puisque l'on a des problèmes de pénuries dans ces 
secteurs-là. C'est d'autant plus important. 

Je me réjouis et j'espère que les autres écoles embraieront rapidement dans ces plans de 
pilotage. 

Merci. 

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

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Est-ce qu'il y aura des moyens complémentaires? 

Il y avait une petite case dans les plans de pilotage où ils disaient de quoi avons-nous besoin. Il 
n'y a quasi pas de demande. Et c'est un peu la volonté, je dirais, de la réforme, c'est de dire 
"faisons avec ce qu'il y a, n'espérons pas dire que l'on va faire plein de choses si on a ceci". Là, 
c'est à moyen constant mais n'empêche qu'il y a plein de projets qui peuvent être soutenus 
d'une manière ou d'une autre. On est en réflexion sur pas mal de thèmes, sur la question des 
écoles où les plus défavorisés, voir un peu comment on peut plus encore aider parce qu'elles 
les le sont déjà. Nos 6 écoles en discrimination positive, qui s'appelle PGAED, ont des moyens 
complémentaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du coup plus de moyens pour faire des 
choses et un peu plus de personnel, notamment aussi pour apprendre le français et d'autres 
choses. 

Donc, ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas enjeu financier même si la Ville est là et peut apporter 
son soutien à des écoles, à des projets quand c'est nécessaire. 

Six de ces plans ici, on va les approuver ce soir, j'espère. Puis après, cela partira à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles qui doit encore la valider. Il y a un DCO, un monsieur qui va 
analyser de près. Il pourrait les refuser. Il pourrait demander que l'on les modifie. Il se pourrait 
que l'on revienne avec cela. 

Après, il y a un contrôle et justement j'ai vu un inspecteur ce dimanche qui distribuait des 
masques dans une de nos écoles et me dit "voilà, attention, il y a des conséquences à la clé". 
Si le Pacte d'Excellence n'est pas respecté, si on n'atteint pas les objectifs, si on ne fait pas ce 
qu'il faut, on peut perdre des subsides. C'est quand même quelque chose qui peut arriver, pas 
dans un an 

Si, c'est lui qui me l'a dit, c'est l'inspecteur de la Fédération qui me l'a dit dimanche. Il se 
trompait peut-être mais il me l'a dit. 

En tout cas, ce n'est pas du court terme. On va essayer qu'il soit approuvé. On le modifie si 
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nécessaire. 

Et je ne vais pas dévoiler le nom de ce Monsieur-là. Bref, ce n'est pas important de toute façon. 

La troisième vague, ils sont tous obligés d'y être. Il n'y a pas le choix. Ceux qui n'y étaient pas 
vont devoir y être. C'est évident. Je pense qu'ils ont quand même bien fait parce qu'ainsi, ils 
vont avoir l'expérience de la deuxième vague pour voir un petit peu. 

Malgré tout, la réforme a quand même des imperfections comme quelque chose que l'on lance. 
Cela ne peut jamais être parfait et notamment le fait que l'on ait des écoles qui ont deux 
implantations avec des niveaux socio-économiques fort différents. Je pense que, malgré tout, 
c'est quelque chose de compliqué d'avoir des objectifs communs même s'ils peuvent être 
déclinés, c'est ce qui a été fait sur le terrain. Je ne dis pas que cela n'a pas été utile parce qu'il y 
a toutes des réflexions. Ce qui est très utile dans ceci, c'est l'état des lieux, prendre conscience 
des difficultés que l'on rencontre dans l'école et essayer de réfléchir ensemble, c'est-à-dire les 
enseignants et la direction, à voir comment on peut faire pour améliorer les choses. 

Merci Madame Kumanova pour vos remerciements sur la plateforme de l'école à distance. 
Franchement, oui, je trouve qu'ils ont fait un travail formidable en très peu de temps avec des 
enseignants bénévoles qui ont travaillé pendant les vacances. Des enseignants qui ont fait des 
carnets de travail pour les enfants qui ne reprenaient pas les cours. 

Chaque semaine, sur le site Internet de la Ville, si l'on tape "Ecole à distance", on peut choisir 
par groupe classe (1ère, 2ème, 3ème, etc.) un nouveau dossier que l'enfant peut soit imprimer, soit 
même recevoir en version papier s'il vient de nos écoles. La semaine d'après, il reçoit les 
corrections. Franchement, on a eu plus de 4.000 téléchargements. C'est incroyable. Et on a 
distribué quelques centaines de documents papiers. 

Donc il y avait une demande, il y avait un besoin parce que tous les enseignants n'avaient sans 
doute la possibilité de donner du travail eux-mêmes, mais c'était pourtant important pour les 
enfants de garder le rythme et de pouvoir continuer à avoir des contacts avec l'école. 

Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Bien, pouvons-nous approuver ces plans de pilotage?  

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je ne comptais pas intervenir sur ces points, ni suis celui-ci, ni sur le précédent mais je voulais 
quand même m'associer aux remerciements aux équipes qui ont été formulés. Ce sont des 
matières que je connais moins bien. J'aurais pu chercher des enseignants parmi nous pour 
regarder à cela mais cela aurait justement été faire preuve de manque de confiance dans les 
équipes pédagogiques et dans les directions.  

Donc nous approuvons volontiers et nous remercions tout le travail qui a été fourni pour ces 
documents importants. Je voulais juste dire cela. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Cette fois je peux vous demander votre vote, Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est donc pour, vous l'aurez compris. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour les autres groupes aussi? 

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et organisant les structures propres à les atteindre, notamment son article 
67; 

Vu le décret du 04 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement; 

Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en oeuvre du plan de pilotage des 
établissements scolaires; 

Vu le décret du 13 septembre 2018 déployant un nouveau cadre de pilotage et 
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contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements 
scolaires; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant 
application de l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 susvisé; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2018 
déterminant la deuxième vague des établissements scolaires devant établir un plan de 
pilotage en vue de la conclusion d'un contrat d'objectifs; 

Vu la circulaire n°6637 du 04 mai 2018 relative à l'aide spécifique aux directions d'écoles 
conditionnée à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de pilotage; 

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

Vu la délibération du Collège communal du 07 février 2019 désignant Mme Fabienne 
Scaillet en qualité de référent pilotage du Pouvoir organisateur (PO); 

Vu sa délibération du 21 mars 2019 marquant son accord sur les conventions 
d'accompagnement et de suivi du Conseil de l'Enseignement des Communes et des 
Provinces (CECP); 

Vu le Programme stratégique transversal adopté le 3 septembre 2019 dans lequel les 
objectifs suivants sont repris : OS 14 : Être une ville qui favorise le vivre-ensemble et lutte 
contre les discriminations : soutenir les parents dans leur rôle éducatif ; OS16 : Être une 
ville exemplaire en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap : Apporter 
une attention systématique à l’accessibilité et aux besoins des personnes en situation de 
handicap et de mobilité réduite ; OS21 : Être une ville qui organise un enseignement 
donnant les mêmes chances à toutes et tous ;  Renforcer l’identité commune des écoles ; 
Aider tous les enfants à réussir leur parcours scolaire, y compris ceux qui ont besoin des 
besoins spécifiques ; Susciter la participation des acteurs dans la vie de l’école ; Offrir un 
accueil extrascolaire et un encadrement adapté aux nouveaux besoins des familles ; 
OS22 : Être une ville qui accompagne les transitions écologique, numérique et culturelle 
dans ses crèches et ses écoles. 

Attendu que les plans de pilotage ont été travaillés durant de longs mois par les 
Directions, en concertation avec les enseignants, et sous la coordination de la 
Coordinatrice pédagogique du service Enseignement, en veillant à répondre aux objectifs 
du Plan stratégique transversal ; 

Attendu que les plans de pilotage doivent être approuvés par le PO, la Copaloc et les 
Conseils de Participation et transmis au délégué au contrat d'objectifs (DCO) au plus tard 
le 26 mai 2020; 

Attendu qu'en vertu de l'article 67, §4 du décret du 24 juillet 1997 susvisé, les 
destinataires du plan de pilotage, dont notamment le Pouvoir organisateur, sont soumis à 
une obligation de confidentialité quant au diagnostic et à l'annexe détaillant les valeurs de 
référence chiffrées annuelles et pluriannuelles; 

Considérant qu'au terme du processus mis en place par la Communauté française, de 
l'accompagnement assuré par le CECP et de la collaboration du référent pilotage, les 
directeurs d'écoles ont établi avec leurs équipes des plans de pilotage conformes au 
cadre fixé par le pouvoir subsidiant et au projet éducatif et pédagogique du pouvoir 
organisateur; 

Attendu que les plans de pilotage ont reçu l'avis favorable de la Copaloc et des Conseils 
de Participation; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020, 

 approuve les plans de pilotage des écoles communales de Bouge 1, Bouge 2, 
Jambes 1, Jambes 2, Namur 1, Plateaux et Wépion tels qu'ils figurent au dossier; 

 autorise les directeurs à présenter leur plan au DCO via l'application informatique 
développée à cet effet par la Communauté française. 
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Les plans de pilotage seront analysés par les DCO afin de vérifier leur adéquation aux 
objectifs d'amélioration ou particuliers fixés par le décret "Missions" du 24 juillet 1997 
susvisé. 

En cas d'approbation, ces plans de pilotage constitueront les contrats d'objectifs entre le 
PO et la Communauté française à mettre en oeuvre dès le 01 septembre 2020. 

JEUNESSE  

107. Urgence circulaire 18/03/2020: subsides aux plaines d'initiative volontaire - COVID-
19 - règlement 2020 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020, modifié 
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2020, et la circulaire du 18 mars 2020 
accordant au Collège communal, pour ce qui relève de l'urgence, l'exercice des 
compétences attribuées au Conseil communal par le CDLD; 

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 sa délibération du 11 décembre 2014 adoptant le règlement relatif à l'octroi des 
subsides aux Plaines d'initiative volontaire pour les années 2015-2019 arrivé à terme le 
31 décembre 2019; 

Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et ses 
arrêtés d’exécutions, notamment l’Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du 
Code; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatif à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les 
Communes; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 déléguant au Collège communal, notamment, 
l’octroi des subventions prévues par règlement communal; 

Vu la décision du Collège du 10 mars 2020 proposant au Conseil d'approuver le 
règlement concernant l'octroi de subsides aux plaines d'initiative volontaire reconnues par 
la Ville de Namur pour les exercices 2020 à 2024; 

Considérant que pour encourager les activités offertes aux enfants sur le territoire 
namurois, il est opportun de subsidier des organismes proposant des plaines d'initiative 
volontaire; 

Considérant que les tarifs pratiqués par les opérateurs devront être à caractère social (ou 
gratuits); 

Considérant que ces associations sont communément appelées plaines d'initiative 
volontaire (PIV); 

Attendu qu'il est nécessaire de mettre en place un règlement fixant les modalités de 
l'octroi des subventions; 

Considérant que le volet administratif serait géré par le service Jeunesse et que le volet 
du contrôle de la bonne utilisation de la subvention et de sa liquidation serait quant à lui 
géré par la cellule entités consolidées du DGF; 

Vu le tableau des prix pratiqués à la journée par les organisateurs de PIV en 2019; 

Vu l'urgence d'approuver le projet de règlement pour l'année 2020 dans le cadre de la 
gestion de la crise actuelle; 

Attendu que l'organisation des activités d'été 2020 des PIV est conditionnée par l'octroi du 
subside de la Ville de Namur; 

Considérant que sans ce subside, et plus particulièrement l'octroi de la première tranche, 
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les opérateurs ne pourront prendre les mesures nécessaires pour l'organisation de leurs 
activités d'été 2020; 

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

Vu l'avis modifié du Directeur Financier ff daté du 08 mai 2020; 

Vu la décision du Collège du 28 avril 2020, 

Confirme la décision du Collège du 28 avril 2020 approuvant le règlement suivant 
concernant l'octroi de subsides aux plaines d'initiative volontaire reconnues par la Ville de 
Namur pour l'année 2020: 

Règlement concernant l’octroi de subsides aux plaines d’initiative volontaire (PIV) 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Art. 1 : 

Dans ce règlement, il faut entendre par : 

Plaine d’initiative volontaire : Plaine organisée durant les vacances d’été (juillet/août), proposant 
des activités (créatives, sportives, ludiques), à destination d’enfants âgés entre 2,5 et 12 ans, 
sur le territoire namurois, dans le respect des normes fixées par l'ONE (encadrement, qualité, 
...) et dont la tarification journalière par enfant ne dépasse pas 7,00 € TTC. 

Organisateur de PIV : Association possédant la personnalité juridique, exerçant des activités à 
caractère socio-culturel tout au long de l’année et sise sur le territoire namurois. 

Art. 2 : 

Dans les limites des crédits budgétaires et en application des conditions établies par le présent 
règlement, le Collège communal, par délégation du Conseil communal du 24 janvier 2019, 
reconnaît les organisateurs des PIV et octroie annuellement des subventions visées par le 
présent règlement. 

Chapitre 2 : Dossier de demande de subside 

Art. 3 : 

La reconnaissance des organisateurs prévue par le règlement est établie sur base d'un dossier 
de demande, à remettre au plus tard le 1er vendredi du mois d’avril de l’année de l’organisation 
de la plaine d’initiative volontaire, et ce, auprès du service Jeunesse (courrier : Hôtel de Ville – 
5000 Namur ou e-mail : jeunesse@ville.namur.be). 

Ce dernier doit contenir : 

 Le bilan et comptes de l’exercice précédent l’année en cours, tel que prévu par 
l’Arrêté royal du 29 avril 2019 précité ; 

 Le budget de l’organisateur ; 
 Un budget estimatif de la plaine à subsidier ; 
 Une copie du dernier extrait de compte de l’exercice précédent de l’organisateur. 

Art. 4 : 

Si des données incorrectes ont été fournies ou si l'organisateur ne respecte pas les 
prescriptions communales, le Collège communal peut réclamer la restitution complète ou 
partielle de la subvention allouée et exclure l'organisation temporairement ou définitivement de 
toute reconnaissance et subvention. 

Chapitre 3 : Calcul de la subvention 

Art.5: 

Le montant prévu au budget pour ce subside (761/332AJ-02 « Subsides aux plaines d’initiative 
volontaire ») est réparti annuellement comme suit entre les organisateurs reconnus par la Ville 
de Namur : 
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 ¼ du montant du budget est réparti équitablement entre les organisateurs 
reconnus par la Ville de Namur, 

 ¼ du montant du budget est réparti entre les organisateurs reconnus par la Ville 
de Namur, au prorata du nombre de semaines de plaines effectivement organisées 
par chacun durant l’été de l’exercice concerné, 

 ½ du montant du budget est réparti entre les organisateurs reconnus par la Ville 
de Namur, au prorata du nombre d’enfants ayant fréquenté effectivement ladite 
plaine durant l’été de l’exercice concerné. 

Le subside peut être octroyé en totalité ou par acompte. 

Chapitre 4 : Paiement de la subvention 

Art. 6 : 

La subvention est liquidée par virement sur un compte financier ouvert au nom de 
l'organisateur. 

Chapitre 5 : Pièces justificatives 

Art. 7 : 

Il est demandé à l’organisateur de la PIV de fournir au Département de Gestion financière 
(D.G.F.) - cellule « Entités consolidées », par courrier ou e-mail (tutelle@ville.namur.be), les 
pièces suivantes, au plus tard pour le 1er mai de l’année suivant l’organisation de la PIV : 

 Les contrats des moniteurs/animateurs engagés pour la PIV, 
 Les preuves d’assurances en RC et accidents des moniteurs/animateurs et des 

enfants (si ces assurances sont prévues dans un contrat global de l’organisateur, 
celui-ci en fera mention) 

 Un semainier succinct des activités organisées, 
 Les comptes de la PIV (recettes - dépenses), 

Si le montant total des contrats et assurances est inférieur au subside dédié, l’organisateur 
fournira des factures pour combler le solde. 

Conformément aux articles L3331-1 et suivants, et plus particulièrement l’article L3331-7, du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’organisateur remboursera la 
subvention, sans qu’il soit nécessaire d’adresser un rappel : 

 lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 
 lorsqu’il ne fournit pas les justifications demandées à l’article présent ; 
 lorsqu’il s’oppose à un contrôle sur place de l’utilisation de la subvention. 

Toutefois, l’organisateur ne restitue que la partie de la subvention qui n’a pas été utilisée aux 
fins desquelles elle a été octroyée n’est pas justifiée. 

Chapitre 6 : Dispositions finales 

Art.8 : 

Chaque PIV subventionnée sera invitée à mettre en évidence auprès des médias le soutien de 
la Ville en intégrant dans ses courriers, invitations, affiches et publications, et lors de ses 
activités le logo de la Ville et la mention "avec le soutien de la Ville de Namur". 

Le logo peut être obtenu sur demande auprès du Département des Services d'Appui - cellule 
Reprographie (Tél. : 081 24 62 67 - repro@repro-namur.be). 

Art. 9 : 

Le présent règlement est de stricte application pour l'année 2020. 

108. Subsides Actions Jeunesse 2020: 1ère répartition 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 
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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 la demande introduite en date du 3/12/2019 par LES JOC NAMUR sise Place l'Ilon,  
17 à 5000 Namur, association de fait et représentée par M. Juan Daubresse, pour un 
montant de 1.600,00 € à titre d'aide financière pour Création de 2 ateliers (1. laboratoire 
de développement photographique et argentique, 2. Laboratoire vélo); 

Sur la proposition du Collège communal du 05 mai 2020, 
Octroie 500,00 € 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). 

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 500,00 € 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  

109. Subsides projets sportifs 2020: 1ère répartition 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 12 décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à 
l'octroi et au contrôle de certaines subventions; 
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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; 

Vu les demandes introduites en date des : 

 20/02/2020 par l'asbl T.T. Vedrinamur (n° d'entreprise : 0441114329) sise Rue 
Fond de Bouge, 43 à 5020 Namur (Vedrin) pour un montant de 9.000,00 € 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; 

 17/02/2020 par l'association de fait Sports Nature Seniors représentée par 
Lefevre Agnès Avenue Baron de Lhoneux, 16 à 5100 Namur (Jambes) pour un 
montant de 1.400,00 € à titre d'aide financière pour le bon fonctionnement du club; 

 11/09/2019 par l'asbl T.T. Vedrinamur (n° d'entreprise : 0441114329) sise Rue 
Fond de Bouge, 43 à 5020 Namur (Vedrin) pour un montant de 1.000,00 € à titre 
d'aide financière pour l' organisation des activités avec personnes handicapées 
(Tu joues au ping avec moi); 

 14/04/2020 par l'asbl Cercle Royal de Natation Squale (n° d'entreprise : 
0410713836) sise Rue Félicien Deneumoustier, 42 à 5001 Namur (Belgrade) pour 
un montant de 1.000,00 € à titre d'aide financière pour le 60ème anniversaire du 
club; 

 25/02/2020 par l'asbl SMAC - Sambre et Meuse Athlétique Club (n° d'entreprise : 
0433272967) sise Rue des XIV Bonniers, 7 à 5100 Namur (Wierde) pour un 
montant de 9.000,00 € 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; 

 13/03/2020 par l'asbl Namur Kayak & Canoë Club (n° d'entreprise : 0714984723) 
sise Route de Hannut, 479 à 5024 Namur (Gelbressée) pour un montant de 
1.000,00 € à titre d'aide financière pour l'achat de kayaks; 

 30/03/2020 par l'association de fait Tennis de Table Champ d'en Haut représentée 
par Guyot Etienne Place Notre dame de la Paix, 5 à 5101 Namur pour un montant 
de 3.500,00 € 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; 

 28/02/2020 par l'asbl Standard Flawinne Football Club (n° d'entreprise : 
0425646094) sise Rue Henry Dandoy, 11 à 5020 Namur pour un montant de 
500,00 € à titre d'aide financière pour le remplacement d'un chauffe-eau vétuste; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 27 avril 2020; 

Sur proposition du Collège du 28 avril 2020, 

Décide d'octroyer: 

 9.000,00 € à l'asbl T.T. Vedrinamur(n° d'entreprise : 0441114329) sise Rue Fond 
de Bouge, 43 à 5020 Namur (Vedrin) 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; 

 1.400,00 € à l'association de fait Sports Nature Seniors représentée par 
Lefevre Agnès Avenue Baron de Lhoneux, 16 à 5100 Namur (Jambes) à titre 
d'aide financière pour le bon fonctionnement du club; 

 1.000,00 € à l'asbl T.T. Vedrinamur (n° d'entreprise : 0441114329) sise Rue Fond 
de Bouge, 43 à 5020 Namur (Vedrin) à titre d'aide financière pour l'organisation 
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des activités avec personnes handicapées (Tu joues au ping avec moi); 

 1.000,00 € à l'asbl Cercle Royal de Natation Squale (n° d'entreprise : 0410713836) 
sise Rue Félicien Deneumoustier, 42 à 5001 Namur (Belgrade) à titre d'aide 
financière pour le 60ème anniversaire du club; 

 9.000,00 € à l'asbl SMAC - Sambre et Meuse Athlétique Club (n° d'entreprise : 
0433272967) sise Rue des XIV Bonniers, 7 à 5100 Namur (Wierde) 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 Namur Kayak & Canoë Club (n° d'entreprise : 0714984723) 
sise Route de Hannut, 479 à 5024 Namur (Gelbressée) à titre d'aide financière 
pour l'achat de kayaks; 

 3.500,00 € à l'association de fait Tennis de Table Champ d'en Haut représentée 
par Guyot Etienne Place Notre dame de la Paix, 5 à 5101 Namur 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; 

 500,00 € à l'asbl Standard Flawinne Football Club (n° d'entreprise : 0425646094) 
sise Rue Henry Dandoy, 11 à 5020 Namur à titre d'aide financière pour le 
remplacement d'un chauffe-eau vétuste; 

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; 

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 26.400,00 € 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. 

110. Règlement: chèques-sport de la Communauté française - abrogation 
Vu sa délibération du 23 juin 2008 adoptant le règlement relatif aux chèques-sport de la 
Communauté française modifiée par délibération du Conseil du 15 décembre 2008; 
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Attendu que ce règlement est obsolète; les chèques sport n'étant plus d'actualité; 

Attendu qu'il y a dès lors lieu d'abroger ledit règlement; 

Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil en 
matière de règlements; 

Sur proposition du Collège du 03 mars 2020, 

Décide d'abroger ses délibérations du 23 juin 2008 et du 15 décembre 2008 relatives au 
règlement fixant les conditions d'octroi des chèques sport de la Communauté française. 

CULTURE  

111. Stockage temporaire des collections du musée archéologique: convention avec 
l'AWaP 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) et notamment les 
articles L1122-1 relatif à la compétence du Conseil communal en matière de conventions; 

Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations telles que modifiées par les lois du 2 mai 
2002 et ses modifications ultérieures, ainsi que ses arrêtés d’exécution; 

Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant 
sur les dispositions diverses publiée au Moniteur belge du 4 avril 2019 et qui est rentrée 
en vigueur le 1er mai 2019; 

Vu la Déclaration de Politique communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 2018, 
précisant notamment la volonté de continuer de soutenir l'activité culturelle dans la 
diversité de ses expressions. Dans la droite ligne de l'approche "Namur Confluent 
Culture", la culture restera un pilier central de l'action communale pour les six prochaines 
années; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture" adopté en sa séance du 17 octobre 2013, et 
notamment son axe sur la valorisation patrimoniale; 

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 7 juin 2012); 

Vu le Décret relatif au secteur muséal en communauté française du 25 avril 2019 fixant 
les conditions de reconnaissance des musées; 

Vu la délibération Collège du 14 juin 2018 marquant son accord sur le dossier de 
demande de mise en conformité du pôle des Bateliers auprès de la Fédération Wallonie-
Bruxelles afin de répondre aux conditions de la demande de reconnaissance en catégorie 
A; 

Vu la notification d’octroi de Mme la Ministre Greoli d’un subside de 250.000,00 €/an pour 
les années 2019-2022 en vue d’une reconnaissance au niveau A des Musées 
communaux au sein du Pôle des Bateliers ouvrant à une possibilité de financement de 
500.000,00 €/an; 

Considérant que le Musée archéologique de Namur est un établissement scientifique et 
culturel du Pôle muséal Les Bateliers géré par le Service Culture de la Ville; 

Considérant que les collections des Musées communaux encore dans les murs de la 
Halle al'Chair doivent être correctement entreposées et préservées dans l’attente de la 
réalisation des travaux de gestion du climat dans les bâtiments du futur Musée 
archéologique sur le Pôle Les Bateliers; 

Considérant que les collections visées appartiennent soit à la Ville, soit à la Fondation 
d'utilité publique "Société archéologique de Namur" dont la gestion incombe à la Société 
archéologique de Namur asbl, ou sont en dépôt auprès de la ville ou de l'asbl; 
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Vu le courriel en date du 25 septembre 2019 de Mme Noirhomme, Directrice de la 
Direction d'Appui scientifique et technique de l'AWaP (DAST), marquant son accord sur le 
stockage temporaire au sein du Centre de conservation et d'étude de l'AWaP de Saint-
Servais; 

Vu le projet de convention qui lie la Ville, la Société archéologique de Namur et l'Agence 
wallonne du Patrimoine pour ce stockage temporaire; 

Vu l'avis du Service Juridique Général dont les remarques ont été intégrées au projet de 
convention; 

Considérant que le Service Culture de la Ville en collaboration avec la Société 
archéologique de Namur asbl a effectué l'emballage des collections selon les normes de 
conservation préventive; 

Attendu que l’AWaP s’engage à réaliser le transport des caisses de matériel 
archéologique par camion de la Halle al’Chair sis rue du Pont, 21 à 5000 Namur vers le 
Centre de Conservation et d’Etude de l’AWaP sis rue de Gembloux, 420 à 5002 Saint-
Servais; 

Attendu que le Service Culture s’engage à: 

 Préparer le transport en plaçant les caisses sur palette; 

 Mettre à disposition 3 personnes en support logistique le jour du transport; 

 Assurer le mobilier archéologique durant le transport; 

Attendu que les dépenses liées à ce transfert seront imputées par bon de commande sur 
l'article 771/124-48 "Déménagement Musée"; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020, 

Approuve la convention entre la Ville, l’Agence Wallonne du Patrimoine et la Société 
archéologique de Namur. 

Désigne Mme L. Leprince, Directrice générale et M. M. Prévot, Bourgmestre en charge de 
la Culture, pour la signature de ladite convention. 

BIBLIOTHEQUES  

112. Réseau namurois de Lecture publique: règlement général 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 relatif à ses compétences en matière de 
règlements communaux; 

Vu sa délibération du 17 octobre 2013 arrêtant le Règlement sur le Réseau local namurois 
de Lecture publique; 

Vu le règlement-redevance sur le prêt de documents dans le réseau local namurois de 
lecture publique; 

Attendu qu'il est nécessaire d'actualiser le Règlement en fonction des situations 
rencontrées dans les bibliothèques et notamment en fonction de l'intégration du Réseau 
namurois dans le catalogue collectif provincial ; 

Considérant que ce nouveau Règlement a été établi en concertation avec l'ensemble des 
membres du Réseau namurois de Lecture publique et revu par les DPO de la Ville et de la 
Province ; 

Sur proposition du Collège communal du 03 mars 2020, 

Décide d'adopter le nouveau règlement général pour le Réseau local ci-dessous, 

Règlement général 

Le Réseau namurois de lecture publique (RNLP) fait partie du Département Education et 
Loisirs (DEL) de la Ville de Namur. 
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Il rassemble les bibliothèques communales de Namur, Jambes, Malonne, Saint-Servais et 
le CeRHiN (Centre de ressources historiques namuroises) ainsi que les bibliothèques de 
droit privé de Bomel et de Flawinne, La Baie des Tecks et la Bibliothèque du patrimoine 
souterrain. 

Le Réseau est intégré dans le portail coordonné par le Département Lecture publique de 
la Province de Namur, qui rassemble bon nombre de bibliothèques publiques actives sur 
le territoire de la Province de Namur. Toutes utilisent un catalogue, un logiciel et un portail 
communs (www.tire-lire.be). 

1. Dispositions générales 

Article 1 

Les bibliothèques sont accessibles à tous, sans discrimination. 

Article 2 

Des casiers fermés sont mis gratuitement à disposition des utilisateurs des services de 
certaines bibliothèques, durant leur présence dans les locaux. La clé est conservée par le 
bibliothécaire durant le temps de consultation. 

Toute clé détériorée ou perdue sera facturée conformément au règlement-redevance sur 
les prestations techniques des services communaux. 

Article 3 

L'utilisateur des services des bibliothèques est tenu de se faire inscrire. L'inscription 
comme lecteur implique la signature pour acceptation du présent règlement. L'inscription 
est établie sur présentation de la carte d'identité (eID, Kids-ID, carte de séjour). Le 
Lecteur complète et signe le document d'inscription. 

Pour les enfants de moins de 12 ans, la signature d'un parent, tuteur légal ou adulte 
responsable est indispensable sur le document d'inscription. 

La carte d'identité (eID, Kids-ID, carte de séjour) peut faire office de carte de lecteur. 

A défaut, pour les mineurs de moins de 12 ans et les collectivités notamment, la carte de 
lecteur est délivrée. 

Elle est gratuite et strictement personnelle, le lecteur est responsable de l'usage qui en 
est fait. 

Tout vol ou perte de carte de lecteur doit être déclaré. 

Toute modification des coordonnées d'un lecteur doit être immédiatement signalées par 
celui-ci. 

Le lecteur doit être en possession de sa carte de lecteur lors de l'utilisation des services 
offerts par les bibliothèques. 

Le prêt ne peut s'effectuer que sur présentation de la carte de lecteur ou de la carte 
d'identité en faisant fonction. 

Article 4 

Le lecteur s'engage à respecter les collections et matériels mis à sa disposition. Il est 
responsable des documents qu'il a empruntés. Le parent/tuteur légal d'un enfant est 
responsable des emprunts de son enfant. 

Les documents sont réputés en bon état et tout problème est à signaler au bibliothécaire. 

Tout document non restitué à l'échéance des délais maximum de prêt et/ou détérioré et/ou 
annoté sera considéré comme étant la propriété de l'emprunteur et entraînera son 
remplacement à l'identique par le lecteur ou son remboursement sur base de sa valeur 
actualisée. Dans les deux cas, une participation de 6,00 € aux frais administratifs et 
d'équipement sera demandée. 
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Article 5 : Réservations, prêts inter-bibliothèques et transferts 

- Chaque lecteur peut émettre deux demandes de réservation simultanées : une 
réservation porte sur un exemplaire de l'ouvrage. Les listes de réservation seront de 5 
demandes maximum par exemplaire. 

- Le lecteur sera avisé personnellement du fait que les ouvrages réservés sont 
disponibles. Il sera tenu de venir les retirer dans les 7 jours calendriers qui suivent, dans 
la bibliothèque où l'exemplaire a été réservé. Le lecteur doit annuler sa réservation si 
celle-ci n'est plus nécessaire. 

- Le lecteur peut bénéficier de prêt interbibliothèques. Le transfert entre les implantations 
est gratuit. 

2. Dispositions relatives au prêt aux particuliers 

Article 6 

Le nombre de documents empruntés simultanément est de 15 maximum par emprunteur, 
toutes implantations confondues. 

Afin de permettre le meilleur accès de tous aux collections, le bibliothécaire pourra limiter 
le nombre d'emprunts d'ouvrages du même type et leur renouvellements d'emprunt. 

Article 7 

Les documents sont donnés en lecture pour une durée de maximum 14 jours calendrier 
renouvelable 4 fois soit un total de 70 jours calendrier. 

La demande de renouvellement par téléphone ou par courriel est autorisée, ainsi que via 
le compte personnel sur le portail et le compte Facebook. 

Le renouvellement, d'une durée de 14 jours calendrier, prend cours à la date de la 
demande. 

Toutefois, aucun renouvellement de prêt ne sera accordé si l'ouvrage a été réservé par un 
autre lecteur. 

Article 8 

Le retard commence à courir le premier jour d'ouverture de la bibliothèque où le livre a été 
emprunté, qui suit la date d'échéance de l'emprunt. 

Article 9 

Aucun prêt ne pourra être consenti tant que les documents ayant fait l'objet d'un rappel 
n'auront pas tous été restitués et tant que les sommes dues n'auront pas été versées. 

Article 10 

Les photocopieuses mises à la disposition des lecteurs dans certaines implantations sont 
réservées à la reproduction à caractère privé de documents des bibliothèques. 

Des imprimantes sont mises à la disposition du public dans certaines implantations. 

Les photocopies et les impressions sont délivrées au coût prévu par le règlement-
redevance pour la confection de photocopies de documents établi par la Ville. 

Article 11 

Des postes de consultation en ligne sont mis gratuitement à la disposition des lecteurs en 
ordre d'inscription. 

Pour les mineurs (- de 12 ans), l'utilisation d'internet se fait sous la responsabilité d'un 
parent ou d'un tuteur légal. 

L'accès à des sites payants ou contrevenant à la législation en vigueur dans notre pays, 
ou portant atteinte aux bonnes moeurs, est interdit, de même que l'accès à des sites de 
jeux de hasard ou de paris en ligne. 
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L'utilisateur qui enfreint la loi s'expose à des poursuites pénales ou civiles. 

Il est également interdit de modifier la configuration et de télécharger des programmes sur 
les poste ainsi que de connecter aux ordinateurs un média de stockage. 

L'activation du son est soumise à l'utilisation d'un système d'écoute personnel. 

Les frais occasionnés par un utilisateur indélicat seront à sa charge. 

En fonction de la fréquentation, le temps de consultation peut être adapté et limité à  
1 heure par jour. En cas de non-respect, le PC peut être bloqué. 

3. Dispositions relatives au prêt aux collectivités 

Article 12 

Lors de l'inscription d'une collectivité, la carte de lecteur est établie au nom de la 
collectivité avec mention de la personne responsable des documents empruntés. 

Article 13 : les établissements scolaires et les crèches 

Une école ou une crèche peut bénéficier d'un dépôt de 100 documents. 

La gratuité du dépôt leur est accordée. 

La durée d'un dépôt est de 301 jours calendrier maximum, celui-ci ne pourra être 
renouvelé. 

Aucun nouveau prêt ne pourra être octroyé tant que les documents qui font l'objet d'un 
rappel ne sont pas restitués. 

Article 14 : les classes scolaires 

Une classe peut emprunter simultanément 60 documents. 

La gratuité du prêt et des renouvellements leur sont accordés. 

La durée d'un prêt est de 42 jours calendrier maximum renouvelable 2 fois soit un total de 
126 jours calendrier. 

Une demande de renouvellement par téléphone ou par courriel est autorisée, ainsi que via 
le compte personnel sur le portail et le compte Facebook. 

Toutefois aucun renouvellement de prêt ne sera accordé si l'ouvrage a été réservé par un 
autre lecteur. 

Aucun nouveau prêt ou renouvellement ne pourra être octroyé tant que les documents qui 
font l'objet d'un rappel ne sont pas restitués. 

Article 15 : les autres collectivités 

Une collectivité peut emprunter simultanément 100 documents. 

La gratuité du prêt et des renouvellements leur sont accordés. 

La durée d'un prêt est de 90 jours calendrier maximum renouvelable deux fois soit un total 
de 270 jours calendrier. 

Une demande de renouvellement par téléphone ou par courriel est autorisée, ainsi que via 
le compte personnel sur le portail et le compte Facebook. 

Toutefois, aucun renouvellement de prêt ne sera accordé si l'ouvrage a été réservé par un 
autre lecteur. 

Aucun nouveau prêt ou renouvellement ne pourra être octroyé tant que les documents qui 
font l'objet d'un rappel ne sont pas restitués. 
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4. Divers 

Article 16 . Protection de la vie privée 

Le réseau namurois de lecture publique est soumis au respect de la loi relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel du 30 juillet 2018 et du Règlement Général de protection des données (RGPD-
2016/679). 

Conformément à cette législation, toute personne concernée par un traitement de ses 
données personnelles, a, à tout moment, le droit de consulter, modifier et faire supprimer 
ces données. 

Le responsable du traitement de la base de données des détenteurs de cartes de lecteurs 
est la Province de Namur (délégué de la protection des données : rue du Collège, 33 - 
5000 Namur ; privacy@province.bnamur.be). 

Article 17 

En cas de litige, seuls les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Article 18 

Ce règlement entrera en vigueur après publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du CDLD; il abroge et remplace le règlement arrêté le 17 octobre 2013. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

113. Subvention Ecopasseur: rapport d'activités 2019 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Au niveau de l'Aménagement urbain, le rapport d'activité 2019 relatif à la subvention à 
l'Ecopasseur. Pas de questions pour Madame Mouget? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Madame la Présidente? 

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

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
J'étais intervenu lors d'un dernier Conseil sur ce point, m'étonnant de la période assez grande, 
à savoir du 31 août 2018 au 23 avril 2019, du remplacement de la personne qui a exercé ses 
fonctions et celle qui nous est présentée à travers ce rapport. 

La première question était: quel est le souci qu'il y a eu? 

Je suis rassuré par le fait que je peux lire entre les lignes et voir que nous n'avons pas perdu les 
points APE, malgré ce délai. C'était une des questions que j'avais posée à l'époque. 

Je suis par contre plus inquiet, dans le rapport qui nous est présenté, quant aux difficultés de la 
personne qui exerce ses fonctions à assumer correctement le volet important de votre PST, 
dans l'objectif du Plan Climat Energie. Je voulais savoir si vous aviez entendu ou en tout cas 
pris connaissance de cette plainte, c'est sans doute un grand mot mais en tout cas de cette 
difficulté? Il ne faut surtout pas se désorienter de ce Plan Climat Energie qui, à nos yeux, est 
important et aux vôtres aussi, j'imagine. Nous avons encore abordé ce sujet en entrée de ce 
Conseil communal, avec un point relatif à cette association des Maires pour le climat. 

Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Mouget? 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Merci Monsieur Martin pour vos questions. 

Cela me donne l'occasion de vous annoncer, avec une assez grande fierté, qu'enfin la Ville se 
dote d'un temps plein Energie. Cette matière Energie est enfin ancrée au sein de 
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l'administration. 

Au début de la législature, lors des négociations sur la plan d'embauche, j'avais obtenu un mi-
temps, sur cette matière spécifique liée à l'Energie et je viens, en ce début d'année 2020, 
d'obtenir un mi-temps complémentaire. 

Il se fait que nous avons officiellement maintenant un temps plein de travail alloué à cette 
matière, très importante à mes yeux et aux yeux de l'ensemble du Collège. 

Quant à cet emploi spécifique qui est celui de l'Ecopasseur, il faut savoir qu'un mi-temps est 
exercé au bénéfice du service Logement. Cela, ce sont des matières qui relèvent de mon 
collègue Philippe Noël. L'autre mi-temps étant donc exercé sur des matières "Energie". 

Effectivement, le collaborateur Damien Foguenne parce qu'il est cité dans la délibération, 
éprouvait quelques difficultés dans l'exercice de cette fonction. Il a décidé de quitter cette 
fonction et a postulé et est l'heureux titulaire maintenant du poste de Conseiller en Energie, à 
temps plein. 

En fait le temps de travail d'Ecopasseur est à nouveau disponible et nous devons procéder au 
recrutement prochainement.  

Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Oui, j'espère en tout cas que nous ne mettrons pas autant de temps pour renouveler ce poste 
qui a quand même des objectifs importants, à la lecture de votre PST. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Bien évidemment. Nous y travaillons d'arrache-pied, je peux vous le promettre. Monsieur 
Foguenne est un dévoué, un passionné, il est extrêmement compétent donc on se réjouit de 
travailler avec lui et l'équipe du NID (Namur Intelligente et Durable) est ravie de pouvoir compter 
sur cette force de travail supplémentaire maintenant. 

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

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Je vais juste nuancer l'enthousiasme de Madame Mouget puisque, a contrario, le volet 
Logement perd ce mi-temps. C'est la difficulté de ce profil, c'est jongler sur 2 thématiques. La 
personne qui vient d'être citée avait justement mis en évidence cette capacité à pouvoir gérer 
les deux. Je pense que l'usage a fait que c'est quand même loin d'être facile.  

Le challenge est donc au niveau du service Logement, du coup, pour pouvoir maintenir le mi-
temps qui y était affecté.  

Je suis très heureux que cette personne puisse trouver sa voie de ce côté-là, à contrario, c'est 
l'enjeu maintenant, au niveau du Logement, de pouvoir compenser et trouver ce mi-temps. 

On en reparlera. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Plus d'autres questions? Nous pouvons passer au vote pour le point 113? Oui, Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Si vous me permettez: qu'est-ce qui a posé problème dans le recrutement? 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
En fait, la difficulté est d'avoir un mi-temps sur chacune des compétences. C'est passer la 
moitié de son temps au niveau du Logement et la moitié de son temps sur les aspects 
énergétiques, qui sont en plus gérés par deux services distincts. C'est très complexe pour une 
personne de gérer ce timing entre les deux. 

In fine, avec la progression de l'expérience, Monsieur Foguenne s'est tourné vers ce qui l'attirait 
le plus et je pense que le service Logement a bien compris aussi cette difficulté d'avoir le 
passage de l'un à l'autre, c'est vraiment très complexe.  
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Je crois que l'on va finalement essayer de scinder les deux mi-temps sur deux casquettes 
différentes. Ce sera probablement la meilleure manière de pouvoir pérenniser ce type de 
fonction. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je pense en effet que c'est important au vu des subventions en fonctionnement et en APE qui 
nous sont fournies par la Région, de pouvoir compter et d'avoir un rapport qui permet de 
valoriser l'activité de la Ville par rapport à ces enjeux importants. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour le reste, nous prenons connaissance de ces rapports. 

Vu la délibération du Collège communal du 30 janvier 2014 marquant son accord sur la 
présentation de la candidature au financement d’un emploi A.P.E. dans le cadre d’une 
mission d’écopasseur ; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 avril 2019 désignant M. Damien Foguenne 
en qualité d’écopasseur chef de bureau administratif A1, affecté en partie au DCS 
(Service communal du Logement) et au DAU (Cellule Transversale de l’Aménagement 
Urbain), en remplacement de Mme Julie Courtois ; 

Vu l’arrêté ministériel du 13 juin 2019, octroyant à la commune le budget nécessaire à la 
couverture des frais de fonctionnement liés aux actions menées dans le cadre du projet 
« Ecopasseurs communaux » ; 

Attendu que les articles 4 et 5 de l’arrêté ministériel précité disposent que la commune 
fournit à la direction du Développement durable un relevé des prestations de l’écopasseur 
pour l’année 2019, une déclaration de créance (pour laquelle le montant sera calculé au 
prorata des mois prestés par l’écopasseur pour l’année 2019 et limité sur base forfaitaire 
de 2.125 € par an pour un ETP) et un rapport d’activité annuel ; que l'article 5§2 de l'arrêté 
ministériel prévoit que le rapport soit présenté au Conseil communal; 

Vu les 3 rapports trimestriels 2019 reprenant les indicateurs d’évolution du projet ; 

Vu le rapport d’activité portant sur une partie de l’année 2019, relatif au travail réalisé par 
M. Damien Foguenne, duquel il ressort que les missions de l’écopasseur sont pleinement 
rencontrées ce jour ; 

Sur proposition du Collège communal du 10 mars 2020, 

Prend connaissance des rapports trimestriels et du rapport d'activités 2019 justifiant 
l'utilisation de la subvention. 
La subvention régionale s'élèvera, pour l'année 2019, à 1.416,67€. 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

114. Appel à projet Créashop: avenant à la convention de partenariat 
Vu le Code de la Démocratie Local et de la Décentralisation et notamment l'article L1222-
1 relatif à la compétence du conseil en matière de conventions; 

Vu la délibération du Collège du 14 septembre 2017 par laquelle il proposait au Conseil 
d'adopter la convention relative à l'appel à projet "Créashop"; 

Vu le courrier du 10 février 2020 informant la Ville de Namur de la prolongation de l'appel 
à projets CREASHOP pour l'octroi de primes aux nouveaux commerçants; 

Vu le projet de convention de partenariat entre la Wallonie, représentée par l'asbl Creative 
Wallonia Engine et la Ville de Namur, joint au dossier; 

Considérant que l’enveloppe budgétaire régionale globale pour la poursuite du projet 
Créashop est limitée à un montant de 550.000 € maximum et ce, jusqu’à épuisement du 
montant total qui mettrait fin à l’appel à projet. 

Sur la proposition du Collège communal du 17 mars 2020, 

Adopte la Convention de partenariat amendée. 
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REGIE FONCIERE  

115. Rue des Brasseurs, 113: rénovation de l'immeuble - mode de financement - 
modification 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Au niveau de la Régie foncière, c'est la rénovation d'un immeuble rue des Brasseurs, avec une 
modification dans le mode de financement. 

Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS:  
Deux petites questions. 

Est-ce que vous pourriez rappeler pourquoi on n'avait pas utilisé le subside de rénovation 
urbaine, précédemment octroyé? 

Ensuite, pourriez-vous expliquer les postes qui amènent à la diminution de la rénovation à 
300.000 € cette fois-ci alors qu'ils étaient estimés à 500.000 € à peu près, la fois précédente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Mouget? 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Je ne connais pas parfaitement l'historique du dossier. Je peux juste vous dire que le subside a 
été arrêté, dans les années 80, par la Région wallonne et que l'on ne pouvait donc plus 
maintenant prétendre à ces subsides. 

Quant à la diminution du montant, malheureusement, je n'ai pas la réponse. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Seumois, vous avez votre réponse? 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS:  
Je vais avoir du mal à remercier Madame Mouget pour sa réponse 

(Rires dans l'assemblée). 

Je pense que l'on va voter contre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Par rapport au dossier vous voter pour, les autres groupes aussi? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Contre pardon.  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L 1222-1 relatif aux contrats, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le Règlement général 
de la nouvelle comptabilité communale (RGCC), notamment l’article 25 relatif aux 
emprunts ; 

Vu la Circulaire budgétaire annuelle du Ministre des Pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 09 mai 2019 imputant la dépense totale de 
495.469,29 € TVAC 6% sur l’article 922/72332/56 du budget ordinaire financée en 
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principe par subsides de rénovation urbaine octroyés par la DGO4 à hauteur de 80%, et, 
pour le reste, par fonds propres; 

Attendu que le périmètre de rénovation urbaine s'est éteint de plein droit fin février 2019 et 
qu'aucun subside n'a pu être sollicité avant l'entame des travaux; 

Considérant que le recours à l'emprunt apparaît inévitable pour permettre le financement 
de ce marché; 

Considérant qu'il est proposé de financer ce marché par fonds propres et par emprunt à 
concurrence d'un montant maximal de 300.000,00 €; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020; 

Décide 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 cette 
dépense. Le montant final de l'emprunt sera ajusté en fonction de l'offre retenue et des 
éventuels avenants autorisés conformément au Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et ses modifications ultérieures. 

116. Rue des Brasseurs, 169 à 177: remplacement des menuiseries extérieures - partie 
classée - mode de financement - modification 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L 1222-1 relatif aux contrats, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le Règlement général 
de la nouvelle comptabilité communale (RGCC), notamment l’article 25 relatif aux 
emprunts ; 

Vu la Circulaire budgétaire annuelle du Ministre des Pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Collège communal du 1er octobre 2019 imputant la dépense de 
697.307,15 € TVAC 6 et 21% sur l'article 922/72332/56 du budget ordinaire, financée par 
fonds propres et éventuellement par subsides; 

Attendu qu'un subside en Patrimoine et qu'un subside Ureba ont été sollicités; 

Considérant que le recours à l'emprunt permettrait la réalisation de ce marché en 
finançant la part hors subsides et hors fonds propres; 

Considérant qu'il est proposé de financer ce marché par fonds propres, par subsides et 
par emprunt à concurrence d'un montant maximal de 400.000,00 €; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal du 17 mars 2020, 

Décide 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 cette 
dépense. Le montant final de l'emprunt sera ajusté en fonction de l'offre retenue et des 
éventuels avenants autorisés conformément au Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et ses modifications ultérieures. 

117. Vente de petits terrains: approbation 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 
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Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux 
attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à tour 
de rôle les dossiers, à savoir: 

 Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

 Maître de Francquen, de Namur, 

 Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège du 15 décembre 2016 prenant acte que Maître Frédéric 
Duchateau remplacera Maître Etienne de Francquen dans le marché concernant la 
conclusion d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu la délibération du Collège communal du 15 septembre 2016 arrêtant les principes 
généraux suivants : 

 le projet de vente de biens tant au niveau de la Régie foncière que du patrimoine 
communal est validé, mais devra faire l'objet d'un arbitrage et d'une décision 
ultérieure, d'ici la fin de l'année, quant aux biens concernés ; 

 le produit de la vente des biens, tant de la Ville que de la Régie foncière, sera 
affecté à un fonds de réserve extraordinaire du budget communal afin de 
permettre des investissements sur fonds propres en déduction de la masse 
empruntable. Ceci aux fins de limiter l'endettement futur de la Ville et d'en 
améliorer les ratios; 

 un pourcentage du produit de la vente des biens de la Régie foncière servira à 
l'alimentation d'un fonds de réserve pour l'investissement dans la création de 
logements; 

 l'objectif financier est fixé, dans un premier temps, à minimum 5 millions € dont 2,5 
millions € de la Régie foncière et 2,5 millions € du patrimoine communal ; 

 dans ce cadre, la Régie foncière se verra confier la mission "d'opérateur 
immobilier" et sera chargée de la vente du patrimoine communal pour le compte 
de la Ville. Afin de couvrir ses frais de gestion et de personnel, elle percevra un 
pourcentage sur les ventes du patrimoine communal; 

 de manière générale, les recettes de ventes de biens seront systématiquement 
prévues dans les budgets extraordinaires correspondants, seulement une fois le 
DGF en possession d'un acte de vente ou de tout autre document probant 
assurant la Ville de la perception de ces recettes extraordinaires; 

 une décision sera proposée au Collège pour la fin de l'année par un groupe de 
travail composé de représentants du DBA, de la Régie foncière et des deux 
échevins concernés afin d'identifier les biens concernés, fixer le calendrier 
prévisionnel et régler les questions relatives à la mission d'opérateur immobilier 
confiée à la Régie foncière par la Ville. La liste sera complétée, le cas échéant, 
des biens actuellement situés en domaine public et qui pourraient être désaffectés 
en vue de leur vente. Le DBA et la Régie foncière s'informeront à ce sujet auprès 
du DVP (terrains en bord de voiries) et du DCV (terrains réservés, par exemple, 
pour d'éventuels parcs futurs); 

Vu la délibération du Collège communal du 6 avril 2017: 
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 approuvant le schéma d'organisation de ventes de biens proposé par le groupe de 
travail; 

 décidant de fixer le pourcentage : 

◦ de frais de personnel et de gestion accordée à la Régie foncière pour son rôle 
d'opérateur immobilier à 5% du montant des biens vendus pour le compte de 
la Ville; 

◦ d'alimentation du fonds de réserve de la Régie foncière à 15% du montant des 
biens vendus repris dans le patrimoine de la Régie foncière; 

 marquant son accord sur le principe de la mise en vente des biens repris dans les 
listes jointes au dossier en fixant la priorité aux biens libres d'occupation, étant 
entendu : 

◦ que les biens occupés et/ou utilisés feront l'objet d'un avis du service 
gestionnaire et/ou utilisateur; 

◦ que la situation de l'immeuble rue des Brasseurs, 170 devra faire l'objet d'une 
analyse complémentaire, 

 chargeant la Régie foncière du suivi du dossier relatif à l'inventaire du patrimoine 
et aux ventes de biens; 

 chargeant le DBA de poursuivre le travail d'inventaire de son patrimoine et de 
présenter, via la Régie foncière, une liste actualisée des biens vendables et/ou à 
régulariser; 

Vu sa délibération du 18 mai 2017 approuvant le document d'offre d'achat dans le cadre 
de la vente de biens; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 décidant de revoir sa délibération du 18 mai 2017 
en modifiant le taux de 5% en 2,5 % pour la surenchère minimum; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 décidant: 

 d'approuver le projet de modification du document d'offre d'achat en ajoutant un 
délai de trois mois maximum entre l'acceptation de l'offre d'achat par le Conseil 
communal et la signature du compromis de vente. Une indemnité de 10% du prix 
de vente sera réclamée en cas de renonciation de la vente par l'acquéreur avant la 
signature du compromis de vente; 

 de limiter les mesures de publicité pour les petits terrains de type excédent de 
voirie ou fond de jardin en envoyant l'annonce de la vente uniquement aux 
riverains concernés; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 approuvant les modalités suivantes pour la 
vente des petits terrains: 

1. de laisser le choix à l'acquéreur à ses risques et périls de passer la vente d'une 
des manières suivantes: 

 signature d'un acte authentique dans les 4 mois de l'acceptation de l'offre; 

 signature d'un acte sous seing privé dans l'attente de la passation d'un acte 
authentique regroupé avec d'autres acquéreurs de petits terrains; 

 signature d'un acte sous seing privé transmis à l'enregistrement pour date certaine 
sans acte authentique à terme; 

2. de fixer les prix pour la mise en vente des petits terrains situés en zone d'habitat 
au plan de secteur de la manière suivante: 

 superficie X prix moyen du terrain à bâtir de la zone(/m²) X 0,6 (dévaluation 
moyenne du terrain lorsqu’il est incorporé à une propriété bâtie existante). 

Revu sa délibération du 16 mai 2019 décidant: 
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 d'approuver le principe de la vente du terrain cadastré, 20ème division, section B 
n° 164 A4 de 1 a 65 ca et située au lieu-dit "Aux Lahauts" ; 

 d'approuver la mise en vente au montant de 300 €; 

 de publier uniquement par un courrier adressé aux propriétaires de la parcelle 
attenante; 

Vu le courrier de l'étude Jadoul et de Paul de Barchifontaine daté du 16 janvier 2020 
maintenant les estimations communiquées en 2018 et fixant la valeur du terrain à 
Temploux, rue Roger Clément à 200,00 €; 

Attendu que les parcelles suivantes sont des excédents de voiries ou assimilées: 

 Parcelle sise rue du Try à Boninne et cadastrée Namur 18, section A n° 229 D2 
d'une contenance de 69 ca; 

 Parcelle sise rue du Try à Boninne et cadastrée Namur 18, section A n° 229 B2 
(DBA) d'une contenance de 78 ca; 

 Parcelle sise rue Roger Clément à Temploux et cadastrée Namur 8, section D n° 
11H d'une contenance de 16 ca; 

 Parcelle sise rue de Rangnet à Marche-les-Dames au lieu dit "Aux Lahauts" et 
cadastrée Namur 20, section B n° 166 A4 d'une contenance de 1 a 64 ca; 

Vu le rapport de M. Divry, agent technique à la Régie foncière proposant : 

 de limiter la publicité à des "toutes-boîtes" dans la rue concernée et dans les rues 
adjacentes; 

 d'effectuer les ventes en un seul tour et de fixer la durée de réception des offres à 
1 mois. 

Vu le rapport d'expertise de M. Divry pour la parcelle située rue du Try à Boninne et 
cadastrée Namur 18, section A, n°229 D2 proposant le prix de vente à 3.726,00 €; 

Vu le rapport d'expertise de M. Divry pour la parcelle située rue du Try à Boninne et 
cadastrée Namur 18, section A n° 229 B2 proposant le prix de vente à 4.212,00 € (DBA); 

Vu le rapport d'expertise de M. Divry pour la parcelle située rue de Rangnet 12 à Marche-
les-Dames et cadastrée Namur 20, section B n°166 A4 proposant le prix de vente à 
8.856,00 € et le prix minimum repris au rapport; 

Vu le rapport d'expertise de M. Divry pour la parcelle située rue Roger Clément à 
Temploux et cadastrée Namur 8, section D n°11H proposant le prix de vente à 720,00 € et 
le prix minimum repris au rapport; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège communal du 18 février 2020, 

 Approuve la mise en vente, sans conditions particulières, des parcelles suivantes: 

  rue du Try à Boninne et cadastrée Namur 18, section A, n°229 D2 d'une 
contenance de 69 ca au prix de vente de 3.726,00 €; 

  rue du Try à Boninne et cadastrée Namur 18, section A n° 229 B2 d'une 
contenance de 78 ca au prix de vente de 4.212,00 € (DBA); 

  rue de Rangnet 12 à Marche-les-Dames et cadastrée Namur 20, section B 
n°166 A4 d'une contenance de 1 a 64 ca au prix de vente de 8.856,00 €; 

  rue Roger Clément à Temploux et cadastrée Namur 8, section D n°11H d'une 
contenance de 16 ca au prix de vente de 720,00 €; 

 Limite la publicité à des "toutes-boîtes" dans la rue concernée et dans les rues 
adjacentes, d'effectuer les ventes en un seul tour et de fixer la durée de réception 
des offres à 1 mois. 
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NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE  

118. Urgence circulaire 18/03/2020: plateforme de Crowdfunding - convention de 
partenariat 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020, modifié 
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2020, et la circulaire du 18 mars 2020 
accordant au Collège communal, pour ce qui relève de l'urgence, l'exercice des 
compétences attribuées au Conseil communal par le CDLD; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 avril 2020, revoyant sa décision du 14 avril 
2020, au terme de laquelle, sur base des pouvoirs spéciaux accordés, il: 

 approuve le projet de convention de type « Sponsor » entre le BEP et la Ville de 
Namur et les modalités de partenariat; 

 approuve l'avenant à la convention portant sur la mise à disposition d'un CILO 
"bis" pour soutenir l’économie locale dans le cadre des conséquences liées aux 
mesures prises vis-à-vis du Coronavirus; 

 charge le service NID et la Cellule Attractivité Urbaine et Dynamique commerciale 
(pour le dossier "CILO bis") du suivi global du dossier et de la communication en 
collaboration avec le BEP; 

Vu l'urgence d'approuver le projet de convention de type « Sponsor » entre le BEP et la 
Ville de Namur et les modalités de partenariat dans le cadre de la gestion de la crise 
actuelle; 

Attendu, en effet, que l’urgence est motivée par l’impérieuse nécessité pour la Ville de 
Namur d'apporter son soutien immédiat aux commerçants namurois qui le souhaitent, 
notamment par le biais du crowdfunding citoyen;  

Considérant, dans le cadre de la crise liée au coronavirus, que le Bureau Economique 
de la Province (BEP) adapte sa plateforme CILO afin de mettre immédiatement et 
gratuitement une version CILO "bis" à disposition des partenaires signataires de la 
convention de partenariat; 

Considérant que les Villes de Gembloux et Namur sont pour l'instant les seules 
partenaires adhérentes (pour Gembloux) ou en voie d'adhésion (pour Namur) et qu'une 
communication de grande ampleur sera faite par le BEP en vue de visibiliser ces deux 
communes pilotes; 

Considérant que des discussions ont eu lieu entre le BEP, l'UCM, la Ville de Namur et la 
Ville de Gembloux afin de définir les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la 
plateforme CILO "bis" dans le cadre de la crise liée au coronavirus; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 novembre 2018 au terme de laquelle il 
marque son accord de principe sur le projet du NID tel que décrit dans le rapport du  
25 octobre 2018; 

 

Considérant que ce rapport du 15 novembre 2018 comprend un volet relatif à 
l'implémentation d'une plateforme de crowdfunding sur le site Internet du NID; 

Considérant que le NID est conçu comme une plateforme d’échange et de 
communication autour de la thématique de la ville intelligente et durable; 

Considérant que ses objectifs sont de rendre accessibles et attractives ces matières 
complexes par l’organisation d’évènements ludiques et pédagogiques; 

Considérant que le NID, véritable laboratoire urbain (« Living Lab »), a également pour 
objectif d’impliquer les citoyens et de co-construire avec eux la ville et d’améliorer leur 
cadre de vie; 

Considérant que cet enjeu majeur répond à une attente grandissante et que cette 
implication citoyenne peut également favoriser l’émergence de projets nouveaux et 
novateurs qui mettent les citoyens en mouvement; 
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Considérant que le Bureau Economique de la Province (BEP) a mis en place, en mai 
2018, une plateforme de crowdfunding appelée CILO ; 

Considérant que cette plateforme de crowdfunding permet à la collectivité de soutenir 
des projets citoyens qui souhaiteraient trouver une alternative aux solutions classiques 
de financement; 

Considérant que CILO est un outil de développement territorial innovant qui propose 
notamment de mettre en lien des porteurs de projet avec le secteur public; 

Considérant l’intérêt pour le NID d'intégrer la plateforme CILO à ses outils 
numériques afin de promouvoir l’outil localement et de permettre aux Namurois de faire 
connaître leur projet en les soutenant moralement; 

Vu le document d’engagement pour l’exploitation de la plateforme CILO transmis par le 
BEP; 

Vu la convention Sponsor transmise par le BEP;  

Considérant que la présente convention de partenariat porte sur une durée de trois ans 
à dater de la date de signature du document ainsi que sur les modalités de soutien des 
projets; 

Considérant que le soutien peut être de 3 types: moral, logistique, financier; que seul le 
soutien moral sera celui décidé de par la signature de cette convention de partenariat; 

Considérant qu’une évaluation sera effectuée au terme des 3 ans d’exploitation afin 
d'apprécier le succès de cette plateforme et son éventuelle reconduction; 

Considérant que l’adhésion à la plateforme en tant que partenaire est de 1500 euros 
HTVA pour 3 ans ainsi que 450 euros HTVA pour la personnalisation de la page 
partenaire, soit un total de 1950 euros HTVA ( 2360 euros TVAC), 

Vu l'avenant à la convention Sponsor transmise par le BEP le 24 avril 2020 et portant sur 
la mise à disposition d'un CILO "bis" pour soutenir l’économie locale dans le cadre des 
conséquences liées aux mesures prises vis-à-vis du Coronavirus; 

Considérant que la Cellule Attractivité Urbaine et Dynamique commerciale devra définir 
dans les plus brefs délais les commerces susceptibles de pouvoir disposer de l'accès à 
la plateforme CILO "bis" (par exemple : commerces/services ne pouvant rester ouverts 
pendant le confinement,...); 

Considérant qu'une vérification des commerces admissibles devra donc être effectuée 
par la Cellule Attractivité Urbaine et Dynamique commerciale, avec au besoin l'appui du 
service NID; 

Considérant que des coûts supplémentaires par rapport à la plateforme CILO sont à 
prévoir pour la plateforme CILO "bis", à savoir: 

 les frais liés à la création, à l'hébergement et à la maintenance de la plateforme 
CILO "bis"; 

 les frais liés au prestataire de paiement (transactions banquaires); 

 les frais de vérification des coordonnées banquaires de chaque commerce 
adhérant à la plateforme (10 €/commerce); 

Considérant que le BEP prend à sa charge les frais liés à la création, à l'hébergement et 
à la maintenance de la plateforme CILO "bis"; 

Considérant que le BEP prélèvera 3% sur les montants collectés par chacun des 
commerces pour couvrir les frais liés au prestataire de paiement; 

Considérant que la Ville devra dès lors prendre en charge les frais de vérification des 
coordonnées banquaires de chaque commerçant adhérant à la plateforme 
(10€/commerce) mais que ces frais ne seront facturés par le BEP que fin 2020; 
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Considérant qu'il est dès lors possible de prévoir cette dépense lors de la modification 
budgétaire n°2 en prenant en compte le nombre réel de commerces qui auront adhéré à 
la plateforme; 

Considérant la juste répartition des rôles relatifs à la communication entre le BEP, la Ville 
de Namur et les commerçants reprise en page 6 de l'avenant à la convention; 

Vu la décision du Collège du 28 avril 2020, 

Confirme l'approbation du projet de convention de type « Sponsor » entre le BEP et la 
Ville de Namur et les modalités de partenariat. 

Confirme l'approbation de l'avenant à la convention portant sur la mise à disposition 
d'un CILO "bis" pour soutenir l’économie locale dans le cadre des conséquences liées 
aux mesures prises vis-à-vis du Coronavirus. 

La dépense relative à l'adhésion à la plateforme CILO sera imputée sur l’article 
930/124AU-48 du budget ordinaire de l’exercice en cours. 

Les dépenses relatives à la plateforme CILO "bis" (frais de vérification des coordonnées 
banquaires de chaque commerçant adhérant, à savoir 10€/commerce), seront imputées 
sur l'article 522/124AU-48 du budget ordinaire de l'exercice en cours qui sera crédité à 
hauteur du nombre réel d'adhérants lors de la modification budgétaire n°2. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES ET DE CONSEILLERS 

119.1. "Végétalisation de l'espace public" (Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Voilà une première partie de notre Conseil qui s'achève. Nous allons passer aux points inscrits 
à la demande de Conseillères et Conseillers.  

Rappelez-vous, Monsieur le Bourgmestre avait rêvé que l'on puisse déposer un nombre limité 
de points. Voilà, il doit avoir perdu ses rêves aujourd'hui. 

Nous allons passer, avec courage et motivation, au point 119.1, la végétalisation de l'espace 
public. Madame Tillieux, vous avez la main. 

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

Une fois n'est pas coutume, je vous propose que vous me donniez la réponse écrite et que l'on 
passe au point suivant. 

Néanmoins, je voudrais juste préciser que j'aurais une petite incise à faire. Le point relatif aux 
sports, je l'ai abordé hier dans le cadre du débat. Mais je voudrais quand même faire une incise 
parce que, vérification faite, Monsieur Sohier, ce que vous m'avez raconté hier ce n'est pas du 
tout l'état d'esprit. 

J'ai un mail de la Cellule de Crise mais aussi du SPF qui disent clairement que les 
entraînements et les leçons sportives régulières à l'air libre, n'impliquant pas de contacts 
physiques, dans le contexte organisé notamment par un club ou une association, en groupes de 
maximum 20 personnes, toujours en présence d'un entraineur ou d'un superviseur majeur et 
moyennant le respect d'une distance d'1 mètre 50 entre chaque personne, sont autorisés. 

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

M. B. Sohier, Echevin: 
Vous me faites parvenir l'écrit du Centre de Crise alors parce qu'à notre niveau, les FAQ sont 
bien précises. Ce que je vous ai cité hier, c'était interdit de faire du sport en dehors des terrains 
de sports. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
En Flandre, c'est autorisé. Ils l'appliquent sans interprétation. Donc nous sommes dans une 
situation d'une interprétation abusive de la règle. 
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M. B. Sohier, Echevin: 
J'ai les écrits pour vous prouver ce que je vous ai précisé hier. Au jour le jour, les informations 
évoluent. Si elles évoluent dans le bon sens, rassurez-vous, nous irons aussi dans le bon sens. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous transmettrai donc le mail que j'ai reçu. Et avec plaisir, on pourra enfin délivrer de cette 
incertitude tous les coaches qui souhaitent reprendre leurs activités. 

Je vous remercie. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Ce n'est pas l'Echevin des Sports qui autorise mais c'est la Cellule de Crise qui est contactée à 
chaque fois pour vérifier si, oui ou non, on peut donner l'autorisation à l'un ou l'autre. Je 
souhaitais faire cette petite précision. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous soutiendrai pour que vous puissiez également communiquer bien opportunément plutôt 
que de conserver les dossiers en se demandant ce que l'on peut faire. 

Cela va avancer. 

119.2. Motion contre le projet d'enfouissement des déchets hautement radioactifs de 
l'ONDRAF 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Nous passons alors au point 119.2 et cela recoupe votre point, Monsieur Demarteau. Je vous 
pose alors la question: pouvons-nous lier les deux points étant donné que c'est le même sujet 
qui est abordé? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Sans souci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Donc je propose d'abord à Madame Plennevaux de présenter sa motion relative à la 
consultation publique ONDRAF. Elle aura donc 10 minutes pour le faire. Monsieur Demarteau, 
vous pourrez présenter le texte que vous vouliez nous livrer et puis c'est Madame Mouget qui 
répondra, dans un premier temps avant le débat. 

Je vous en prie, Madame Plennevaux. 

Mme G. Plennevaux, Conseillère communale cdH:  
Je vous remercie. 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Chers Collègues, 

L'information récente et surprenante d’une consultation publique de l'ONDRAF (Organisme 
National des Déchets Radioactifs et des matériel Fissils enrichis) a surpris bon nombre d’entre 
nous.  

La communication relative à cette consultation et le timing de celle-ci semble particulièrement 
inadéquats. 

C'est dans ce contexte particulier, le groupe cdH propose au Conseil de voter la motion 
suivante. 

Je me permets d'emblée de vous lire le texte proposé, qui expose clairement la problématique: 

"Considérant que la production d’électricité par le processus de fission nucléaire génère des 
déchets radioactifs ; 

Considérant que l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 
(l’ONDRAF) est chargé de gérer les déchets radioactifs et de formuler à cet effet des 
propositions de décisions politiques au Gouvernement Fédéral ; 

Ayant dernièrement été informé de la consultation publique sur le projet de stockage 
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géologique des déchets nucléaires les plus radioactifs initiée par l’ONDRAF, qui se déroule du 
15 avril 2020 au 13 juin 2020 ;  

Considérant le rapport sur les incidences environnementales y relatif, qui identifie les zones 
susceptibles d’accueillir une installation de gestion à long terme des déchets nucléaires, parmi 
lesquelles certaines recouvrent tout ou partie du territoire de communes des provinces de 
Namur et du Luxembourg ; 

Considérant le communiqué de presse du 12 mai 2020 du Ministère de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable du Grand-Duché de Luxembourg, lequel dénonce 
plusieurs incohérences significatives dans la procédure de soumission à consultation publique 
transfrontière de ce rapport de l’ONDRAF ; 

Considérant que la solution technique proposée par l’ONDRAF au Gouvernement Fédéral est 
un système de stockage géologique des déchets de haute activité et/ou de longue durée sur le 
territoire belge et spécifiquement dans de nombreuses communes, dont la nôtre; 

Considérant les risques de conséquences importantes et multiples, tant pour l’environnement 
que pour la santé de la population, de telles décisions ; 

Considérant que cette consultation publique n’a pu être lancée par l’ONDRAF qu’en accord 
avec le Gouvernement Fédéral et spécialement avec les Ministres de l’Intérieur et de 
l’Energie ;   

Considérant que cette consultation a été lancée sans qu’aucune des communes 
potentiellement concernées n’ait été informée au préalable ni du projet ni de la procédure de 
consultation à son propos, ni par l’autorité fédérale, ni par le Gouvernement wallon, dont rien 
ne permet à ce stade de savoir s’il en a été informé ou non ; 

Considérant que cette consultation est inopportune par son absence totale de transparence, 
tant envers l’ensemble de la population qu’envers l’autorité communale, d’autant plus qu’elle 
intervient dans le contexte anxiogène de la crise du coronavirus, qui empêche la tenue de 
réunions publiques et l’accès normal aux informations et publicités nécessaires à cette 
procédure ; 

Considérant par ailleurs la suspension, par le Gouvernement wallon, des délais de rigueur 
pour les enquêtes publiques en Région wallonne durant la période de confinement, qui 
corrobore le caractère inopportun du lancement d’une telle procédure de consultation durant 
ladite période ;  

Demande au Collège : 

- de réclamer du Gouvernement Fédéral   qu’il mette sans délai un terme à la consultation 
publique censée se dérouler du 15 avril 2020 au 13 juin 2020 sur le projet de plan de 
l’ONDRAF relatif au stockage géologique des déchets nucléaires les plus radioactifs, en 
raison de l’absence totale de transparence des conditions de lancement de cette enquête et 
de l’impossibilité de l’organiser efficacement dans le respect des intérêts légitimes des 
populations et pouvoirs locaux concernés ; 

- d’interroger le Gouvernement wallon sur l’information qu’il a reçue des autorités fédérales 
compétentes quant à ce projet et, le cas échéant, de ses intentions en la matière, eu égard 
à ses compétences en matière, notamment, de démocratie locale, d’énergie, de ressources 
naturelles et d’environnement ; 

- de se réserver d’user de toute voie de droit et de tout recours judiciaire éventuel pour 
contrer cette initiative de consultation publique préjudiciable à l’ensemble de notre 
population." 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Plennevaux. Je passe maintenant la parole à Monsieur Demarteau. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Etant donné que je faisais déjà aussi l'historique du dossier, je vous épargnerai vu l'heure 
tardive en plus. 
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Je voulais juste rappeler que l'on parlait quand même de 13.500 mètres cubes de déchets, ce 
qui est quand même énorme. 

Bien que l'enquête publique soit séduisante pour la démocratie et la transparence, on regrette 
fortement que les communes n'aient pas été informées et de l'impact que cela pouvait avoir (j'ai 
déjà eu une discussion avec certaines personnes du Collège qui me disaient que c'était peut-
être pour du long terme) mais c'est maintenant qu'il faut agir.  

Nous suivrons bien sûr la motion déposée par Madame Plennevaux et par le cdH. 

Donc les questions que je me posais, c'était surtout : le Collège a-t-il été informé officiellement 
et pas juste par voie de presse de la possibilité d'une telle mesure? Une réaction a-t-elle déjà 
été formulée ou envisagée et si tel est le cas, quelle en était la teneur? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
La parole est maintenant à Madame Mouget. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Madame la Conseillère, 
Monsieur le Conseiller, 

Je vous remercie pour vos interpellations. Je partage totalement vos préoccupations 
évidemment, tout comme de nombreux Namuroises et Namurois qui nous ont récemment 
interrogés à ce sujet. 

Tout d’abord, je vous confirme que le Collège n’a pas été directement informé de cette 
consultation publique.  

Permettez-moi de profiter de vos interpellations pour partager avec vous les éléments  
suivants : 

Premièrement, j’estime que les principaux aspects du projet restent inconnus : aucune 
information quant aux modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et 
méthodes) n’est à ce stade spécifiée.  

De plus, il est impossible de s’assurer que la solution de stockage géologique proposée par 
l’ONDRAF soit totalement sécurisée. 

En effet, l’évaluation environnementale indique tout de même que, sans toutefois se prononcer 
avec précision, il est d’ores et déjà clair que ces étapes auront des incidences 
environnementales inévitables, entraînant des changements majeurs sur le site choisi et dans 
ses environs : 

- perturbations du sol, de la faune et de la flore, du paysage et de l’environnement immédiat et 
ce, pendant des décennies (c’est la durée d’un tel chantier) ; 

- l’installation de stockage géologique nécessite l’excavation estimée d’environ un million de 
mètres cubes de matériaux ; 

- l’installation elle-même et sa fermeture nécessiteront une quantité particulièrement 
importante de béton et d’autres matériaux ; 

- sans compter les impacts sur la mobilité. 

Toujours concernant ce stockage géologique, il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger 
sur le stockage géologique en tant que "concept", ni de site de stockage de déchets hautement 
radioactifs, qui soit pleinement fonctionnel ailleurs dans le monde. 

Par ailleurs, je rappelle que la réversibilité de cette méthode de stockage reste à démontrer et 
que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur des solutions alternatives et 
réversibles au stockage géologique. 

Il est clair qu’il n’existe pas de "bonne solution" pour les déchets radioactifs. Il est donc 
nécessaire de rechercher démocratiquement la moins mauvaise, et de la justifier publiquement.  

Or, la consultation de l’ONDRAF a été lancée sans qu’aucune des communes potentiellement 
concernées n’ait été informée au préalable, ni du projet, ni de la procédure de consultation à 
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son propos. 

Cette consultation est d’autant plus inopportune qu’elle intervient, vous le disiez Madame 
Plennevaux, dans le contexte anxiogène de la crise du coronavirus, qui empêche la tenue de 
réunions publiques et l’accès normal aux informations et publicités nécessaires à cette 
procédure. 

Vos préoccupations, Monsieur Demarteau, Madame Plennevaux, que je partage vous l’aurez 
bien compris, sont également partagées par l’ensemble du Collège. 

Ce dernier s’est en effet positionné sur le sujet, non seulement sur le plan politique, mais nous 
bénéficions également maintenant d’une analyse complémentaire très fouillée et très technique 
réalisée par les services, que je remercie au passage pour l’excellent travail fourni. 

Nous disposons par conséquent ce soir et nous vous proposons une motion plus "dense" et 
plus complète que celle de Madame Plennevaux. 

Nous vous la proposons ce soir dans le sens où non seulement nous nous opposons à la 
forme, à savoir le contexte et les conditions dans lesquelles se déroule la consultation publique, 
mais nous nous opposons également au projet d’enfouissement, tel qu’il est proposé 
actuellement par l’ONDRAF.  

C’est pourquoi le Collège propose ce soir que cette motion se substitue à celle de Madame 
Plennevaux, si vous n’y voyez pas d’inconvénients. 

La motion est en cours de distribution. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je vais vous laisser 2 ou 3 minute pour que vous puissiez quand même prendre connaissance 
du contenu de cette motion, puisqu'elle ne va pas être lue. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
S'il n'était pas 23h40 maintenant, j'aurais pris le temps de lire cette motion mais si vous me le 
demandez, je peux le faire. 

La motion proposée par Madame Plennevaux a donc été complétée par des considérants 
formulés par le Collège communal et des considérants extraits de l'analyse des services.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Si je peux me permettre, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout relire mais si vous 
pouviez effectivement indiquer les points qui diffèrent.  

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Il n'y a pas de points qui diffèrent en fait, cela complète, cela étoffe. 

J'entends que l'on m'appelle mais je ne sais pas qui c'est. Oui, Madame Kumanova? 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS:  
Evidemment, le sujet est très important et c'est vraiment dommage que l'on n'ait pas reçu la 
motion un peu avant, histoire que l'on puisse vraiment prendre le temps de la lire, tellement 
l'enjeu est important. Mais j'imagine que vous allez dans le bon sens puisque, sur base de la 
lecture de la motion de la Conseillère du cdH, j'étais pleinement d'accord avec ce qui avait été 
dit mais je regrette que l'on n'ait pas eu l'information un peu plus tôt. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Evidemment, je le regrette aussi mais ce n'était pas possible autrement, considérant le fait que 
je réponds à l'interpellation de Monsieur Demarteau et à la proposition de motion de Madame 
Plennevaux. 

Nous en avons discuté en Collège ce matin, nous avons d'ailleurs pris un bon moment avant de 
trouver la solution qui était la meilleure et c'est celle qui est distribuée ce soir en cours de cette 
séance.  

C'est pour cela qu'on laisse la possibilité aussi, maintenant, à vous Conseillers et Conseillères 
de pouvoir prendre connaissance de ce texte. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur le Bourgmestre souhaite ajouter quelque chose. 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 240/279 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Toujours dans le temps de parole imparti au Collège. 

C'est tout à fait normal, Madame Kumanova, que vous n'ayez pas eu le texte préalablement. 
Parce que c'est la réponse que le Collège formule à l'interpellation de deux Conseillers et il 
aurait été complètement inélégant que la réponse soit procurée à tous avant même qu'ils n'aient 
eu l'occasion de poser leurs questions. Si l'on avait agi comme cela sur une question que vous 
aviez vous-même posée, vous n'auriez pas trouvé cela correct. 

Le texte en question ne faisant que 3 pages, cela ne prend pas 45 minutes à lire. C'est la raison 
pour laquelle Madame la Présidente invite chacun à les parcourir. 

Je voudrais quand même apporter une nuance à la réponse faite par Madame l'Echevine à la 
question de Monsieur Warmoes, lorsqu'elle dit "Rien ne diverge, mais le document est 
complété". Ce n'est pas tout à fait exact, notamment sur le dispositif. Je ne parle pas 
nécessairement des considérants, même si certains ont aussi été aménagés.  

Une illustration: dans le texte initial, il est proposé de mettre fin à la consultation publique, 
comme si le problème était la consultation publique. Non, il est évident que l'on regrette que 
cette consultation ait eu lieu pendant une période inopportune mais en soi, le fait de pouvoir 
donner de la publicité à la démarche n'est pas l'élément qui pose problème. Ce qui pose 
problème, c'est le fond. C'est ce qu'il y a derrière cette démarche, c'est le principe même 
d'envisager notre territoire communal parmi les hypothèses (même si rien n'est encore fait 
aujourd'hui, on le sait) d'un territoire qui pourrait héberger un centre d'enfouissement de 
déchets nucléaires. 

C'est là où des correctifs ont été apportés pour que, dans le cadre de la décision, le Conseil 
communal s'oppose non pas à une consultation publique mais s'oppose au principe qu'il puisse 
y avoir un centre d'enfouissement des déchets nucléaires sur son territoire. On peut 
évidemment corolairement regretter la période à laquelle la consultation publique a été 
effectuée. En pleine crise sanitaire, l'attention était évidemment ailleurs. 

Ce sont des correctifs qui ont été apportés, de forme essentiellement, des ajouts de fonds 
complémentairement, sur base – comme Madame Mouget l'a très bien dit – des informations 
complémentaires et plus techniques qui ont pu être apportées par les services. Il nous semblait 
donc pertinent de pouvoir densifier la motion que le Conseil communal allait valider, à la 
suggestion du groupe cdH et de Madame Plennevaux, dès lors que l'objectif est communément 
partagé: dire que la Ville de Namur n'a pas envie que son territoire soit un cimetière de déchets 
radioactifs mais le dire avec davantage de considérants, d'arguments pour renforcer notre 
position et la faire connaître aux autorités gouvernementales et interlocuteurs concernés. 

C'est la logique dans laquelle on a voulu s'inscrire parce que la procédure, lancée par 
l'ONDRAF, même si elle nous a surpris au niveau de son timing, n'était pas (l'honnêteté 
intellectuelle impose de le reconnaitre) une étape que l'on a découverte tout d'un coup alors 
que, dans les instances fédérales, cela a été discuté il y a des mois et des mois.  

Par contre, ce qui nous importe est de dire que Namur n'a aucune envie de faire la part belle à 
quelconque projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur son territoire. 

Là, j'ose espérer que l'on sera évidemment unanime au sein du Conseil communal pour le dire 
haut et fort, comme il s'est agit – à l'initiative aussi de Madame Plennevaux – de se mobiliser 
contre le projet de carrières sur Lives et Bossimé. On espère que l'on connaîtra d'ailleurs le 
même succès. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Je me permettrai d'ajouter que l'on demande aussi au Gouvernement fédéral d'allonger le délai 
de consultation.  

Dans les décisions que nous proposons, on leur demande la prolongation du délai. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS:  
Mais alors, Madame l'Echevine, quel est l'objectif puisque vous dites que vous souhaitez la 
prolongation de la période de consultation? Quel est l'intérêt de cette volonté que vous avez? 
Quelle est l'utilité du paragraphe 2 dans le texte, en termes de décision? 
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Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Je n'ai pas entendu le début de la phrase. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Madame Kumanova dit quel est l'intérêt de demander la prolongation du délai pour l'enquête 
publique. 

C'est assez simple: l'enjeu ce n'est pas d'exiger un acte transparent comme une consultation du 
public, c'est de permettre que tout citoyen, toute commune ait la capacité d'exprimer – sait-on 
jamais – son adhésion mais j'imagine davantage son opposition, pendant une période hors de 
la crise sanitaire, c'est-à-dire hors de préoccupations qui, aujourd'hui, requièrent que nous 
soyons mobilisés sur d'autres enjeux.  

En soi, on ne pourra jamais comme démocrates s'indigner qu'il y ait eu une volonté de consulter 
la population. On dit simplement que la période à laquelle cela se fait n'est pas propice et 
qu'elle doit alors à tout le moins s'étendre de manière raisonnable, bien au-delà de la période 
de la crise sanitaire pour que, au-delà de l'opinion de la Ville de Namur qui va être transmis 
après le vote de cette motion par le Conseil communal, d'autres citoyens aient aussi la capacité 
de mettre leur pierre à l'édifice de ce dossier. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS:  
Est-ce que, dans ce cas-là, en termes de logique, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux inverser les 
deux paragraphes? 

Dire que l'on s'oppose et puis après, dire que l'on demande la prolongation, je dirais qu'en 
termes de logique, cela ne parait pas… j'entends bien le raisonnement sur la consultation mais 
alors, je me demande s'il ne vaut pas mieux inverser les deux paragraphes. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
A mon sens, au lieu de les inverser, on peut peut-être compléter le 2ème bullet en disant que l'on 
réclame la prolongation du délai afin de permettre à la population de disposer d'une capacité 
correcte d'expression de son opinion. Comme cela, il n'y a pas de confusion entre le fait que 
l'on s'oppose et que l'on demande le délai, comme si c'était une demande faite pour  

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, je considère que le débat a commencé. 

J'avais 3 points, je vais essayer de ne pas les oublier. 

Tout d'abord, en tant que PTB, nous avons été fondé en 1979 et nous avons toujours été 
opposés à l'énergie nucléaire. 1979 coïncide avec plus ou moins la construction des centrales 
dont nous disposons. Malheureusement, la problématique des déchets étaient connues dès le 
départ. Cela fait donc 40 ans que l'on cherche un endroit pour ces déchets nucléaires et que 
l'ONDRAF étudie, étudie. C'était d'abord dans les couches d'argile en Flandre, etc. Le stockage 
de ces déchets va d'ailleurs avoir un coût énorme aussi. 

On parle souvent du phénomène Nimby au niveau des citoyens. Naturellement, je suppose que 
Namur n'est pas la seule qui va voter ce genre de motion. J'ai oublié de préciser que, bien 
entendu, nous la voterons. Nous sommes pour.  

Deuxièmement, au Parlement en Commission Energie, Ecolo a proposé une motion pour 
justement prolonger le délai de la consultation de l'ONDRAF. J'ai co-signé cette proposition de 
résolution qui, malheureusement, a été rejetée en Commission Energie mais qui revient sur la 
table demain, en plénière. On est donc au bon moment puisque les auteurs d'une proposition 
peuvent demander, en plénière, d'annuler le rejet en Commission. 

Je suis donc content que le Collège propose, unanimement, une motion. Mais je tiens quand 
même à souligner que les Députés MR ont voté contre cette motion et que la discussion a été 
fort ardue en Commission, que Madame Marghem est quelqu'un d'assez têtu. J'invite donc les 
élus MR – je le salue s'ils votent cela aujourd'hui – mais pour être conséquent j'espère qu'ils 
prendront leur téléphone et qu'ils contacteront leur Ministre parce que le MR a fait pencher la 
balance dans le mauvais sens. Il ne faut pas le cacher ici. Pour le reste, nous sommes ici 3 
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Députés fédéraux et j'espère que nous voterons tous les 3 dans le bon sens demain, pour 
demander au moins cette prolongation de la consultation publique. 

J'avais un 3ème point mais je l'ai oublié. Si cela me revient, je le dirai après. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Y a-t-il d'autres Chefs de groupe qui veulent s'exprimer comme Chef de groupe ou d'autres 
Conseillers? C'est l'un ou l'autre. Comme Chef de groupe, c'est 5 minutes ou alors différentes 
interventions de Conseillers pour 2 minutes chacun. 

Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:  
Je prends la parole pour notre groupe, Madame la Présidente. J'ai une délégation de la part de 
ma Cheffe de groupe. 

Nous ne sommes pas à un débat à la Chambre parce que je pense qu'il y a quand même 
j'espère quelques personnes qui nous suivent encore, malgré l'heure tardive sur ce débat.  

J'ai entendu beaucoup de choses dans la motion de Madame Plennevaux et il me semble qu'il y 
a quelques contre-vérités. On évoque, par exemple, le Ministre de l'Intérieur mais il n'a rien 
avoir dans cette matière-là, c'est le Ministre des Affaires Economiques et bien sûr la Ministre en 
charge de l'Energie. Mais enfin, ce n'est pas très grave. 

Il est vrai que l'Organisme National des Déchets Radioactifs et de matières Fissiles a bien lancé 
une consultation publique sur ce projet de stockage en sous-sol de déchets de moyenne et 
autre réactivité et/ou à vie longue exactement. 

Ici, comme on le dit, c'est bien toute une série de déchets qui émanent de l'énergie nucléaire 
mais également de l'application du nucléaire dans le domaine médical, de l'industrie, de la 
recherche. Donc, ce n'est pas uniquement limité aux centrales. Je pense qu'il faut raison garder. 
Il y a bien d'autres structures qui génèrent ce type de déchets. 

Il faut se rendre compte que des déchets, il y en aura encore quelques-uns et dans bien 
d'autres années, malgré le vote de la loi sur la suppression de l'énergie nucléaire en Belgique. 

Pour la gestion des déchets, aucune décision n'a été prise quant à la destination de celle-ci. 
C'est pourtant bien une directive européenne qui nous la contraint. C'est même celle du  
19 juillet 2011 qui a été transposée en droit belge par une loi du 3 juillet 2014. 

Le besoin se fait pressant d'autant plus que la Belgique a voté, en janvier 2003, une loi de sortie 
progressive de l'énergie nucléaire. 

Ici le choix qui est fait par l'ONDRAF, c'est de faire un choix qui se limite au principe du 
stockage géologique, sans indication à ce stade, de la roche. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Excusez-moi Monsieur Guillitte, apparemment, il ne peut pas y avoir de délégation du Chef de 
groupe à quelqu'un d'autre pour 5 minutes, donc je propose que Madame Absil continue ce que 
vous allez dire. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:  
Ecoutez, Madame la Présidente, je veux bien alors je demande simplement le report de ce point 
à une autre réunion pour que cela puisse être accordé. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je pensais aussi que vous aviez droit à 5 minutes. Je me tourne vers les autorités compétentes. 

Mme A. Barzin, Echevine:  
Excusez-moi mais plusieurs Conseillers ont déjà pris la parole avant qu'on ne commence de 
manière plus officielle le débat. Laissez quelques minutes à Monsieur Guillitte ne me paraît pas 
démesuré ni excessif. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Franchement, je trouvais cela assez naturel mais on vient de me dire que la règle ne le 
permettait pas, alors voilà. Je ne sais pas ce que je peux autoriser. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Madame la Présidente, 

Vous êtes la gardienne du règlement. Le règlement dit : "5 minutes pour un Chef de groupe et 2 
minutes pour un Conseiller". Tout le monde le connaît et le sait. Donc s'il y avait une volonté de 
développer plus largement une argumentation, il fallait alors pouvoir le faire via le Chef de 
groupe et à défaut, il n'y a pas de problème pour que le chacun des Conseillers du MR ou 
d'autres puissent s'exprimer 2 minutes. Ce n'est pas un problème. En soi, moi je n'ai pas de 
problème sur le fond de ce qui peut être exprimé mais je veux juste – et c'est ce que j'ai partagé 
comme sentiment quand vous m'avez posé la question – que l'on évite, demain, de créer le 
précédent dans ce débat ou dans d'autres qui viendraient où, à la carte, le Chef de groupe 
décide à qui il octroie les 5 minutes, alors que ce n'est pas ce qui a été convenu dans le 
règlement que nous avons tous voté. C'est tout. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous ne voulez pas éventuellement prendre le relais? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Intervention hors micro. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Maintenant, il ne faut pas que le couperet tombe à 2 minutes et 1 seconde. Vous pouvez inviter 
Monsieur Guillitte à conclure et qu'il termine alors son intervention à la synthèse. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous ne voulez pas éventuellement prendre le relais? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:  
Avec toute l'amitié que je vous porte, Monsieur le Bourgmestre, cette proposition est très 
désagréable et empêche le débat. Je ne voulais pas rallonger. Mais si Madame la Cheffe de 
groupe veut continuer, si elle le peut, on se répartit les tâches. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame la Cheffe de groupe? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Non. Comme nous ne sommes pas un grand groupe, nous avions vu l'énorme Conseil et on 
s'était réparti un peu les tâches donc c'était Monsieur Guillitte qui s'était penché sur la question. 
Donc j'imagine que c'est un texte qui est proposé par le Collège, donc nous allons nous en 
référer à notre majorité et nous voterons suivant le Collège.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci pour votre compréhension.  

Pour le PS, est-ce que vous agissez comme Cheffe de groupe ou comme Conseillère? 

Mme E. Tilieux, Cheffe de groupe PS:  
Je voudrais juste poser une question. Nous allons voter sur quoi? Il y a un point déposé, avec 
une motion sur laquelle nous avons pu discuter, dont on a pu prendre connaissance. Celle-ci 
arrive sur notre banc. C'est une réponse, on ne va pas voter cela? Je suppose, ce n'est pas 
dans le règlement non plus cela. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
La proposition qui est faite par le Collège, comme Madame l'Echevine Mouget a pu l'expliquer, 
c'est de suggérer à Madame Plennevaux – puisque c'est elle qui est à l'initiative du dépôt de la 
motion – d'accepter que le texte sur lequel le Conseil communal formule son opinion soit celui 
alternativement proposé par le Collège, dès lors qu'il est davantage étayé en arguments.   

Voilà, donc si Madame Plennevaux y souscrit, l'idée est de pouvoir effectivement substituer son 
texte de motion au nôtre. 

On peut le dire autrement si vous voulez: on propose, comme amendement au texte de la 
motion, le nôtre. Donc un amendement unique: "annule et remplace", si vous voulez. Mais le 
principe est le même. 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
On ne peut normalement pas déposer une motion en séance comme cela. Donc l'amendement, 
en effet mais… 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Le problème de procédure ici c'est que finalement, nous avons travaillé sur un texte qui est 
celui-là, on nous en donne un autre sans nous prévenir au préalable, on doit se positionner – 
alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'intention cachée derrière cela et que le Diable ne se trouve pas 
dans le détail mais on ne sait jamais, donc on n'a pas le temps d'analyser cela ou de demander 
à quiconque, à cette heure-ci, si cela ne pose éventuellement pas de souci, si on est tous 
d'accord. Je pense que chacun a quand même envie de se plonger dans ce dossier, qui n'est 
quand même pas simple, il y a d'autres débats à d'autres niveaux de pouvoir.  

Autant, en ce qui concerne le fond je vous le dis tout de suite, au niveau de notre parti, nous 
souhaitons également dire que l'on s'oppose fermement à la question de l'enfouissement sur 
notre territoire. On ne peut pas à la fois demander que l'on soit une zone touristique reconnue 
et à la fois venir enfouir les déchets. Cela pose vraiment question. 

Mais maintenant, sur la forme, on aurait pu nous transmettre ceci en début de Conseil en disant 
"Nous l'aborderons tout à l'heure", que l'on ait au moins la soirée pour se pencher sur ce 
document. Soyez un peu créatif. On parlait de participation tout à l'heure. Vous nous mettez ce 
document sous le nez, même s'il ne fait que 4 pages, c'est quand même quelque chose d'assez 
technique et d'assez complet. Je ne sais pas si on va accepter cela dans tous les autres 
dossiers. Si l'on accepte ici, on risque de se retrouver dans la même situation pour d'autres 
dossiers qui vont poser problème, à certains dans l'assemblée. Aujourd'hui, ce sont les uns, 
demain ce sera les autres. 

Sur la méthode, je trouve que cela pose problème. 

 
M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Madame Tillieux, 

Vous êtes d'accord avec moi que, tout texte de motion peut toujours être amendé. Là-dessus, 
on est d'accord. Vous dites vous-même avoir travaillé sur des amendements de ce texte. Nous 
ne connaissons pas non plus vos amendements. Vous ne les avez pas communiqués 
préalablement. On va les découvrir en séance.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Non, je n'ai pas dit que nous avions travaillé des amendements. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Nous, on vous communique les amendements proposés par le Collège. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je n'ai pas dit que nous avions travaillé des amendements. J'ai dit que nous avions analysé le 
texte et eu le temps d'avoir la réflexion, de nous renseigner, etc. 

Sur ce nouveau texte, c'est cela le problème. Si nous avions eu l'occasion de discuter de 
chaque point mais on ne nous fait pas le détail. C'est cela qui est compliqué. Cela ne va pas 
dans la démarche. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Maintenant, et je n'engage que moi en disant cela: dans l'absolu, dire ce mois-ci ou dire le mois 
prochain que l'on est opposé, cela ne poserait pas de problème si ce n'est un majeur: c'est que 
la période officielle de la consultation publique sera écoulée puisque le Conseil communal du 
mois de juin se tiendrait au-delà de la période officielle durant laquelle nous sommes habilités, 
Ville de Namur, à communiquer notre opinion. C'est pour cela que je pense qu'il vaut mieux, 
comme le texte fait 3 pages, prendre les 10 minutes nécessaires pour le lire et puis poursuivre 
le débat mais que la Ville puisse s'exprimer officiellement dans le cadre de cette consultation 
publique. Cela me semblerait plus préjudiciable, dans l'intérêt de notre territoire et de notre 
population, que nous soyons silencieux et que nous n'ayons pas fait connaître, dans les délais 
requis, l'opposition de la Ville.  

Surtout que, sur le fond, le texte n'a rien de transcendant puisqu'il étaye les motifs pour lesquels 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 245/279 

nous sommes opposés, sauf si les uns et les autres préfèreraient ne pas s'y opposer, c'est 
toujours leur droit. 

A priori la ligne que le Collège vous propose, donnant écho à ce que Madame Plennevaux a pu 
dire et les questions de Monsieur Demarteau, est de dire que l'on est contre et on veut le faire 
savoir durant le délai de la consultation publique. On a beau vouloir qu'elle soit étendue, ce 
n'est pas parce qu'on le veut aujourd'hui ce soir, que le Fédéral va nécessairement le faire. 
Donc il faut au moins saisir les opportunités de la période officielle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Kinet souhaitait s'exprimer. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
On ne peut pas passer au point complémentaire suivant, pendant que Madame Tillieux 
réfléchit? Parce que c'est le mien et que je m'endors. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme G. Plennevaux, Conseillère communale cdH :  
Pour ma part, si je peux me permettre, j'ai pu lire rapidement le document puisqu'il partait de ce 
que j'avais soumis au préalable et donc je ne peux que me réjouir de ce qui a été ajouté. Cela 
va totalement dans le sens de la motion qui avait été déposée initialement et effectivement, je 
pense que cela va même plus loin sur certaines choses. Je ne me serais pas permis d'être 
aussi claire dans le fait de dire non par rapport à l'idée d'envisager Namur comme un territoire 
d'enfouissement des déchets radioactifs. C'est fait ici de manière claire. Pour le reste, les 
choses sont totalement respectées.  

Evidemment, j'ai probablement mon étiquette cdH pour Madame Tillieux mais, cependant, je 
peux vous garantir que cela respecte totalement ce que je souhaitais soumettre. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Quelque souhaite encore prendre la parole?  

Madame Absil. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Madame Oger,  

J'ai quand même envie de dire quelque chose: il y a des chronos pour certains, plus de chronos 
pour d'autres. C'est quand même un peu désolant, je trouve. 

Mme A. Barzin, Echevine:  
Je partage le point de vue. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je ferai juste remarquer que les personnes qui se sont exprimées ont respecté leurs 2 minutes 
respectives, n'étant pas des Chefs de groupe et pour ce qui me concerne, j'ai exprimé aussi les 
propos dans le temps qui était celui des 15 minutes de Madame Mouget, qui étaient loin d'être 
épuisées. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
On peut bloquer pour un problème de procédure, on peut estimer que le fond l'emporte sur la 
procédure. 

Il faut se décider. S'il n'y a plus personne qui veut s'exprimer, je vais poser les questions 
habituelles. 

Monsieur Demarteau ne s'est pas exprimé, or il avait posé des questions. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Est-ce que j'ai encore du temps? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous avez le droit à 2 minutes. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
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Je pense que la motion qui a été déposée ici va complètement dans le sens des questions que 
j'ai posées et donc de la réaction de la Ville.  

Madame Mouget – et je la remercie pour la réponse – m'a bien dit que la Ville n'avait pas été 
informée officiellement.  

Après, je pense que le fond doit primer actuellement même si je peux comprendre et j'ai moi-
même été étonné. Je comprends les arguments de chaque côté mais je pense qu'il est 
nécessaire de prendre la disposition et de donner la position de ce Conseil par rapport à toute 
cette problématique. Donc je pense qu'il est 00h06 et que l'on devrait essayer d'avancer un petit 
peu. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je vais essayer par groupe, il y aurait un accord pas groupe? Cela ne vous dérange pas? 

Je pose la question alors, quels sont les groupes qui sont favorables à la motion qui vient d'être 
déposée par le Collège et que Madame Plennevaux reconnaît comme étant une sorte d'avenant 
complet à sa motion, enfin "annule et remplace"? 

Qui commence? 

Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Demarteau? 

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

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Pour. 

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

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Pour. 

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

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:  
Pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Absil? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Nous voterons pour. 

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

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Tout en contestant la méthode, nous sommes pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait quand même urgence ici à ce que la motion soit déposée. 
Merci. 

Le Conseil communal de Namur, réuni en séance publique du 26 mai 2020, 

Attendu que les déchets radioactifs sont issus de la production d’électricité dans les 
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centrales nucléaires, du démantèlement d’installations nucléaires ou encore de 
l’utilisation de substances radioactives dans le cadre de la recherche, de la médecine, 
de l’agriculture et de certaines activités industrielles ; 

Considérant que l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles 
enrichies (l’ONDRAF) est chargé de gérer les déchets radioactifs du pays et de formuler 
des propositions de décisions au Gouvernement Fédéral ; 

Considérant que la destination finale de ces déchets n’avait pas été prévue lors de la 
construction des centrales ; 

Considérant que l’ONDRAF organise, du 15 avril au 13 juin 2020, une consultation 
publique concernant un projet de stockage géologique des déchets nucléaires les plus 
radioactifs et que l’ONDRAF propose d’adopter le « stockage géologique » des déchets 
de haute activité et/ou de longue durée comme destination finale 

Considérant, au vu des documents soumis à consultation publique, que cette 
consultation publique porte uniquement sur la technique de stockage envisagée pour 
ces déchets, et non sur l’endroit où ce stockage serait mis en œuvre ; 

Considérant, en effet, qu’aucun site n’est actuellement proposé dans les documents 
soumis à consultation publique ; qu’il s’agit de la toute première étape d’un processus 
qui s’étalera sur plusieurs décennies : 

 la première étape, stratégique, et concernée par l’actuelle consultation, porte sur la 
décision du type de destination finale sans encore préciser où, comment et quand ce 
système sera mis en œuvre ; 

 l’étape suivante portera sur la réalisation de plans plus concrets pour définir où, 
comment et quand la destination finale pourra être réalisée; 

et enfin, pour chaque site proposé, une enquête publique et un rapport sur les 
incidences environnementales seront réalisés ; 

Considérant le rapport sur les incidences environnementales y relatif, qui identifie les 
zones susceptibles d’accueillir une installation de gestion à long terme des déchets 
nucléaires, parmi lesquelles certaines recouvrent tout ou partie du territoire de 
communes des provinces de Namur et du Luxembourg ; 

Considérant le Communiqué de presse du 12 mai 2020 du ministère de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable du Grand-Duché de 
Luxembourg, lequel dénonce plusieurs incohérences significatives dans la procédure de 
soumission à consultation publique transfrontière de ce rapport de l’ONDRAF ; 

Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 
2010, qui fut remis en question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle 
nucléaire), en 2016 et 2017 ; 

Considérant que les principaux aspects du présent projet restent inconnus, aucune 
information quant aux modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et 
méthodes) n’étant à ce stade spécifiée ; 

Considérant que le processus de mise en œuvre d’un site de stockage nécessite que 
soient aussi abordés dès le départ les aspects administratifs qui devront 
immanquablement faire partie du processus, comme la gestion du foncier, de 
l’aménagement du territoire, … ; 

Considérant que les incidences des futurs sites de stockage sur la vie « en surface » 
(agriculture, exploitation des nappes phréatiques, aménagement du territoire, …,) ne 
sont pas suffisamment voire nullement appréhendées ; que rien ne permet d’identifier 
les potentielles restrictions imposées du fait des installations de stockage ; 

Considérant qu’il est impossible de s’assurer que la solution de « stockage géologique » 
proposée par l’ONDRAF soit totalement sécurisée, notamment parce que les aléas 
sismiques sont imprévisibles sur des échelles de temps aussi longues que de l’ordre du 
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million d’années ; 

Considérant qu’un stockage géologique doit éviter le retour à la biosphère des noyaux 
radioactifs à vie longue ; que les distances de migration et les durées à prendre en 
compte sont telles à l’échelle des atomes enfouis dont on souhaite éviter le retour en 
surface, qu’il faut s’appuyer sur des expériences et des modélisations pour les contrôler 
et s’assurer de l’absence de risques dans un lointain futur ; 

Considérant que l’évaluation environnementale indique, sans toutefois se prononcer 
avec précision, qu’il est d’ores et déjà clair que ces étapes auront des incidences 
environnementales inévitables entraînant des changements majeurs sur le site choisi et 
dans ses environs; 

Considérant que la réversibilité du stockage géologique des déchets radioactifs reste à 
démontrer ; 

Considérant que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur les solutions 
alternatives au « stockage géologique », comme exigé par l’AFCN; 

Considérant qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs, et qu’il 
est donc nécessaire de rechercher démocratiquement la moins mauvaise, et de la 
justifier publiquement ; 

Considérant que la consultation de l’ONDRAF a été lancée sans qu’aucune des 
Communes potentiellement concernées n’ait été informée au préalable ni du projet ni de 
la procédure de consultation à son propos; 

Considérant, même s’il pouvait être justifié que la mise en consultation publique a été 
préparée avant les premières mesures prises par le Conseil national de sécurité, rien 
n’empêchait l’ONDRAF et le Gouvernement fédéral de prendre toutes les mesures utiles 
pour informer la population d’un report de la consultation au vu du contexte dans lequel 
celle-ci a été publiée au Moniteur belge (01 avril 2020) et a officiellement débuté (15 avril 
2020), d’une suspension voire d’une annulation ; 

Considérant, en effet, que le débat relatif au mode de gestion des déchets radioactifs 
n’est pas neuf et que l’urgence à prendre une décision à cet égard que l’ONDRAF 
défend dans les documents soumis à consultation publique devient toute relative face à 
la crise sanitaire actuelle, d’autant plus qu’il eut été parfaitement possible de décider de 
reporter cette consultation ultérieurement à un moment plus opportun ; 

Considérant que cette posture va à l’encontre de l’ambition claire inscrite dans le projet 
de plan imposant (article 3 de l’avant-projet d’arrêté royal) que : « La politique nationale 
est préparée et mise en œuvre de manière participative et progressive. » ; qu’au même 
titre, elle contrevient aux contours que l’ONDRAF souhaite donner au processus 
décisionnel, à savoir : « Être participatif, équitable et transparent » (article 5 de l’avant-
projet d’arrêté royal) et créer et maintenir l’assise sociétale nécessaire au 
développement de la solution de gestion à long terme, tel que sa propre direction 
générale l’affirme par ailleurs sur le site web de l’organisme en ces termes : « Sans une 
assise sociétale élargie pour le stockage, même la meilleure des solutions techniques 
reste isolée. C'est pourquoi nous mettons la participation de la population et la 
construction d'une assise sociétale au cœur de nos préoccupations. » ; 

Considérant qu’il n’y a aucune nécessité de décider dès à présent sur une solution 
définitive de stockage des déchets hautement radioactifs; 

Considérant, en tout état de cause, quelles que soient la suite et l’issue qu’entendront y 
donner l’ONDRAF et le Gouvernement fédéral, que la Ville s’oppose catégoriquement à 
tout projet de cette nature potentiellement envisagé sur son territoire et se réserve le 
droit d’user de toutes les voies qui lui sont et seront offertes pour s’y opposer ; 

Considérant, en plus des risques majeurs et des conséquences importantes et multiples 
de pareil projet, tant pour l’environnement au sens large que pour la santé de la 
population, que ce projet est de nature à annihiler en tous points tant son projet de Ville, 
mûri, développé et mis en œuvre depuis de nombreuses législatures, que sa qualité de 
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vie unanimement reconnue, sa sécurité, son attractivité ainsi que son intégrité territoriale 
et son identité propre sous tous ces aspects, historique, patrimoniale, culturelle, 
touristique et accueillante, économique, durable, d’innovations, de transition écologique, 
participative et intelligente, soucieuse de l’épanouissement de ses jeunes et de sa 
jeunesse, de la sécurité de ses citoyens et citoyennes et de la qualité de son cadre de 
vie ; 

Pour ces motifs, 

Décide: 

 de s'opposer fermement, tant sur la forme que sur le fond, à tout éventuel projet 
d'enfouissement sur le territoire namurois tel qu'envisagé, actuellement, par 
l'ONDRAF au titre de scénario potentiel; 

 de réclamer du Gouvernement Fédéral qu’il prolonge le délai, au-delà de la 
période de la crise sanitaire, de la consultation publique censée se dérouler du 15 
avril 2020 au 13 juin 2020 sur le projet de plan de l’ONDRAF relatif au stockage 
géologique des déchets nucléaires les plus radioactifs afin de permettre à la 
population de s'exprimer plus largement ; 

 d’interpeller le Gouvernement wallon sur l’information qu’il a reçue des autorités 
fédérales compétentes quant à ce projet et, le cas échéant, de ses intentions en la 
matière, eu égard à ses compétences en matière, notamment, de démocratie 
locale, d’énergie, de ressources naturelles et d’environnement ; 

 de charger le Collège de transmettre cette motion du Conseil communal au 
Directeur général de l’ONDRAF avant la date du 13 juin 2020 pour réagir à la 
consultation publique. 

 de transmettre copie de la présente au Gouvernement fédéral, au Gouvernement 
wallon et au Gouverneur. 

119.3. "Casino: travaux reportés, voire annulés, en raison de l'épidémie Covid et 
abattage du hêtre remarquable" (Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
On va pouvoir passer à la question de Madame Kinet qui pose une question qui est d'ailleurs 
assez semblable à celle de Monsieur Warmoes. 

A nouveau, pouvons-nous lier les deux points dans le sens où chacun va exposer, dans le 
temps imparti, ses propos et puis réponse globale? 

Vous avez la parole, Madame Kinet. 

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

Cela va aller relativement vite parce que j'ai déjà eu la réponse dans le journal ce matin. 

Donc la question posée, pour ceux qui ne l'auraient pas lue, c'est que le gérant du Casino avait 
exprimé le fait qu'il serait peut-être possible que les difficultés économiques actuelles du 
Casino, liées à l'épidémie, pourraient voir les travaux reportés voire annulés. 

Donc ma seule question était (je ne voulais pas polémiquer puisqu'il y a un permis 
d'urbanisme): est-ce qu'il n'aurait pas fallu que cet arbre soit abattu sans que l'on soit quand 
même certain que les travaux aient lieu? Cela, c'était ma principale interrogation et ne pas 
l'abattre non plus 6 ans avant les travaux.  

Apparemment, ici j'ai l'interview du Monsieur du Casino: qu'effectivement, qu'ils sont en 
chômage économique, qu'ils perdent beaucoup en chiffre d'affaire, qu'a priori, s'ils ouvrent en 
juin, les travaux n'en seraient pas trop impactés. Maintenant, on ne sait pas du tout ce que le 
CNS va décider. J'imagine que c'est – mais je vais l'écouter – ce que Monsieur le Bourgmestre 
va nous dire. 

Maintenant, il est évident qu'il faut que les activités reprennent. Le Casino est un grand 
pourvoyeur de fonds pour nos finances communales donc loin de moi l'idée de souhaiter qu'ils 
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ne puissent pas les faire pour des raisons financières et qu'ils ne transforment pas.  

Voilà, Monsieur le Bourgmestre, peut-être avez-vous d'autres informations encore plus 
récentes? 

Je passe la parole à mon camarade Warmoes. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Je vous rassure, Madame Kinet n'a pas de carte de membre au PTB. 

Je vais être très court aussi.  

Par contre, je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Donc je suis quand même 
intéressé par la réponse.  

Le permis est ce qu'il est, bien entendu, mais il faut quand même souligner qu'à l'époque il y 
avait quand même un avis négatif de la CCATM et des demandes du Département du Cadre de 
Vie (DCV) de la Ville, de préserver ce hêtre et aussi un grand tilleul qui a malheureusement 
déjà été abattu.  

Donc je ne vais pas répéter ce que Madame Kinet a déjà dit mais un permis c'est un permis, 
c'est une autorisation. Ce n'est pas une obligation, bien entendu.  

Donc mes questions étaient les suivantes:  

Est-ce que des contacts ont été établis entre la Ville et l'exploitant du Casino pour connaître les 
intentions de ce dernier et essayer de le sensibiliser par rapport à la question du hêtre? 

Des démarches ont-elles été entreprises pour demander la préservation in extremis de cet 
arbre remarquable? Je souligne aussi qu'il y a une pétition qui a été lancée et qui a déjà récolté 
1.800 signatures en une semaine, donc ce sera probablement plus maintenant vu que c'était le 
chiffre au moment du dépôt de mon interpellation. 

Je ne vais pas en dire plus pour économiser du temps. 

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

C'est Madame Mouget qui va vous répondre. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Et je serai brève. 

Madame la Conseillère, 
Monsieur le Conseiller, 

Je vous remercie pour vos questions qui font écho aux nombreuses interpellations citoyennes 
de ces dernières semaines. 

Comme vous le soulignez, les travaux prévus au Casino, y compris les abattages, ont été 
autorisés en 2018 par la Région wallonne, qui était l'autorité compétente dans ce dossier, après 
enquête publique au cours de l’année précédente. Il n’y a donc en effet pas à revenir sur la 
légalité des abattages déjà réalisés, malgré l’émoi tout à fait compréhensible des citoyens et 
citoyennes namuroises à ce sujet.  

Je regrette toutefois que la période de nidification n’ait pas été respectée, la Région n’ayant 
malheureusement pas imposé cette condition lors de l’octroi du permis unique. 

En ce qui concerne les travaux liés au "Resort", comprenant notamment l’abattage du hêtre 
remarquable, qui a récolté tant de signatures à travers la pétition, il est légitime de se demander 
si la crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait avoir des conséquences sur leur réalisation. 

En effet, comme beaucoup d’entreprises, vous le disiez, le Casino souffre financièrement de la 
crise, et par ailleurs, personne ne connait la date à laquelle ses activités pourront reprendre, ni 
les conditions de cette reprise. 

Dès l’évocation dans la presse de cette possibilité d’annulation des travaux, des contacts ont 
immédiatement été pris afin de s’assurer que le hêtre ne serait pas abattu avant qu’il n’ait la 
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certitude que l’extension serait construite. 

Je peux donc vous confirmer que les contacts nécessaires ont été pris et nous avons 
l’assurance que le hêtre serait préservé, si les travaux ne devaient pas avoir lieu. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous avez le droit de parler, 2 minutes chacun. 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
On a joint vos deux questions, donc on a joint les réponses via Madame Mouget. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Je remercie l'Echevine Mouget. Qu'elle veille bien au grain, je lui fais confiance. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Je veille à la graine.  

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

M. T. Warmoes, Chef de groupe du PTB:  
Oui, même chose: on ne peut que regretter le permis et je remercie l'Echevine Mouget pour ses 
explications, pour les démarches qu'elle a faites. Bien entendu, il ne manquerait plus que cela, 
les travaux n'ont pas lieu, que l'on abatte le hêtre, ce serait assez fort. J'espère aussi que, dans 
l'avenir, pour les futurs permis, on tiendra plus compte des arbres dans notre ville.  

119.4. "L’abattage du grand hêtre du Casino" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

Ce point a été débattu parallèlement au point 119.3. 

119.5. "Réaction - Consultation publique sur le projet de stockage géologique de déchets 
nucléaires radioactifs" (M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI) 

Ce point a été débattu parallèlement au point 119.2. 

119.6. "Les zones d’extractions à Namur" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Le point suivant concerne les zones d'extractions à Namur et c'est Monsieur Guillitte qui a  
5 minutes. 

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

Le Conseil d’Etat, dans un arrêté rendu ce 15 mai 2020, a pratiquement enterré les velléités des 
Cimenteries CBR, ex Sagrex, ex Gralex de rouvrir les carrières de Lives et Bossimé. 

Cet arrêt met fin à un long dossier, initié en décembre 2003, lorsqu’une demande de permis 
unique est déposée par la Société Gralex pour remettre en activité, une quinzaine d’années 
après sa fermeture, l’exploitation de la carrière de Bossimé et implanter de nouvelles 
installations de traitement de la roche à la carrière de Lives-sur-Meuse. 

Cette demande était légitimement refusée par le Collège, autorité compétente à l’époque, et en 
recours la position de la Ville sera confirmée par la Région.   

Gralex a toutefois revu sa copie pour introduire, le 4 novembre 2008, une demande de permis 
unique. C’est cette demande qui arrive à son terme par la décision de la Haute Cour 
administrative de rejeter le recours des demandeurs, après maints développements. 

Depuis 30 ans – et bien au-delà même puisque l'extraction à Lives date de 78 de mémoire et 84 
pour Bossimé – les lieux sont donc rendus à la nature devenue une zone de grand intérêt 
biologique et ce pour quelques longues années. Espérons-le. 

En effet, restons prudents, puisqu’il est encore possible pour les Cimenteries de déposer une 
nouvelle demande d’exploitation des sites de Lives et de Bossimé d’autant plus que son 
exploitation de la carrière de Beez arrive à son terme en 2023, au terme de son permis 
d’exploitation mais également au vu des montants conséquents que cette société a mis en 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 252/279 

œuvre pour s'approprier ou pour prendre des options sur des terrains qui sont limitrophes à la 
carrière actuelle. 

Je me permets donc, à nouveau, de réitérer auprès du Collège de solliciter la révision partielle 
du plan de secteur modifiant, en zone naturelle, la zone d’extraction des carrières de Lives et de 
Bossimé; proposition constante – je n'ai rien inventé – puisque déjà votée à l’unanimité de notre 
Conseil sur proposition de mon prédécesseur, Alain Detry, en septembre 2004, pour ceux qui 
étaient déjà présents à l'époque. 

Le Collège communal peut-il me confirmer cette volonté de faire aboutir cette demande dans le 
respect des procédures qui sont mises en place par le Code du Développement Territorial 
(CoDT) ? 

Par ailleurs, comme je l’ai évoqué dans mon intervention, la carrière de Beez arrive à son terme 
d’exploitation dans 3 ans.  

Le Collège communal peut-il nous informer de ces intentions au sujet du futur du site et de son 
réaménagement ? 3 ans, c'est court. Nous y serons très rapidement. 

Je vous remercie pour vos réponses et vos explications. 

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

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Monsieur le Conseiller communal, 

Tout comme vous j’ai été heureuse d’apprendre que le refus de permis pour la réouverture des 
carrières de Lives et de Bossimé avait été confirmé par le Conseil d’Etat.  

Ces carrières classées, comme vous le disiez, comme sites de grand intérêt biologique et 
comme zone centrale dans le réseau écologique de notre Schéma de Développement 
communal sont des refuges précieux pour la faune et la flore où des centaines d’espèces se 
développent en toute liberté depuis, vous l’avez dit, 30 ans. Cette décision est une victoire pour 
la Ville qui a toujours été opposée à cette réouverture, et bien sûr pour la Transition écologique. 

Vous avez cependant tout à fait raison, rien n’empêche la société de réintroduire un permis 
dans les années à venir. Afin d’éviter ce scénario, l’idéal serait de contraindre juridiquement 
l’affectation de cette zone. 

Comme vous l’avez rappelé, les démarches avaient été entamées dans ce sens par le Conseil 
communal en 2008.  

Sous CWATUP, la possibilité la plus simple et rapide était d’adopter un PCAD (Plan communal 
d’Aménagement Dérogatoire), ce qui était la volonté du Conseil à l’époque.  

Malheureusement, mis à part l’envoi d’un accusé de réception, la Région n’a jamais donné de 
suite au dossier introduit par la Ville.  

La seule option que nous avons maintenant est de recommencer un dossier, mais cette fois 
pour un véritable changement d’affectation au plan de secteur, seule option possible avec le 
nouveau cadre règlementaire, le CoDT. 

Or, il faut savoir qu’une telle procédure est extrêmement lourde et coûteuse car elle nécessite 
l’intervention de bureaux d’études extérieures pour le dossier, et pour l’évaluation 
environnementale, mais elle entraîne surtout l’indemnisation obligatoire des propriétaires en cas 
de moins-value de leur terrain, ce qui sera évidemment le cas si on passe d’une zone 
d’extraction à une zone naturelle.  

Par ailleurs, il s’agit d’une procédure très longue qui s’étend sur plusieurs années et je rappelle 
que nous n’avons aucune certitude d’aboutir, car cela dépendra de la position actuelle de la 
Région sur le dossier.  

En sachant que le site dont nous parlons est repris comme zone propice au développement de 
l’activité extractive dans le Schéma de Développement territorial, adopté par le Gouvernement 
wallon en 2019, nous n’avons aucune garantie que la Région, déjà frileuse à suivre la volonté 
de la Ville en 2008, soit plus encline à faire aboutir ce dossier dans notre sens.  
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Cela étant, nous allons tout de même prendre contact avec le cabinet du Ministre Borsus afin 
de discuter de cette volonté namuroise. 

De l’autre côté du fleuve, la société a un permis d’environnement afin d’exploiter la carrière de 
Beez qui court jusqu'en 2026, et non 2023 comme évoqué dans la presse. Le gisement sur 
l’actuelle zone d’extraction sera, selon l’exploitant, épuisé d’ici 2 ans mais il peut tout à fait 
demander à extraire dans une nouvelle zone. 

Une fois le gisement tari sur cette zone actuellement exploitée, la société a pour obligation de 
réaménager – et c'est important de le souligner – le site pour favoriser le développement de la 
biodiversité. Les conditions à ce sujet reprises dans le permis et prévoient de maintenir une 
partie de la carrière en l’état afin d’y permettre l’établissement de rapaces et une autre partie 
doit être reboisée.  

Il est donc question que la carrière redevienne une zone naturelle, d’autant plus que le site est 
déjà partiellement intégré dans notre réseau écologique communal et est bordé par des sites de 
grand intérêt biologique. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous avez 2 minutes, Monsieur Guillitte, pour réagir. 

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

Merci Madame l'Echevine de vos explications et du petit correctif que vous avez apporté pour 
Beez. 

Il est vrai que cela a un coût réel, financé. Après, de savoir quels seraient les intervenants dans 
ce projet de pouvoir changer ce plan de secteur, est-ce que c'est uniquement le niveau 
communal ou le niveau régional ou d'autres instances peuvent s'y impliquer? Il y a toute une 
négociation à mener mais le coût écologique, le coût pour notre vallée, est également 
important. 

Je sais bien que les matières pondérables, comme le granula qui peut être extrait de cette 
carrière, peut avoir une importance pour le secteur économique mais la Région devrait peut-
être se rendre compte – et je pense que les choses pourraient évoluer, on pourrait l'espérer –
d'autres destinations de ces lieux. 

Je pense qu'il ne faut pas perdre courage et user de toutes les possibilités de lobbying que 
nous pouvons faire pour essayer de convaincre les autorités régionales de revoir leur copie 
adoptée il y a quelque peu. Mais nous avions nous-mêmes, Ville, déjà émis quelques critiques 
au niveau de ce plan de secteur et de la zone de Lives et de Bossimé. Je pense que nous 
devons continuer ce projet. 

Si on ne le fait pas, on le regrettera. 

Pour ce qui est de Beez, effectivement, les premières directives qui sont lancées, le 
réaménagement, le fait de garder la zone en zone écologique, en zone dite "de carrière" pour 
avoir le maximum de zones sèches, cela a toute son importance mais il faut peut-être revoir 
également le permis d'exploiter et voir s'il n'y a pas de choses à faire évoluer par rapport aux 
réaménagement de la zone. 

Voilà tout ce que j'avais à dire. 

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

119.7. Motion: soutien aux personnes sans-papiers ou sans titre de séjour suite à la 
situation sanitaire liée au COVID19 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Nous passons au point 119.7, qui est une motion de soutien aux personnes sans papiers et cela 
traite du même sujet que le point 119.11. 

Je vous propose d'exposer la première motion, Madame Quintero et Madame Marchal ont  
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10 minutes toutes les deux pour la présenter. 

Puis ce sera au tour de Monsieur Martin, qui aura 10 minutes également, avant une réponse de 
Monsieur Philippe Noël. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins, 
Chers Collègues, 

Depuis quelques semaines, la Belgique est touchée par une crise sanitaire sans précédent et je 
pense que nous en avons déjà largement discuté hier. 

Tous les groupes politiques ont pu exprimer leur solidarité à l'égard des personnes touchées de 
près ou de loin par cette crise, que ce soit les personnes âgées, isolées, précarisées, les 
personnes aussi dont l'emploi est menacé ainsi que les travailleurs et travailleuses de terrain ou 
encore le personnel soignant et toutes les personnes impliquées dans la gestion de cette crise. 

Toutefois, les personnes sans papier font singulièrement partie de ces oubliés.  

En effet, depuis le début de cette crise sanitaire, la situation des personnes sans titre de séjour 
est assez préoccupante. Elles sont aujourd'hui exposées au virus avec une difficulté accrue 
d'accès à l'aide médicale, sociale voire même alimentaire. 

Il est de la responsabilité de la commune et du CPAS d'assurer, dans le cadre de cette crise, 
tant l'aide aux personnes dans le besoin que la mise en place de mesures sanitaires pour 
protéger toutes les citoyennes et tous les citoyens. 

Or, ces missions sont rendues plus difficiles du fait de la situation irrégulière des personnes 
sans titre de séjour.  

Plusieurs pays, tel que le Portugal ou encore l'Italie, ont déjà fait le choix d'une régularisation 
massive des personnes sans papier, dans le cadre de cette crise du Covid-19. Une 
régularisation permettrait en effet de mieux les protéger et de mieux faire appliquer les mesures 
sanitaires pour toutes et tous. 

C'est pourquoi nous proposons ce soir, lors de notre Conseil communal, de voter la motion 
suivante: 

" Vu la motion du 26 avril 2018 déclarant Namur Ville Hospitalière Responsable, Accueillante et 
Ouverte, par laquelle elle s’engage notamment à "maintenir une position d’ouverture face aux 
migrants (…)";  

Vu l’objectif stratégique 14. "Ville Solidaire et Hospitalière : Etre une Ville qui favorise le vivre-
ensemble et la lutte contre les discriminations" du Plan Stratégique Transversal de Namur ; 

Considérant que la situation sanitaire et le défi collectif du confinement auxquels l’ensemble des 
habitants et habitantes de notre commune fait actuellement face nécessite une réponse 
identique pour tous et toutes et indépendante de leur situation administrative ; 

Considérant l’extrême vulnérabilité des personnes sans-papiers qui vivent dans la promiscuité 
et le danger d’un manque d’accès aux soins de base ; 

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus Covid-19 comme une pandémie en date 
du 11 mars 2020 ; 

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus Covid-19, en 
particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ; 

Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le 
principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la 
préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque 
grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter 
des mesures urgentes et provisoires ; 
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Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus Covid-19 pour la 
population belge ; 

Considérant qu’en cette période de crise sanitaire où le risque de contamination est une réalité, 
la santé n’est plus un droit individuel mais une responsabilité collective et que les communes 
sont responsables de la mise en place des mesures sanitaires au niveau local pour protéger 
l’ensemble de sa population de cette très grave pandémie ;" 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
"Considérant que les mesures de confinement privent les personnes sans titre de séjour de 
toute possibilité de revenus et que leur situation administrative ne leur permet aucune solution 
de remplacement ; 

Considérant que la solidarité des particuliers est aussi atrophiée au vu des incertitudes, de la 
limitation des distances physiques et de la paupérisation des personnes portant cette solidarité ; 

Considérant que les communes et les CPAS ont le devoir d’assurer l’aide aux personnes dans 
le besoin dans le cadre de cette crise alors que la précarité grandit pour les personnes sans 
titre de séjour et que l’accès à la santé au travers de l’aide médicale urgente, unique droit 
acquis qui leur subsiste, est également entravé par leur situation ; 

Considérant que la régularisation de ces personnes permettrait aux communes d’assurer plus 
facilement leurs missions d’octroi de l’aide sociale et de la mise en place de mesures sanitaires 
pour toutes et tous ; 

Considérant que la régularisation de ces personnes permettrait d’offrir des perspectives d’avenir 
à ces personnes qui résident et travaillent déjà dans notre commune via l’accès à notre 
système de protection sociale, eu égard à la pandémie de Covid-19 et, à terme, la possibilité de 
jouir d'un emploi déclaré, d'un logement ou encore d'une scolarité complète pour leurs enfants 
et est donc bénéfique pour la société toute entière ; 

Considérant que, depuis le début de la pandémie, plusieurs états membres de l'Union 
européenne, à l'image du Portugal et de l'Italie, ont pris des mesures d'urgence visant à 
permettre aux personnes sans titre de séjour de bénéficier des mêmes droits que tout autre 
citoyen ou citoyenne en termes d'accès aux soins, d'accès au marché du travail, d'accès aux 
aides financières, pour une durée limitée ou non ; 

Considérant que le principe d’égalité de tous et toutes, fondement essentiel de notre société et 
indispensable à sa survie, est d’autant plus mis à mal en période de crise sanitaire ; 

Considérant que la Ville de Namur participe régulièrement aux réunions de coordination 
concernant les migrants en transit en province de Namur, coordonnée par le Gouverneur de la 
Province de Namur depuis 2018, afin d’objectiver la présence de ces personnes et leurs 
besoins ;  

Considérant la présence sur le territoire communal de deux centres d’accueil pour personnes 
demandeuses d’asile, avec lesquels la commune entretient diverses collaborations ; 

Considérant que la Ville de Namur base la distribution d’un masque en tissu par habitant et 
habitante de plus de 12 ans sur les données du Registre d’Etat civil, dans lequel ne figurent pas 
les personnes sans-papiers, et qu’il est particulièrement difficile de toucher ce public par 
d’autres canaux, en particulier pour une institution publique ; 

Considérant que les services de la Ville de Namur et son CPAS travaillent, depuis plusieurs 
jours, en concertation avec les acteurs locaux à la distribution de masques artisanaux et 
solidaires à destination du public sans titre de séjour présent sur le territoire communal dans le 
cadre de la crise ; 

Le Conseil communal de Namur décide : 

1. de mettre tout en œuvre, dans la limite de ses compétences, pour donner les mêmes 
niveaux de protection sanitaire au public sans titre de séjour dans le cadre de la gestion de la 
crise notamment par la mise à disposition de masques de protection qui permettent de limiter 
la propagation du virus; 
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2. de mettre en œuvre les mesures qu’elle jugera utile, pour protéger et permettre au public 
sans titre de séjour de bénéficier de l’accès aux soins de santé liés aux symptômes du 
Covid19, se substituant de la sorte aux obligations qui devraient incomber aux 
décisionnaires des entités fédérées dans la gestion sanitaire de la crise; 

3. de demander à l'État fédéral et aux entités fédérées de 

a. suspendre toute procédure d’éloignement ou toute demande de délivrance d’ordres de 
quitter le territoire pendant l’épidémie du coronavirus ; 

b. reconnaître l’épidémie mondiale de coronavirus comme "circonstance exceptionnelle", 
tel que mentionné à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, afin de régulariser la 
situation des personnes sans-papiers présentes sur notre territoire pour une période d'a 
minima un an, ceci afin de leur garantir l'accès aux services de santé nationaux, aux 
prestations sociales, aux comptes bancaires et aux contrats de travail et de location ;" 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Quintero. La parole est à Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Merci Madame la Présidente. 

Vivre sans papier, c'est être exclu de la plupart de ses droits. C'est vivre dans une situation de 
précarité constante, c'est devoir accepter n'importe quelle condition de travail pour n'importe 
quel salaire. C'est mettre sa vie entre parenthèses sans pouvoir se poser, se projeter, faire 
partie de la société. C'est vivre sans vivre, être là sans être là. C'est vivre dans la crainte de 
croiser la Police même quand on n'a commis aucune infraction et même quand on est soi-
même victime d'abus. C'est faire l'objet d'une violence inouïe. 

Or, on ne construit pas une société juste sur base de la violence, de l'exclusion et de précarité. 
Une vision radicalement différente des migrations, fondée sur l'égalité et les droits, est dès lors 
indispensable. 

Une multitude de situations peuvent amener des personnes à se retrouver sans-papiers. On 
citera: 

- des personnes en besoin de protection internationale mais qui, mal informées ou mal 
accompagnées par les autorités, n'osent pas demander l'asile; d'autres l'ont demandé mais 
n'ont pas réussi à convaincre les instances belges du risque de persécution auquel elles 
font face; 

- des personnes venues travailler en Belgique, munies d'un permis de travail et qui, suite à 
un différend avec leur employeur, ont perdu leur emploi et donc leur titre de séjour; 

- des personnes venues dans le cadre du regroupement familial et qui ont perdu leur droit au 
séjour suite à une séparation ou à des violences conjugales; 

- des étudiants internationaux qui n'ont pas validé suffisamment de crédits au cour de 
l'année écoulée ou qui, simplement, arrivent au bout de leurs études sans avoir trouvé du 
travail assez vite. 

Il y a enfin celles et ceux qui ne rentrent dans aucune catégorie, tant la politique migratoire 
actuelle est restrictive et qui, dans l'impossibilité de rentrer chez eux, n'introduisent aucune 
demande de peur de se signaler aux autorités. 

En 2019, on estimait à 150.000 le nombre de sans-papiers en Belgique, soit 1% de la 
population et ils sont souvent proches de nous, très proches de nous. Ils font partie du public 
accueilli au sein de nos centres, présents sur notre territoire comme mes collègues l'ont 
rappelé, ou encore d'initiatives locales d'intégration, dont je rappellerai ici que notre PCS (Plan 
de Cohésion Sociale), via son axe d'interculturalité ou notre CPAS, via les formations FLE ou 
Citoyenneté, sont des opérateurs reconnus en tant que tels par la Région. 

La crise sanitaire que le monde traverse fragilise encore davantage les plus vulnérables dont 
les sans-papiers font partie et cette période les rend invisible encore un peu plus. 
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Ils vivent habituellement dans des conditions de grande précarité, qui sont aggravées par les 
mesures de confinement et qui rendent impraticables les mesures de lutte contre la propagation 
du virus, préconisées par le CNS. 

Parfois sans abri ni ressources, ils ne peuvent rester chez eux alors qu'il est demandé à la 
population de rester confinée, car nous sommes toujours tenus de respecter les mesures prises 
par le Fédéral et qui sont traduites en règles strictes et interdictions. L'application des ordres de 
quitter le territoire est donc un non-sens. 

Cela ajoute en outre une pression administrative, à des procédures de recours tendues, 
compliquées et difficiles dans le contexte. 

Aussi, l'accès aux soins de santé et à l'emploi des sans-papiers a été rendu plus difficile encore 
par le confinement et le ralentissement de l'économie. 

À l'heure actuelle, la solidarité de tous doit amener à ce que ces citoyens puissent régulariser 
leur situation et bénéficier des droits alimentaires, conformément aux Droits de l'Homme. Il 
relève de notre responsabilité, en tant qu'élus, d'attirer l'attention de nos niveaux de pouvoirs 
supérieurs, comme dans d'autres dossiers par ailleurs, quant à la situation d'un pan entier de la 
population, jusqu'ici ignorée et qui fait partie de notre territoire. 

C'est le sens de cette motion de soutien aux sans-papiers, qui réclame un processus de 
régularisation, qui fait écho aux conventions et aux déclarations de la Ville, notamment en tant 
que commune hospitalière. 

Elle est à remettre au négociateur pour la formation d'un Gouvernement fédéral et réclame une 
examen rapide d'une régularisation des sans-papiers, sur base de critères clairs et permanents, 
objectivables. 

Mettre en place des critères claires et permanents de régularisation, c'est refuser l'arbitraire qui 
est pratiqué aujourd'hui et l'insécurité juridique mais c'est aussi mettre en place une solution 
structurelle et durable. 

Ces critères devraient notamment tenir compte du fait que certaines personnes en danger, si 
elles étaient renvoyées dans leur pays d'origine ou du fait qu'il s'agisse de personnes engagées 
socialement et culturellement et dont les enfants sont scolarisés en Belgique. 

Le texte, tel que présenté, de soutien aux sans-papiers a obtenu l'unanimité des votes dans 
plusieurs villes et communes, comme Liège, Mons, pour ne citer qu'elles ou encore d'autres 
communes en région bruxelloise, telle que Forest. 

Il nous appartient dès lors, tel un geste solidaire comme Namur a toujours pu le démontrer, de 
nous unir pour réclamer un dispositif plus juste, plus humain, en faveur de ceux qui, au vu de 
cette crise, souffrent doublement. 

La régularisation est la seule manière d'offrir des perspectives d'avenir à ces enfants, ces 
femmes, ces hommes qui résident déjà sur notre territoire en leur permettant d'obtenir un 
emploi déclaré, un logement décent, un meilleur accès aux soins de santé, une scolarité 
complète pour leurs enfants, ce qui est donc bénéfique pour la société tout entière. 

La prise en compte de l'ensemble des populations précarisées correspond également à un 
changement de paradigme rendu encore plus indispensable du fait de la pandémie. La 
nécessité de changer d'approche politique pour intégrer, dans un projet de société égalitaire, les 
personnes les plus vulnérables. 

Nous devons réaffirmer notre engagement à coopérer ensemble pour un projet de société 
progressiste qui inclus chacun, chacune et qui met enfin un terme à l'injustice dont des milliers 
de personnes sans-papiers font l'objet aujourd'hui en Belgique, dont la majorité évoluent avec 
nous et au sein de notre ville, de nos services et avec certaines de nos associations 
partenaires. 

Aussi, vous le permettez Madame la Présidente, ayant pris contact avec mes collègues, je 
proposerai tout comme cela a été fait dans le dossier précédent, d'amender la motion présentée 
par mes collègues, en proposant de supprimer (avec leur accord) le point 2 et d'intégrer, dans le 
point 3 qui deviendra le point 2, un petit c qui est l'article 1er de ma proposition de motion. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
On va peut-être reprendre les changements que vous proposez. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Donc les changements proposés, en accord avec mes collègues sont de supprimer le point 2 
de la motion qu'elles proposent, de faire devenir le point 3 en point 2 et d'ajouter un petit c en y 
reprenant l'article 1er de ma motion, à savoir: "Demande la mise en place d’une opération de 
régularisations au cas par cas des personnes sans-papiers, sur base de critères clairs et 
permanents respectant scrupuleusement les engagements de la Belgique en la matière, tels 
que rappelés ci-dessus" 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Martin. C'est Monsieur Noël qui va répondre. Il a donc 20 minutes pour 
répondre à chacune des motions, 10 minutes et 10 minutes. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Mesdames les Conseillères,  
Monsieur le Conseiller, 

Merci pour vos interpellations. 

La crise du Covid a largement chamboulé notre société et si l'ensemble de la population est 
impacté, certains publics le sont tout particulièrement. 

C'est le cas entre autres, comme vous le faites remarquer, des personnes sans-papiers ou sans 
titre de séjour. 

Ces personnes, déjà fragilisées en temps normal, le sont tout particulièrement durant cette 
pandémie. 

En effet, elles n'ont souvent pas accès à un logement adéquat et vivent souvent dans la rue ou 
dans des squats parfois sans accès à l'eau courante. Elles n'obtiennent pas les bonnes 
informations, ont des difficultés à accéder aux soins de santé, ont peur d'entrer en contact avec 
des administrations et des institutions. 

Mesdames Marchal et Quintero, vous soulevez dans votre projet de motion la question de 
l'importance de pouvoir assurer l'application des mesures sanitaires pour toutes et tous.  

En effet, même si nous sommes actuellement dans une phase d'accalmie de la pandémie en 
Belgique et de déconfinement progressif, nous ne sommes pas à l'abri d'une résurgence du 
virus.  

Afin de pouvoir le prévenir un maximum, nous devons maintenant pouvoir garantir des tests à 
grande échelle, la vérification des contacts des personnes infectées, l'équipement de chacun en 
masques et en matériel de prévention. 

Or, en raison de leur vulnérabilité, il y a de fortes chances qu'il y ait, parmi les personnes sans-
papiers, des personnes qui n'aient pas accès au matériel de protection ou à l'information 
concernant le Covid, voire même des personnes infectées qui ne sont ni détectées, ni suivies. 

Ce n'est donc pas une question de solidarité avec les sans-papiers, c'est également une 
question de salubrité publique. 

Offrir une possibilité de régularisation, c'est permettre de mieux protéger cette population et de 
mieux détecter, soigner et suivre les personnes infectées mais c'est aussi réduire le risque pour 
l'ensemble de la population. 

Voilà pourquoi nous sommes concernés par cette question en tant que commune, qui porte 
aussi sur la responsabilité de la salubrité publique pour l'ensemble de ses concitoyens. Nous 
sommes d'ailleurs actuellement en difficulté car nous souhaitons fournir des masques en tissu à 
toute la population namuroise et nous faisons le constat de la difficulté d'atteindre les publics 
sans-papiers, malgré des pistes de collaboration avec différents acteurs locaux. 

En ma qualité de membre du Collège, je puis certainement vous relater le fait que la perception 
sur le sujet, de chacun des partis représentés au sein du Collège, n'est pas unanime. On le 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 259/279 

comprendra aisément par les débats qui ont lieu à d'autres niveaux de pouvoirs. C'est pour cela 
que je terminerai ma prise de parole, en mon nom, en titre de Président du CPAS. 

Je voudrais souligner, comme l'ont d'ailleurs fait dans une récente carte blanche, deux avocates 
belges et de nombreux signataires, qu'il y a aujourd'hui et je les cite: "… beaucoup de sans-
papiers en bonne santé, impatients de travailler légalement et de prendre soin d'eux-mêmes et 
de leur famille. Avant la crise du Covid, ils travaillaient souvent en noir, dans des conditions 
difficiles et pour des salaires de misère. Depuis le confinement, les secteurs dans lesquels ils 
étaient employés classiquement (restauration, nettoyage, construction) ont été largement 
fermés. Si les autres travailleurs, temporairement au chômage pour cause de force majeur, 
perçoivent des allocations, les sans-papiers – en tout cas pour partie d'entre eux – ont dû 
abandonner leur boulot sans protection sociale, ni revenu alors qu'il s'agit souvent de familles 
avec enfants".  

Au-delà de la question sanitaire, c'est aussi la question de la dignité humaine que soulèvent vos 
deux propositions de motions. C'est aussi notre responsabilité en tant que commune et CPAS 
que de pouvoir garantir cette dignité, pour toutes les personnes dans le besoin. Régulariser les 
personnes en situation irrégulière nous aiderait à leur assurer cette dignité.  

Je voudrais d'ailleurs rappeler, comme vous l'avez fait, que Namur s'est déclarée Ville Solidaire 
et Hospitalière et ce soutien aux personnes étrangères sans-papiers est en pleine cohérence 
avec cet engagement. 

Je voudrais donc proposer, puisqu'à travers mon expression vous avez compris qu'il y a 
différentes positions dans les différents groupes, que la motion puisse être soumise à un vote 
spécifique. Je laisserai probablement à Madame la Présidente le soin de procéder à une 
proposition concrète sur le sujet. 

Je vous remercie. 

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

Y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'exprimer? 

Je rappelle: le Chef de groupe a droit à 5 minutes et chacun Conseiller, séparément, à 2 
minutes. 

Monsieur Demarteau, allez-y pour 2 minutes. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Merci Madame la Présidente. 

Il me semblait important de soutenir cette motion, ces motions déposées une fois amendées, 
comme Monsieur Martin a pu le dire, donc celle d'Ecolo, car pour nous il est primordial de dire 
oui à la suspension de toute procédure d'éloignement et d'expulsion durant la crise. 
Humainement, c'est inacceptable et puis techniquement, cela semble difficile. 

DéFI demande qu'il soit mis fin immédiatement et tant que la crise durera, à la détention et à 
l'éloignement d'étrangers qui n'ont pas commis d'autres délits que d'être en infraction avec les 
lois sur le séjour. 

Bien sûr, on ne peut pas accepter de régularisation automatique et inconditionnelle.  

C'est pourquoi, nous avons demandé à la suite d'un échange par rapport aux motions, que la 
notion de cas par cas, comme elle avait été proposée par le PS, soit inscrite et selon des 
critères précis. Pour n'en citer que quelques-uns, DéFI propose d'inscrire comme critères: 

- le séjour en Belgique depuis plus de 5 ans; 

- la réussite d'une formation professionnelle et l'exercice d'une profession dans un secteur de 
pénurie de main d'œuvre; 

- ou encore l'impossibilité de retourner dans le pays d'origine sous peine de constituer une 
violation de leurs droits fondamentaux. 

Je ne peux donc qu'appuyer et soutenir cette motion et j'en resterai ici pour cela. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Demarteau. 

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Il y a beaucoup qui a été dit donc, vu l'heure, je n'ai pas trop envie de répéter. 

En tant que PTB, nous avons toujours été favorables aux mesures de régularisation puisque 
c'est de cela qu'il s'agit. La motion d'Ecolo, avec les différentes demandes, nous plait beaucoup. 
On a d'ailleurs introduit de demandes similaires dans d'autres communes, comme à Mons par 
exemple. Nous avons toujours considéré que les personnes vivant sur le territoire belge et, 
dans notre cas sur le territoire namurois, doivent tous être égaux et avoir les mêmes droits.  

Nous soutiendrons bien sûr la motion mais je voudrais demander : je n'ai pas très bien compris 
la proposition de Fabian Martin. Je regrette un peu qu'il y ait 2 motions et j'espère ne pas devoir 
choisir entre les deux. 

Je ne sais pas si le Collège propose autre chose, enfin voilà. En tout cas, nous soutenons la 
démarche à ce stade-ci, je vais dire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Martin a proposé de supprimer, dans la motion d'Ecolo, le point 2 "De mettre en 
œuvre les mesures qu'elle jugera utile" et d'ajouter, dans le point 3, l'article 1er de leur motion, à 
savoir "La mise en place d'une opération de régularisation au cas par cas des personnes sans-
papiers, sur base de critères clairs et permanents…" etc.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
L'objectif, si vous le permettez Madame la Présidente, est justement de faire en sorte de se 
positionner sur une seule motion, sur un sujet comme celui-là. La démarche se voulait 
justement positive. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Justement, j'avais bien noté. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait supprimer le point 2 de la 
motion d'Ecolo et j'ai plutôt l'impression que l'article 1er de la motion du PS vient un peu en 
concurrence avec le point 3 b, d'Ecolo, sur la question de la régularisation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Normalement, Monsieur Warmoes a droit à 5 minutes, je propose de faire le tour et puis vous 
pourrez réagir. On pourra après se positionner sur les amendements de façon claire. Pour le 
moment, je laisse débattre chaque Chef de groupe ou chaque personne et puis on va reparler: 
accepte-t-on les amendements, etc? On va repréciser les choses, si vous le voulez bien. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
N'ayant pas épuisé mes 5 minutes, je veux juste dire qu'en tant que PTB, pour la régularisation 
de personnes qui sont ici, la seule condition pour nous – pour réagir un peu à l'intervention de 
Loïc Demarteau – c'est effectivement une certaine période, 5 ans, de séjour mais nous n'y 
ajouterions certainement pas d'autres conditions. C'est un peu cela l'enjeu du débat, je pense: 
comment on le formule. Là, je pars d'une revendication que nous avons toujours eu dans notre 
programme.  

Par contre, on est ici dans une période très spécifique, on peut discuter de cela aussi, bien 
entendu. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Absil, vous avez 5 minutes. 

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

Tout d’abord, je tiens à souligner qu’il s’agit d’une compétence fédérale.  Comme nous l’avons 
déjà signalé à de nombreuses reprises, il ne nous semble pas opportun d’amener au sein de 
notre Conseil communal les débats qui relèvent d’autres niveaux de pouvoir. 

Namur est une Ville Hospitalière responsable et ouverte.  Des actions sont menées au quotidien 
par la Ville pour favoriser le Vivre-ensemble, encourager la solidarité et lutter contre toutes les 
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formes de discriminations. 

Nous avons pu le constater à de nombreuses reprises et tout particulièrement encore lors de 
cette crise sanitaire. 

Les situations des personnes sans-papiers sont des situations délicates, humainement 
compliquées.    

Au niveau du MR, nous avons toujours veillé à défendre une politique d’immigration humaine 
mais ferme qui soit contrôlée et correctement gérée. La crise relative au Covid n’a pas altéré 
notre position. 

La régularisation des sans-papiers s’inscrit dans cette logique.  

Nous tenons à conserver les règles en vigueur dans notre Etat de droit, même en période de 
crise sanitaire.  

De plus, nous souhaitons rappeler que dans un Etat de Droit, on ne peut priver quiconque de 
ses droits fondamentaux : le statut de séjour n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.  
En effet, ces personnes ont droit, par exemple, à l’aide médicale urgente, ont le droit de se 
marier, ont le droit d’être scolarisées ou encore droit à l’aide juridique. 

Nous sommes dès lors favorables aux 2 premiers éléments de la motion déposée par le groupe 
Ecolo. 

Néanmoins, au vu de l’ensemble des différents éléments, le groupe MR ne soutiendra pas ces 
motions.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Bien. Pour le groupe cdH? 

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

Je voudrais d'abord remercier mes collègues de faire cette proposition. C'est sûr que nous, en 
tant qu'humanistes, on est évidemment très sensibles et très touchés par la situation des sans-
papiers qui effectivement, en cette période difficile, connaissent des difficultés encore plus 
grandes.  

Nous avons soutenu aussi la motion Ville Solidaire et Hospitalière et nous voulons remercier 
tous les efforts que la Ville fait à l'égard des plus fragilisés, y compris les sans-papiers. 

Il est vrai qu'a priori, cela ne nous semble pas nécessairement un débat qui doit être mené au 
niveau communal. Nous pensons qu'au niveau communal, la Ville fait face à ses obligations.  

Il est sûr aussi que, depuis un certain temps, en tant qu'humanistes nous regrettons parfois des 
décisions en matière de politique migratoire qui sont posées à un autre niveau de pouvoir. Nous 
pouvons évidemment souscrire tout à fait à tout ce qui concerne l'aide et le soutien apportés 
aux sans-papiers. 

Maintenant, cela dépend un peu de comment on va formuler ces amendements. Si l'on est 
favorable à une régularisation, nous ne sommes pas nécessairement favorables à une 
régularisation automatique, sans balise.  

Si l'on parle de régularisation au cas par cas, cela pourrait être une position que l'on pourrait 
adopter. Je me suis bien fait comprendre? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Tous les Chefs de groupe ont pu s'exprimer, je crois? 

Je vais essayer de garder l'esprit relativement clair, à cette heure, avec ce qui a été fait.  

Donc le PS accepte de travailler sur base de la motion d'Ecolo mais en mettant des 
amendements. 

Ma première question: est-ce que nous sommes d'accord de travailler sur cette version 
amendée, de façon générale? 

Et puis, je vous propose au cas par cas, de reprendre toutes les mesures et que les groupes se 



Conseil communal du 26 mai 2020 - page n° 262/279 

positionnent pour chacune des mesures. 

D'accord? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je pense que, par correction, vous devez demander aux auteurs de la motion Ecolo s'ils sont 
d'accord d'intégrer les modifications du PS, juste pour la forme. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Exact. Je devais d'abord attendre leur réaction. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
Evidemment, on est d'accord de travailler sur cette version avec les amendements proposés 
par le PS. 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Donc, si j'ai bien compris, pour le 1er paragraphe "De mettre tout en œuvre dans la limite de ses 
compétences (…)", pour le moment ceux qui se sont exprimés n'ont rien formulé contre ce 1er 
point.  

Mais je repose la question dans le cadre d'un vote: est-ce que le premier point "De mettre tout 
en œuvre dans la limite de ses compétences" – donc au niveau du Conseil communal de 
Namur – "pour donner les mêmes niveaux de protection sanitaire au public sans titre de séjour 
dans le cadre de la gestion de la crise, notamment par la mise à disposition de masques de 
protection qui permettent de limiter la propagation du virus". 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Madame la Présidente, 

Je rejoins ce que Monsieur Warmoes disait. Je pense effectivement que le point b et le nouveau 
point c ne sont pas les mêmes. 

Dans le point b, qui est la version initiale, on propose la régularisation de la situation des 
personnes sans-papiers présentes sur notre territoire pour une période d'a minima 1 an pour 
tous alors que, dans la version du PS qui sera ajoutée en point c, on demande la mise en place 
d'une opération de régularisation au cas par cas des personnes sans-papiers sur base de 
critères clairs et permanents. 

Donc cela n'est pas la même chose: d'un côté, on met des critères et de l'autre on n'en met pas. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je pense, si je peux me permettre, que ce sont 2 balises différentes. La première c'est dans le 
cadre d'une circonstance exceptionnelle qui, aujourd'hui, est laissée à l'appréciation du Ministre. 
Une circonstance exceptionnelle n'est pas définie par la loi et la circonstance exceptionnelle, 
c'est le coronavirus. Donc c'est une étape à mettre en place tout de suite dans le cadre de la 
crise sanitaire. 

Ensuite, ce que l'on demande, c'est sur le long terme avec une régularisation au cas par cas, 
sur base de critères clairs et permanents, en dehors de circonstance exceptionnelle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci pour la précision. 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH:  
Je peux poser une question? Du coup, dans le cas exceptionnel, il faut régulariser tout le 
monde ou en en revient au cas par cas? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
La circonstance exceptionnelle du coronavirus est clairement indiquée dans la motion: 
"Reconnaître l'épidémie mondiale du coronavirus comme circonstance exceptionnelle", c'est 
clair. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Au point 1, donc "Le Conseil communal décide à propos de la mise à disposition de masques 
de protection", je demande l'avis aux différents groupes par rapport à ce point 1. 
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Est-ce qu'il y aurait accord ou désaccord? 

Pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Accord. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour Monsieur Demarteau? 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Kinet n'est plus là, je crois. Pour Madame Klein? 

 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Intervention hors micro. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour le groupe Ecolo, bien sûr c'est votre point, donc il n'y a pas de problème. 

Pour le groupe MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Pour le point 1, on était favorable oui, au niveau communal. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Point 1 pas de problème. Pour le groupe socialiste, ok. 

Alors nous passons au point 2, que le PS – si j'ai bien compris, je vais faire le tour inverse – 
voudrait supprimer ce point et n'est donc pas d'accord avec ce point. C'est bien cela? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Voilà. Donc c'est non pour le PS. Pour le MR? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Pardon, est-ce que l'on peut savoir pourquoi? Cela n'a pas été expliqué et je ne comprends 
pas. 
M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Tout simplement parce que ce n'est pas l'aide médicale urgente qui pose problème, c'est la 
question de l'absence du titre de séjour. L'aide médicale permet justement aux personnes, qui 
sont dans cette situation problématique, d'y accéder. On remarque par ailleurs que les 
personnes qui sont en manque de titre de séjour ou en irrégularité ne sollicitent pas l'aide 
médicale urgente. Donc la question c'est bien sûr de se retourner vers l'autorité compétente 
pour régulariser la situation et c'est la régularisation même qui apporter la solution et pas le 
contraire. 

(Echanges divers hors micros) 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
C'est un peu compliqué parce que l'on avait dit oui et non. On va s'abstenir. 

(Echanges divers hors micros) 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Il n'y a pas de problème pour nous, cela ça va. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour Monsieur Demarteau? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Oui. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Et pour le PTB, le point 2? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Oui parce que c'est plus large que juste l'aide médicale urgente, comme c'est formulé là. 

(Echanges divers hors micros) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
… "Suspendre toute procédure d'éloignement ou toute demande de délivrance d'ordres de 
quitter le territoire pendant l'épidémie du coronavirus", on s'adresse évidement à l'Etat fédéral et 
aux Entités fédérées. 

Pour le PS? 

 
M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Madame la Présidente, 

On ne s'adresse plus aux Entités fédérées parce que les 3 points qui sont évoqués sont de 
compétence fédérale. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
D'accord. On est bien d'accord. 

(Echanges divers hors micros) 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
On peut retirer "Entités fédérées". 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Si l'on retire les Entités fédérées, pas de problème pour le point a? 

Pour le MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Non. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Ok. Pour le cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
On parle vraiment de la période du coronavirus et puisque l'espace aérien est fermé, il n'y a de 
toute façon pas de procédure d'expulsion. Donc est-ce que c'est pertinent de maintenir ce point-
là? 

Mme T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Oui mais l'épidémie va durer plus longtemps que la fermeture de l'espace aérien, à mon avis. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH:  
Quand peut-on savoir que la crise n'a plus lieu ou qu'elle a lieu? Elle est où la barrière? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Parce qu'ici, on parle de l'épidémie "pendant l'épidémie du coronavirus". 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH:  
Elle est où la deadline? 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
En tout cas ici, l'ambition dans le 2ème point c'était que la décision soit prise ou en tout cas 
relayée au niveau fédéral au moins sur une durée d'1 an pour avoir aussi du recul par rapport à 
cette crise. Là, on est en période de déconfinement et on est encore dans la période de 
pandémie où les personnes qui sont sans titre de séjour ou sans-papiers sur notre territoire ne 
sont pas à l'abri d'expulsions. Les aéroports sont en train de réouvrir donc c'est aussi un appel à 
l'Etat fédéral de suspendre ces procédures, dans l'état actuel des choses et pour une durée d'a 
minima 1 an, jusqu'à la fin de l'épidémie, où l'on voit vraiment une décroissance des cas. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Comme on l'a dit, nous, on serait prêt à soutenir mais si c'était au cas par cas aussi dans cette 
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période-ci. Est-ce que c'est souhaitable, si quelqu'un a un casier judiciaire lourd, un trafiquant, 
voilà, il n'y a pas plus d'anges parmi les sans-papiers que parmi la population normale. On est 
assez sensible, on est prêt à soutenir mais avec un peu plus de nuance. Cela, on ne sait pas le 
soutenir tel que formulé comme cela. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
Pour moi, le devoir de l'Etat et notamment de l'Etat fédéral, c'est aussi de protéger les droits de 
tous les citoyens qui sont sur le territoire et notamment durant cette épidémie. Les personnes 
qui ont un casier judiciaire, ce n'est pas pour autant qu'elles ne peuvent pas avoir accès aux 
soins de santé et à la protection minimale. Ne fut-ce que pour les autres citoyens aussi, je 
pense que c'est un enjeu de santé public majeur. 

 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Tel que formulé comme cela, on ne sait pas le soutenir. Donc on va s'abstenir. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Juste pour préciser aussi que la notion de pandémie ne va pas durer. C'est le virus qui va durer. 
Donc la pandémie, elle va bien sûr s'arrêter à un moment donné donc si c'est cela qui vous 
pose problème. 

Mme A. Barzin, Echevine:  
Madame la Présidente, 

Excusez-moi, on va relancer un débat ? Par rapport à ce qui a été fait à d'autres moments, si 
tout le monde commence à intervenir, cela va être un peu compliqué. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Donc c'est une abstention pour le cdH. 

Pour Monsieur Demarteau? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Je m'abstiendrai également sur ce point. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Nous soutenons, je veux quand même juste répondre à Madame Klein que si quelqu'un fait des 
délits, il va en prison ou il a une sanction aussi. Eloigner des personnes qui commettent des 
délits, c'est leur faire une double peine parce qu'il y a déjà des sanctions pour ceux qui 
commettent des délits, il n'y a pas besoin de rajouter un éloignement. C'est une question 
d'égalité aussi, que l'on soit Belge ou sans-papiers. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour le PS, je ne sais plus ce que vous avez dit, vous le gardez et vous ajouter le c ou vous le 
supprimez aussi? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je vais répéter: nous, on veut bien faire en sorte de porter une seule motion dans les conditions 
que j'ai précisées tout à l'heure. Cela veut dire que, si le point 2 est maintenu, on fera voter 
notre motion. 

Il n'y a pas de souci pour voter le point b et le laisser tel quel en ajoutant le point c mais si le 
point 2 est maintenu, on fera voter notre motion. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Si le 2 est maintenu, c'est non de toute façon. C'est une exclusive pour le PS. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Monsieur Martin vient de dire "si le point 2 est maintenu" mais on a déjà voté sur le 2.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
L'ancien point 2. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Soit vous parlez du point b, mais le point 2 de la motion Ecolo a été passé en revue, chacun 
s'est prononcé et il a recueilli une majorité favorable. C'est pour cela que je ne comprends pas. 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Non. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Si je ne m'abuse, Madame la Présidente, vous avez demandé le vote sur le point 1 et, de 
mémoire, cela a été unanimement favorable. 

Puis vous avez demandé le vote sur le point 2 de la motion Ecolo où il y a eu un vote contre de 
la part du PS et puis je ne sais plus qui s'est abstenu et qui a voté pour mais il y avait en tout 
cas plus de pour qu'il n'y avait de contre. Donc le point 2 a été validé. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
On avait un accord avec le groupe Ecolo pour supprimer le point, donc voilà. 

Mme R. Marchal, Conseillère communal Ecolo:  
Si le point 2 pose problème, on le retire. Ce que je trouve très important, c'est au niveau du 
point 3. On peut enlever le point 2 pour ma part. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Excusez-moi mais dès lors qu'il n'y a pas, à mon sens, une urgence impérieuse en la matière, 
plutôt que de faire du raclapage, du bricolage, est-ce que l'on n'a pas intérêt – comme le 
suggérait Monsieur Gavroy – à reporter le débat et travailler dans un groupe de travail à 
quelque chose de plus conjoint et de plus pertinent et qui recentre aussi le débat sur ce que 
nous sommes en capacité de faire ou d'agir au niveau local? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je suis absolument d'accord aussi avec cette version-là parce que l'on ne va pas s'y retrouver. 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo:  
Intervention hors micro. 

Je trouve qu'à un moment donné, il faut un peu se reprendre. Soit on part en Commission de 
travail et cela revient le mois prochain mais on ne va pas encore discuter pendant un quart 
d'heure ici en séance publique. Vous imaginez si l'on fait cela sur toutes les motions, sur tous 
les points? Cela devient n'importe quoi. Les citoyens qui ne nous écoutent plus depuis très 
longtemps n'y comprennent rien non plus. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je suis assez d'accord aussi. Madame Quintero a demandé la parole. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Je pense justement que c'est parce qu'il est si tard que l'on a manqué un peu de vigilance parce 
que, ce qui a en effet été prévu avec Monsieur Martin, c'était d'éliminer le point 2 mais la 
manière dont cela a été présenté, on n'a pas réagi correctement pour dire que l'on supprimait 
ce point-là de notre motion. 

Du coup, on est juste au point 3. Il ne reste plus que cela à voter. Je sais qu'il est tard mais ces 
citoyens ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ce serait bien de prendre une décision ce 
soir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
D'un autre côté, j'ai vraiment l'impression ici que l'on ne sait plus se situer, que l'on ne sait plus 
où l'on est et franchement, tout le monde y gagnerait. On a parlé tout à l'heure des difficultés 
pour une motion qui était proposée et qui avait été modifiée mais alors ici, c'est encore pis.  

Que les Chefs de groupe se voient, qu'ils mettent au point une motion et revenez avec cette 
motion. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Madame la Présidente, 

C'est très clair, je vais venir en renfort à l'accord qu'il y a eu: on supprime le point 2 et on ajoute 
un point qui est mon article 1er de ma motion, pour en faire une seule. Soit, on vote sur les deux 
motions séparément, soit on vous propose quelque chose que vous avez tous eu l'occasion de 
lire et de prendre en considération. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Oui mais j'ai entendu Monsieur Warmoes qui contestait aussi les points b et c. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Il peut voter contre s'il n'est pas d'accord avec la motion. En tout cas c'est une motion qui est 
présentée par Ecolo et le PS. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Donc on se positionne sur la motion telle qu'elle est présentée là? On supprime le point 2, on 
ajoute le point c et on demande à chaque groupe de se positionner. Ok. 

Alors, je reviens aux groupes pour la proposition qui vient d'être formulée.  

Qui souscrit à cette motion? Ecolo plus de problème avec ce que propose Monsieur Martin? On 
demande que l'on se positionne sur la motion Ecolo-PS. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Je peux encore faire un petit plaidoyer pour que l'on reconsidère cela à tête reposée, à un autre 
moment? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
C'est votre choix. Nous, on demande que la motion soit votée. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Je fais une demande, je fais un plaidoyer moi aussi. Aussi non, on a dit clairement quelle était 
notre position, donc voilà. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Le PS a demandé que l'on se positionne. Ecolo a l'air d'accord avec ce principe-là, qu'on se 
positionne sur la motion telle qu'elle est là. On va prendre la motion telle qu'elle est là. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Juste pour être au clair méthodologiquement, Madame la Présidente, est-ce que vous êtes en 
train de nous proposer au final qu'on ne tienne plus compte des votes exprimés jusqu'à présent, 
point par point, pour clôturer le débat en votant uniquement sur une seule motion retravaillée, 
en remplaçant le 2ème point d'Ecolo par le 1er du PS? Et alors on prend ou on ne prend pas le 
package. C'est cela la question, juste pour comprendre. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Ou alors, c'est de voter le 3ème point globalement a, b et c ensemble. 

Donc on garde le 1er point qui a été voté, le 2ème point qui a été voté a été supprimé et le  
3ème point, qui est un nouveau 2ème point, on prend a, b et c ensemble.  

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Sur le strict respect des principes, c'est un peu compliqué d'aller a posteriori d'un vote qui a 
validé le 2ème point, estimer unilatéralement qu'on doit le retirer. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Madame la Présidente, 

Moi, j'ai été très clair dès l'entame. Je pense que mes collègues ont exprimé aussi, sans doute 
tardivement, l'accord que nous avions. C'est très simple, soit vous votez pour, soit vous votez 
contre ou vous vous abstenez. On souhaite que la motion soit prise en considération. 

(Echanges divers hors micros) 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
On ne peut pas revenir sur quelque chose qu'on a voté quand même. 

(Echanges divers hors micros) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
J'aurais vraiment trouvé la situation beaucoup plus saine et beaucoup plus claire que l'on 
retourne et que l'on remette cela, ensemble, que l'on essaye au moins de trouver une solution 
ensemble. Mais bon, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre:  
On ne peut pas, règlementairement, refuser à quelqu'un qui a déposé un point, s'il en formule la 
demande, de se prononcer et de voter sur son point; cela, c'est clair. 

Si Monsieur Martin ou les deux auteures Ecolo demandent qu'il y ait un vote sur leur motion, on 
ne peut pas leur refuser le vote. Il faut être correct au niveau des principes.  

Je signale simplement, avec la même correction, que vous nous demandez maintenant de 
refaire un vote globalisé alors qu'il y a déjà eu, sur certaines parties, des votes distincts y 
compris sur le point 2, que vous ne souhaitiez pas retenir. 

Ce n'est pas grave. Je pense que, vu l'heure, on a entendu que la proposition qui avait été 
concertée entre PS et Ecolo était de conserver le texte d'Ecolo, de retirer son 2ème bullet et de 
prendre le 1er qui est le vôtre et vous demandez maintenant que l'on se prononce sur ce 
package, oui, non ou abstention. Et puis comme cela, on clôture le débat. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
C'est ce que j'ai dit dès le départ et je pense que mes collègues ont dit la même chose. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Cela n'a pas été clair, en effet. 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
Je crois qu'il y a eu un malentendu mais faisons un vote. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Donc prenons la proposition et votons par groupe. 

Je reprends donc la question, avec la dernière version que propose Monsieur Martin pour le 
groupe PS et le groupe Ecolo donc le 1, le 2 est supprimé et dans le 3, il y a a, b et le 1er article 
du PS. C'est bien cela? 

Donc je repose ma question: pour le groupe PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Nous voterons pour. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour Monsieur Demarteau? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Malheureusement, je vais m'abstenir parce que j'ai des choses qui ne me plaisent pas, qui, au 
final, à force d'avoir pris position, je préfère m'abstenir et peut-être que l'on reviendra plus tard 
sur quelque chose de plus fourni. 

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

Pour le groupe cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
S'il faut faire sur le package, on ne peut faire que s'abstenir. 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Abstention. 

Ecolo, pas de problème? 

MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Pour le package, nous votons contre. 

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

PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Pour. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour, voilà. 

Donc le résultat des votes, c'est un oui puisqu'il y a 2 groupes pour, 2 abstentions et 1 refus. 

Voilà.  

Je rejoins Monsieur Gavroy, je trouve que nous travaillons dans des mauvaises conditions, cela 
n'a vraiment aucun sens. 

Madame Marchal, vous vouliez ajouter quelque chose? 

Mme R. Marchal, Conseillère communale Ecolo:  
Je voulais juste remercier votre patience et m'excuser pour les quiproquos qu'il y a eu par 
rapport à cela. 

Je suis quand même très heureuse que cette motion puisse aussi passer parce que je pense 
que c'est un sujet très important et que beaucoup de personnes sont dans une grande précarité 
maintenant et que c'est important qu'on les considère aussi au sein de notre Conseil communal. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
Je rejoindrai les propos de mes collègues et je les remercie aussi pour cette atterrissage difficile 
mais on y est arrivés, merci.  

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je clôturerai juste en disant qu'effectivement, c'est un sujet important et c'est probablement la 
raison pour laquelle il aurait mérité d'être mieux traité. 

Vu la motion du 26 avril 2018 déclarant Namur Ville Hospitalière Responsable, 
Accueillante et Ouverte, par laquelle elle s’engage notamment à « maintenir une position 
d’ouverture face aux migrants (…)»; 

Vu l’objectif stratégique 14. « Ville Solidaire et Hospitalière : Etre une Ville qui favorise le 
vivre-ensemble et la lutte contre les discriminations » du Plan Stratégique Transversal 
de Namur; 

Considérant que la situation sanitaire et le défi collectif du confinement auxquels 
l’ensemble des habitants et habitantes de notre commune fait actuellement 
face nécessite une réponse identique pour tous et toutes et indépendante de leur 
situation administrative; 

Considérant l’extrême vulnérabilité des personnes sans-papiers qui vivent dans la 
promiscuité et le danger d’un manque d’accès aux soins de base; 

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie 
en date du 11 mars 2020; 

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, 
en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité; 

Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui 
consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire 
internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe 
implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il 
revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires; 

Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour 
la population belge; 

Considérant qu’en cette période de crise sanitaire où le risque de contamination est une 
réalité, la santé n’est plus un droit individuel mais une responsabilité collective et que les 
communes sont responsables de la mise en place des mesures sanitaires au niveau 
local pour protéger l’ensemble de sa population de cette très grave pandémie; 

Considérant que les mesures de confinement privent les personnes sans titre de séjour 
de toute possibilité de revenus et que leur situation administrative ne leur permet aucune 
solution de remplacement; 
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Considérant que la solidarité des particuliers est aussi atrophiée au vu des incertitudes, 
de la limitation des distances physiques et de la paupérisation des personnes portant 
cette solidarité; 

Considérant que les communes et les CPAS ont le devoir d’assurer l’aide aux personnes 
dans le besoin dans le cadre de cette crise alors que la précarité grandit pour les 
personnes sans titre de séjour et que l’accès à la santé au travers de l’aide médicale 
urgente, unique droit acquis qui leur subsiste, est également entravé par leur situation; 

Considérant que la régularisation de ces personnes permettrait aux communes 
d’assurer plus facilement leurs missions d’octroi de l’aide sociale et de la mise en place 
de mesures sanitaires pour toutes et tous; 

Considérant que la régularisation de ces personnes permettrait d’offrir des perspectives 
d’avenir à ces personnes qui résident et travaillent déjà dans notre commune via l’accès 
à notre système de protection sociale eu égard à la pandémie de covid-19 et, à terme, la 
possibilité de jouir d'un emploi déclaré, d'un logement ou encore d'une scolarité 
complète pour leurs enfants et est donc bénéfique pour la société toute entière; 

Considérant que depuis le début de la pandémie plusieurs états membres de l'Union 
européenne, à l'image du Portugal et de l'Italie, ont pris des mesures d'urgence visant à 
permettre aux personnes sans titre de séjour de bénéficier des mêmes droits que tout 
autre citoyen ou citoyenne en termes d'’accès aux soins, d'accès au marché du travail, 
d'accès aux aides financières, pour une durée limitée ou non; 

Considérant que le principe d’égalité de tous et toutes, fondement essentiel de notre 
société et indispensable à sa survie, est d’autant plus mis à mal en période de crise 
sanitaire; 

Considérant que la Ville de Namur participe régulièrement aux réunions de coordination 
concernant les migrants en transit en province de Namur, coordonnée par le Gouverneur 
de la Province de Namur depuis 2018, afin d’objectiver la présence de ces personnes et 
leurs besoins; 

Considérant la présence sur le territoire communal de deux centres d’accueil pour 
personnes demandeuses d’asile, avec lesquels la commune entretient diverses 
collaborations; 

Considérant que la Ville de Namur base la distribution d’un masque en tissu par habitant 
et habitante de plus de 12 ans sur les données du Registre d’Etat civil, dans lequel ne 
figurent pas les personnes sans-papiers, et qu’il est particulièrement difficile de toucher 
ce public par d’autres canaux, en particulier pour une institution publique; 

Considérant que les services de la Ville de Namur et son CPAS travaillent, depuis 
plusieurs jours, en concertation avec les acteurs locaux à la distribution de masques 
artisanaux et solidaires à destination du public sans titre de séjour présent sur le 
territoire communal dans le cadre de la crise, 

Le Conseil communal de Namur décide: 

1. De mettre tout en œuvre, dans la limite de ses compétences, pour donner les 
mêmes niveaux de protection sanitaire au public sans titre de séjour dans le cadre 
de la gestion de la crise notamment par la mise à disposition de masques de 
protection qui permettent de limiter la propagation du virus; 

2. De demander à l'État fédéral de: 

 Suspendre toute procédure d’éloignement ou toute demande de délivrance d’ordre 
de quitter le territoire pendant la pandémie du coronavirus; 

 Reconnaître l’épidémie mondiale de coronavirus comme « circonstance 
exceptionnelle », telle que mentionnée à l’article 9bis de la Loi du 15 décembre 
1980, afin de régulariser la situation des personnes sans-papiers présentes sur 
notre territoire pour une période d'a minima un an, ceci afin de leur garantir l'accès 
aux services de santé nationaux, aux prestations sociales, aux comptes bancaires 
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et aux contrats de travail et de location; 

 Demande la mise en place d'une opération de régularisation au cas par cas des 
personnes sans-papiers, sur base de critères clairs et permanents respectant 
scrupuleusement les engagements de la Belgique en la matière. 

119.8. "Un Intermarché à Bouge" (Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
On passe au point 119.8, à savoir un Intermarché à Bouge. C'est Madame Tillieux qui a la main 
pour 5 minutes. 

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

La presse s’est fait l’écho, début mai, d’un projet de construction d’une surface commerciale 
Intermarché à Bouge, le long de la route de Hannut, sur le terrain de la station Texaco ou tout 
près. Un projet de plus de 1.500 mètres carrés. 

En 2017 déjà, souvenez-vous c'était à l'époque un Mc Donald que l'on nous promettait à cet 
endroit, mais le projet n'a pas pu aboutir. 

L’article de presse récent nous rapporte que deux promoteurs-candidats seraient intéressés par 
le projet.  

Ma première question est de savoir si vous avez connaissance de ces deux investisseurs ?  

Madame l’Echevine de l’Aménagement du Territoire confirme qu’il y a bel et bien un projet 
d’Intermarché mais toujours pas de permis délivré, forcément. 

Néanmoins, le projet sur plan semble déjà bien avancé et vous expliquez qu'il s'agira d'un 
Intermarché de 1000 m² de surface commerciale et 500 m² pour les bureaux et le stock. 

La crise sanitaire que l'on traverse laissera des séquelles considérables. On doit être 
extrêmement attentifs à la sortie de crise. Les dégâts seront aussi importants sur le plan socio-
économique que sanitaire.  

Monsieur le Bourgmestre, vous a déclaré dans la presse que "au niveau sociétal, on va devoir 
revoir notre rapport au temps, aux choses et aux relations de proximité dans l’économie, le 
commerce ou les services".  

La crise climatique nous a démontré davantage encore toute l’importance des circuits courts et 
des producteurs locaux. L’implantation d'une succursale, même de taille réduite, d’une grande 
chaine alimentaire commerciale est-elle réellement en adéquation avec ces objectifs de 
proximité ?  

Si ce projet devait voir le jour, ne craignez-vous pas, comme le soulignent certains riverains, 
que celui-ci, davantage encore que le précédent projet du Mc Donald, ne provoque de sérieux 
embarras de circulation ?  

Avez-vous pu réfléchir à l’implémentation d’un plan de mobilité en concertation avec les 
riverains ou comptez-vous mettre sur pied un groupe de travail ?  

Que répondez-vous quant aux inquiétudes des riverains en ce qui concerne la tranquillité du 
quartier ?  

Allez-vous lancer un processus participatif pour le suivi du dossier important sur une artère 
majeure pénétrante vers le centre-ville ?  

Vous assurez qu’une enquête publique aura bien lieu auprès des citoyens et que vous tiendrez 
compte des remarques de chacune et chacun.  

Avez-vous déjà une idée de la date à laquelle cette enquête pourrait être lancée ou en tout cas 
du moment, si pas de date précise mais à quelle période ?  

Je vous remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Mesdames Mouget et Scailquin vont vous répondre. 
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Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Madame la Conseillère, 

Vous avez en effet pu le lire dans la presse, le propriétaire du terrain situé à l’angle de la Route 
de Hannut et de la rue de la Libération souhaite voir s’y développer un projet.  

Comme pour chaque projet de ce type, des rencontres préalables au dépôt de permis ont eu 
lieu entre d’une part le propriétaire et le développeur et d’autre part le service du 
Développement Territorial, mon cabinet et moi-même afin de leur faire connaître les exigences 
et conditions qui seraient imposées en cas de réalisation. 

Suite à ces échanges, le Collège a pris un avis de principe favorable à la construction d’un 
bâtiment destiné à accueillir des locaux de l’asbl Mat’et Eau (association qui propose des 
activités pour personnes avec handicap(s)), la construction de 4 maisons unifamiliales et d’un 
Intermarché de proximité. Il n’est donc ici question que d’un seul investisseur, Intermarché ; si le 
propriétaire est en contact avec d’autres sociétés, nous n’en n’avons pas eu connaissance. 

Cet avis de principe du Collège a bien validé la programmation mais n’a en aucun cas validé les 
esquisses présentées. Celles-ci ont fait l’objet de remarques tant du côté des services que du 
mien, notamment sur la préservation des arbres. Je n’ai pas eu plus de contacts avec le 
demandeur, depuis les réunions qui avaient permis d'aboutir à cet avis de principe du Collège. 

Dans l’intervalle, j’ai été informée que le demandeur avait introduit sa demande de permis le 13 
mai. Les différents services de l’administration, dont le service Mobilité, vont donc maintenant 
pouvoir procéder aux analyses de cette demande et remettre leurs avis.  

En ce qui concerne l’opportunité d’implanter un Intermarché à l’heure des prises de conscience 
climatiques, notamment suite à la crise sanitaire, je ne peux que vous rejoindre dans vos 
interrogations. En effet, dans l’absolu, je serais ravie qu’un commerce favorisant les produits 
bios et locaux puisse s’implanter sur cette parcelle. 

Le Collège se prononce sur une proposition du demandeur et peut lui imposer des conditions 
d’ordre urbanistique ou encore paysagère. Cependant il ne peut pas aller à l’encontre de la 
liberté du promoteur de travailler avec telle ou telle chaîne de magasin, la législation 
européenne en la matière ne nous le permet pas.  

La suite du dossier impliquera bien entendu les citoyennes et citoyens via l’enquête publique 
lors de laquelle chacune et chacun pourra s’exprimer.  

En outre, il semblerait que le demandeur ait l’intention d’organiser une réunion pendant 
l’enquête publique afin de présenter le projet aux riverains. Cette réunion s’organise donc en 
marge de la procédure légale puisque le CodT ne prévoit pas de réunion d'information préalable 
pour ce type de projet.  

Madame Scailquin, si vous souhaitez compléter mes propos. 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
Merci Madame Mouget. 

Comme vous l'avez dit, Madame Tillieux, nous sommes sur une voirie importante d'entrée de 
ville, une voirie régionale, la chaussée de Hannut. 

Conscient de l’enjeu important en matière de mobilité et des critiques qui avaient été énoncées 
pour le projet précédent, le demandeur a déjà mandaté un organisme agréé pour réaliser une 
étude de mobilité.  

Comme l'a dit ma collègue, des réunions préalables ont déjà eu lieu avec les différents services, 
avec également le service de la Mobilité pour pouvoir accompagner ce projet.  

Le service Ville est également accompagné du SPW, puisque l'on est ici sur une route 
régionale. 

Le SPW sollicite, pour ce projet, de conserver le principe d’une entrée unique via la chaussée 
de Hannut et d’une sortie via la rue de la Libération ; donc aucune sortie ne sera autorisée sur 
la chaussée pour des raisons de sécurité et afin de ne pas perturber les flux importants sur 
cette chaussée. 
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On a déjà réfléchi aussi, au niveau du SPW et de la Ville des charges urbanistiques en matière 
de mobilité, comme notamment la création ou le renouvellement de trottoirs mais aussi toute 
une série d'éléments relatifs à la modification des voiries. 

Au-delà du projet et des réunions, il y aura également une étude d’incidence. Donc nous serons 
bien entendu attentifs à tous les éléments relatifs à la circulation et au stationnement à l'égard 
de ce projet, tirant les conséquences du projet précédent et en fonction aussi des différentes 
rencontres qui ont pu avoir lieu, tant au niveau des services de la Ville que des services de la 
Wallonie, étant sur une voirie régionale. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Tillieux, vous avez 2 minutes. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Je vous remercie toutes les deux pour les précisions apportées. La demande ayant déjà été 
introduite, j'imagine que les riverains pourront rapidement se positionner sur le projet qui sera 
proposé. 

On peut se demander quelles sont les différences entre le premier projet porté et celui-ci.  

Et surtout, j'entends que le SPW sollicite une entrée unique chaussée de Hannut et pas de 
sortie, chaussée de Hannut. C'est assez particulier finalement parce qu'il y a déjà pas mal de 
sorties déjà maintenant. Il y a juste une station de carburant, extrêmement large d'où l'on peut 
sortir comme on veut. Il y a aussi un carrossier, forcément. Il y a pas mal de sorties sur cette 
longueur de route et finalement, on est là juste après le rond-point donc on n'est pas dans une 
zone où l'on devrait rouler très vite. Certains le font mais s'il y avait des sorties, je pense que 
l'aménagement de la chaussée pourrait être tout à fait adapté. 

C'est donc cette question-là qu'il faudra voir. Si tout le monde s'engouffre dans la petite ruelle 
où vous voyez le Night and Day à l'entrée, vous avez déjà entendu aujourd'hui les difficultés, je 
peux vous dire que demain, avec ce qui est prévu sur le terrain, ce ne sont pas des difficultés 
mais la bagarre générale qu'il va y avoir à cet endroit parce que la rue est étroite. 

Je vous mets un point d'attention sur la question de la mobilité à cet endroit bien précis. Sur la 
nature du projet, je vous rejoins. On a très peu d'impact pour pouvoir imposer quoi que ce soit. 
Mais enfin, parfois on arrive quand même à faire évoluer les projets. On n'a déjà plus un Mc 
Donald, c'est déjà un bon pas. Et je n'ai rien contre Intermaché en tant que tel, j'en ai au fait que 
cela se répand et que l'on ne va pas du tout dans le sens que l'on prône, c'est-à-dire de revenir 
à nos producteurs locaux, de soutenir nos artisans et de faire en sorte d'avoir moins de produits 
qui viennent de bien loin, par des vols aériens, etc. 

Je vous remercie pour les réponses et vous rends attentifs à ce dossier. 

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

119.9. "Retour sous conditions à la pratique du sport: quelle aide aux clubs sportifs?" 
(Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

Ce point a été débattu en séance du Conseil communal du 25 mai 2020. 

119.10."Le déploiement de la 5G à Namur" (Mme N. Kumanova, Conseillère communale 
PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Le point 119.9 a déjà été abordé.  

Je passe donc la parole à Madame Kumanova pour nous parler du déploiement de la 5G à 
Namur. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS:  
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, 
Chers Collègues, 

Il est évidemment très tard. Je vais vous annoncer que je trouve dommage qu'un point aussi 
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important passe aussi tard. Je ne vais pas vous annoncer que je ne vais pas le présenter, 
même si certains auraient été bien heureux. 

Je maintiens ce point car le déploiement de la 5G est un dossier que nous suivons de près et 
qui est très important. Nous sommes attentifs à l’éventuel impact pour la santé et 
l’environnement des nouvelles technologies, comme la 5G.  

En vertu du principe de précaution, la Wallonie impose des normes d’émission des ondes 
électromagnétiques plus strictes que celles déjà recommandées par l’OMS, l'Organisation 
Mondiale de la Santé. Et aussi sans doute parce que la validité de ces normes est contestée 
par de nombreux scientifiques, experts indépendants de la question et ce, depuis de 
nombreuses années. 

L’accord du Gouvernement wallon prévoit tout de même qu’un groupe comprenant des experts 
de différents domaines, de l’environnement, de la santé, de l’économie régionale, de la sécurité 
des données et du respect de la vie privée, procédera à des évaluations régulières du 
déploiement et étudiera tous les aspects en lien avec ces nouvelles technologies de la 
télécommunication. 

Néanmoins, le développement de la 5G suscite énormément de questions et d’inquiétudes au 
sein de la population, que ce soit pour son impact éventuel sur la santé, l'impact 
environnemental, également l'impact au niveau du réchauffement climatique et concernant  la 
protection de la vie privée.  

Le 31 mars 2020, on pouvait lire dans la presse que Proximus allait déployer dès le 1er avril – et 
ce n'était pas un poisson d'avril – la 5G light dans 30 communes, à travers le pays dont notre 
ville de Namur.  

Certaines communes s’étonnaient de cette annonce en dénonçant le fait de ne pas avoir été 
consultées préalablement. Plusieurs d’entre-elles notamment, dont la nôtre, ont été un peu plus 
loin en demandant de suspendre l’activation de la technologie 5G.  

Message entendu par l’entreprise publique autonome qui, 20 jours plus tard, annonçait qu’elle 
suspendait provisoirement la 5G sur Namur. Proximus insistait néanmoins sur le fait que cette 
suspension était temporaire et qu’elle permettrait d’échanger de façon constructive avec la 
Région wallonne et les communes demandeuses sur les impacts négatifs et positifs de la 5G.  

Monsieur le Bourgmestre, 

Avez-vous eu des contacts avec Proximus ? Je sais qu'il y a eu des échanges importants et ce 
serait intéressant de nous les communiquer. 

Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la situation ?  

En tant que responsable du maintien de la salubrité publique de notre ville, quelles démarches 
comptez-vous entreprendre pour éviter tout le problème de la 5G dans notre ville. 

Je vous remercie.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Ce n'est pas Monsieur le Bourgmestre mais Madame Mouget qui vous répond. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS:  
Merci Madame l'Echevine. 

Mme Ch. Mouget, Echevine:  
Madame la Conseillère, 

Le Collège a pris connaissance, comme tout le monde – via la presse, de la volonté de 
Proximus de développer la 5G light sur le territoire namurois. Nous avons donc été aussi surpris 
que les citoyens et citoyennes par cette annonce. La Ville a dès lors immédiatement déploré le 
procédé employé, d’autant plus à l’heure de la crise sanitaire que le monde traverse depuis 
plusieurs semaines. 

Je peux vous assurer que nous sommes très attentifs au déploiement de nouvelles antennes de 
manière générale mais également au développement de cette nouvelle technologie, en 
particulier en ce qui concerne les risques pour la santé et pour l’environnement.  
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Pour ces raisons, le Collège communal a rappelé dans un courrier adressé à l’opérateur que la 
mise en service de la 5G ne pourrait être envisagée sans avoir réalisé, au préalable, une 
évaluation stricte de son impact sur la santé publique et sur l’environnement. 

Par ailleurs, comme vous l’aurez peut-être aussi appris, l’Institut belge des services postaux et 
des télécommunications (IBPT) avait lancé de manière très discrète une consultation publique 
entre le 23 mars et le 21 avril.  

Cette enquête étant un préalable à l’octroi des licences provisoires pour le déploiement de la 
5G pour les opérateurs intéressés, sachez que le Collège communal a non seulement fait 
savoir à l’IBPT qu’il s’opposait au déploiement de la 5G sur son territoire, dans l’état actuel du 
dossier, mais il lui a également demandé d’acter sa prise de position et de procéder à l’arrêt 
complet de la procédure en cours. 

Outre ces courriers informant de la position de la Ville de Namur, sachez que nous avons 
régulièrement des contacts avec Proximus. Notre position de Smart City nous offre une position 
privilégiée auprès des opérateurs de téléphonie fixe et mobile, principalement Proximus, du fait 
de son historique belge et publique.  

Mais un changement de direction au sein de l’entreprise a vraisemblablement impulsé un 
changement dans les relations avec les communes, ce qui explique certainement aussi que 
nous ayons eu connaissance, par la presse, de leurs intentions concernant le déploiement de la 
5G light sur le territoire communal.  

Depuis, le nouveau CEO a pu comprendre qu’il est essentiel de communiquer avec les autorités 
communales même si ce ne sont pas à elles que revient le dernier mot, mais bien à la Région, 
qui est l’autorité compétente. 

A ce stade, la balle est donc dans le camp de la Région wallonne. Elle a d’ailleurs récemment 
décidé de mettre en place un groupe d’experts indépendants chargé d’une évaluation préalable 
et dont l’objectif sera de l’informer pleinement sur ce qu’est ou ce que n’est pas la 5G, sur les 
besoins résidentiels et d’entreprises en 5G, sur les risques sanitaires et évidemment sur les 
enjeux environnementaux. 

La Région reviendra alors vers les communes qui pourront informer à leur tour leurs citoyens.  

Ce groupe de 12 experts devrait être mis en place dans les mois qui viennent et rendre son 
rapport à priori avant la fin de l’année. 

Dans ce dossier de téléphonie mobile, tout est évolutif et aucun changement n’interviendra 
brutalement. 

Les antennes 3G qui devaient être utilisées pour la 5G light ne sont toujours pas réactivées, on 
me l’a bien assuré. 

La Ville attend donc avec impatience le rapport qui sera rédigé par le groupe d’experts mandaté 
par la Région et restera très attentive aux conclusions qui seront formulées. 

Et en attendant, nous maintenons bien entendu le contact avec l’opérateur. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous avez la parole, Madame Kumanova. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS:  
Merci Madame l'Echevine. 

Je ne vais pas aller plus loin au niveau des réponses. 

Je souhaitais néanmoins proposer un groupe de travail au niveau de notre Conseil communal 
pour que l'on puisse réfléchir et travailler sur une motion que l'on pourrait élaborer tous 
ensemble puisqu'il y a quand même des précautions importantes à prendre et un débat qui 
devrait avoir lieu entre nous, tout en entendant ce que vous avez dit et je vous remercie pour 
vos réponses. 

J'espère que l'on pourra mettre en place un groupe de travail ou une Commission pour aborder 
le sujet, notamment avec les acteurs de la Société civile qui ont également un avis important à 
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partager sur la question et éventuellement – vous l'avez cité – l'opérateur Proximus. 

Merci. 

119.11."Motion de soutien aux personnes sans-papiers" (M. F. Martin, Conseiller 
communal PS) 

Ce point a été débattu parallèlement au point 119.7. 

QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE (ROI – ART.94)  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Y a-t-il de questions orales d'actualité en lien avec le Règlement d'Ordre Intérieur, article 94? 

Oui, Monsieur Guillitte. 

Question 1: "L'organisation du Rallye de Wallonie" (M. B. Guillitte, Conseiller communal 
MR) 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:  
Oui, Madame la Présidente, merci de me donner la parole aussi tard. 

J'ai découvert dans la presse de vendredi que les organisateurs du Rallye de Wallonie le 
prévoyait fin novembre, le week-end du 28 et 29 novembre. 

Je voulais savoir si le Collège avait déjà été interpellé par les organisateurs et s'il avait déjà pris 
des dispositions à ce sujet? Si ce n'est pas encore le cas, je ne vais pas leur demander leur 
avis puisque le dossier doit être examiné en fonction des propositions des organisateurs. 

Je venais un peu aux nouvelles parce que c'est déjà annoncé dans la presse, déjà mis dans un 
agenda. Je suis un peu étonné de la manière dont les organisateurs agissent. 

Il faut quand même reconnaître que, selon l'adage "A tous malheurs est bon", certaines 
personnes se sont réjouies, surtout les riverains malonnois, que je connais, que l'épreuve n'ait 
pas pu avoir lieu, il y a quelques semaines. 

Merci. 

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

M. B. Sohier, Echevin:  
Nous avons été contactés par les responsables du Rallye de Wallonie suite à la problématique 
de l'annulation ou du report éventuel de l'organisation. 

Ils nous ont fait part de leur souhait d'organiser, encore cette année, une épreuve. 

Pour l'instant, la Ville n'a pas de demande officielle. Nous n'avons pas d'information 
complémentaire par rapport à ce que l'on a lu dans la presse. Tout ce que je sais, c'est qu'ils 
souhaitent réorganiser quelque chose mais ils ne savent pas encore où et comment. Je ne sais 
pas en dire plus pour l'instant. Je ne sais pas s'ils ont pris contact avec le DPS pour voir s'il y 
avait des dates libres ou pas. On leur a d'ailleurs fait part de la problématique d'organiser en fin 
d'année mais je n'ai pas plus d'informations. 

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

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR:  
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur l'Echevin. 

Je vous rends attentifs. Les choses évoluent dans la société. L'organisation n'est peut-être plus 
aussi la bienvenue puisque d'autres communes ont déjà pris des dispositions pour ne plus 
l'avoir sur son territoire. Je pense à la commune de Profondeville. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Delvaux. 
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Question 2: "Rôle de l'employeur dans le cadre de la crise Covid-19"(Mme V. Delvaux, 
Conseillère communale cdH)  

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH: 
Je sais qu'il est très tard, bien sûr, comme tout le monde je suis fatiguée mais je sais aussi que 
le Conseil communal hier à Liège a seulement terminé à 2h et je voudrais vraiment que Namur 
détienne le record de la durée, donc je vais essayer de parler une vingtaine de minutes. 

Je voudrais juste partager ce qui suit et je tiens à préciser d'emblée que c'est en mon nom 
personnel. 

C'est dans un cadre personnel que j'ai pris conscience de ce que je vais qualifier très gentiment 
de manquement, à mes yeux en tout cas. 

C'est en tant que Conseillère ici que je m'en émeus ce soir et je souhaite ardemment que le 
nécessaire soit apporté à l'avenir, pour palier à cette situation qui pour moi n'est pas acceptable. 

Vous le savez peut-être ou peut-être pas, peu importe, je reviens sur ma situation personnelle 
parce que c'est à partir de là que j'ai pris connaissance de ceci. 

Ma sœur aînée est un agent de la Ville depuis 40 ans à peu près. Elle travaille depuis 40 ans 
dans une des maisons de repos du CPAS et depuis de longues années, elle exerce la fonction 
d'infirmière en chef, ce que l'on appelle "responsable de nursing".  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je suis désolée de vous interrompre mais cela me paraît plutôt être un domaine pour le huis 
clos. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH: 
Non, non c'est pour le Covid. Je l'ai vu dans le cadre du Covid mais c'est pour arriver à autre 
chose. 

Attendez, je peux quand même développer. On a développé hier des choses qui sont arrivées à 
d'autres personnes. J'ai entendu 2 ou 3 personnes. 

Je voulais simplement vous dire que, dans ce cadre-là qui est personnel, je me suis rendue 
compte qu'en 4 semaines, il a fallu plus de 3 semaines pour que sa hiérarchie directe, ainsi que 
par exemple le service du DRH, prennent contact on va dire ou prenne connaissance de ce qu'il 
se passait ou s'inquiète de ce qu'il se passait. 

Je trouve que c'est lamentable, en tant qu'employeur et nous sommes Conseillers de cette Ville. 
C'est lamentable en tant qu'employeur, quand une personne contracte une maladie ou est 
hospitalisée alors c'est suite à son activité professionnelle, au sein de nos services, que le 
service du DRH ou la Direction directe ne prenne absolument pas contact avec cette personne. 

Je ne sais pas si cela a été uniquement dans ce cas-là, j'espère que ce n'est que dans ce cas-
là et que pour les autres, cela ne s'est pas passé comme cela mais j'espère qu'à l'avenir, on y 
remédiera et que l'on fera attention à ne fut-ce qu'envoyer un petit message pour faire 
comprendre à la personne que l'on exprime sa sympathie ou au moins sa compassion, en tant 
qu'employeur. 

Voilà. 

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

M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Je partage pleinement votre avis. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH:  
Merci. 
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M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Non mais voilà, c'est très compliqué pour tout le monde de s'y retrouver par rapport à la 
situation, de manière générale. 

Je découvre ce que vous me dites et je trouve cela anormal. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH:  
Personnellement, cela m'a fort choquée et je parle en mon titre personnel et comme Conseillère 
de la Ville, qui est l'employeur de cet agent qui travaille quand même depuis  
40 ans dans les services de la Ville et qui a contracté le virus. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Y a-t-il d'autres questions d'actualité? Madame Tillieux. 

Question 3: "Inondations au cimetière de Bouge" (Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS)  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Très rapidement. 

Je suis régulièrement interpellée au sujet du cimetière de Bouge et des flaques qui persistent. 
Je pense qu'on en a déjà parlé mais la solution ne vient pas. Il y aurait des égouts qui ne 
mènent à rien et qui se bouchent directement, en face du cimetière, là où il y a le tournant. C'est 
régulièrement inondé. Là, il a fait beau mais quand il pleut, c'est inondé et cela provoque des 
infiltrations dans le cimetière, avec des dégâts aux tombes, aux caveaux, etc. Je fais le relais, si 
vous voulez bien prendre note de cette nécessité d'un entretien de ce côté-là. 

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

M. L. Gennart, Echevin:  
J'enregistre la demande. N'hésitez pas à faire les demandes par mail, c'est parfois plus facile 
qu'en séance plénière.  

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

Question 4: "Travaux aux passages à niveaux de Jambes" (Mme F. Jacquet, Conseillère 
communale PTB)  

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Lundi matin, il y a encore eu un accident de personne sur un de nos passages à niveaux de 
Jambes.  

Je pense savoir qu'il y a eu un accord entre la Ville et Infrabel à ce sujet. Avec la crise sanitaire, 
je ne me rappelle plus de ce qui était prévu. Est-ce que vous pouvez éventuellement me 
rappeler la date des travaux? Et aussi, si c'est trop loin dans le temps, apporter quelques 
solutions au sujet des passages niveaux de Jambes qui restent toujours problématiques. 

Merci. 

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

Je ne sais pas si c'est Monsieur le Bourgmestre pour la sécurité ou Madame Scailquin? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Vous faites allusion à l'accident qui est survenu hier? 

En soi, ce n'est pas un accident, c'est un suicide. Donc c'est foncièrement différent dans la 
mesure où des aménagements peuvent toujours être effectués pour éviter qu'il puisse y avoir 
des collisions avec des véhicules, etc. et c'est d'ailleurs l'une des motivations principales pour 
l'aménagement envisagé, à la fois avenue Jean Materne mais principalement aussi au passage 
à niveaux de Velaine. Mais si quelqu'un décide de mettre fin à ses jours, vous aurez beau avoir 
fait tous les aménagements de sécurité – singulièrement routière – utiles, c'est quelque chose 
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que vous aurez beaucoup de difficultés à éviter. 

Croyez bien qu'on le regrette en toutes circonstances mais encore plus fortement dans celle-ci. 

Pour ce qui concerne le calendrier, je n'ai pas reçu d'information récente sur le timing de 
réalisation des aménagements. Je pense que l'on reste toujours sur le calendrier qui a été 
communiqué par Infrabel, lors de la réunion publique que nous avons pu tenir au sein des 
bâtiments du CPAS à Jambes, lorsque l'on a passé en revue les différents projets jambois. On 
est sur 2021, je pense pour Velaine, Géronsart et l'avenue Materne devant suivre je ne sais 
plus dans quel ordre mais, en gros, entre 2021 et 2024, sous réserve bien entendu que, et le 
timing initial et les crédits qu'Infrabel avait prévu d'y consacrer soient toujours bien confirmés et 
que tout ne soit pas remis en cause par le décalage lié à la crise Covid. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Encore une autre question d'actualité ou on peut en rester là? 

Bien, je vous propose de clôturer la séance publique et je laisse la parole à Monsieur Prévot 
pour qu'il déclare l'ouverture du huis clos pour la Zone de Police. 

 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
du 18 février 2020 est considéré comme approuvé.

 

La séance est levée à 01h45 

Par le Conseil, 
La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  

  

  

  

L. Leprince  M. Prévot 

 


