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Remarques préliminaires – Projets de délibération 

 

 

La publication de la présente farde de projets de délibérations de la séance publique 
s’inscrit dans la dynamique des articles L3221-1 et suivants du CDLD liée à la publicité 
active de l’administration et de la transparence administrative, conformément à l’article 25 
du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que ces projets de délibérations sont 
des documents provisoires ayant vocation à permettre aux membres du Conseil 
communal d'examiner les décisions soumises à leur approbation. Il s’agit donc de projets 
de décisions, susceptibles d'être modifiés, reportés ou retirés et qui n'ont donc pas 
encore été adoptés par l'Autorité communale. 
Les décisions définitives sont, quant à elles, reprises dans le procès-verbal des réunions 
du Conseil qui est, pour ce qui concerne la partie publique, publié sur le site Internet de la 
Ville une fois approuvé par le Conseil communal 
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C O N S E I L   C O M M U N A L 

 

Séance du 07 décembre 2021 

 

Farde Conseil 
 

DIRECTION GENERALE  

1. Projet supracommunal "Communauté urbaine Namur Capitale": convention 
VILLE DE NAMUR 
DIRECTION GENERALE  
C/DGE/071221-1  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1521-1 
et suivants relatifs aux conventions entre communes; 

Considérant que la Déclaration de Politique régionale prévoit que « pour mieux assurer 
l’efficacité des services publics, le Gouvernement incitera les villes et communes à 
développer des politiques supracommunales au niveau de chaque bassin de vie » ; 

Attendu que dans ce cadre, en sa séance du 10 décembre 2020, le Gouvernement wallon a 
décidé d’initier un appel à projets en soutien au développement des politiques 
supracommunales ; 

Attendu que l’objectif général de cet appel à projets est d’objectiver la répartition équitable 
des moyens financiers, de s’inscrire dans une logique de mutualisation et d’économies 
d’échelles et d’identifier (et donc à terme d’évaluer) des objectifs clairs et prioritaires ; 

Attendu que le Bureau Economique de la Province de Namur a souhaité élaborer en soutien 
à l’ensemble des communes du territoire de l’arrondissement de Namur un projet 
supracommunal "Communauté urbaine Namur Capitale"; 

Attendu que le budget estimatif pour financer la gouvernance et l’animation de la dynamique 
supracommunale proposée est de 128.000 € / an : 

 Frais de personnel : 70.000 € ; 

 Frais de fonctionnement : 7.500 € ; 

 Consultance et prestations externes : 38.500 € ; 

 Communication : 12.000 €. 
Attendu que le montant de la subvention s’élève à 180.000 €, soit 90.000 € /an pendant une 
durée de 2 ans ; 

Qu’en complément de la subvention octroyée sont prévus les contributions suivantes : 

 Contributions communales de 37.256 € soit une contribution directe des communes 
adhérentes fixée à 500 € + 0,10 €/habitant ; 

 Bureau Economique de la Province de Namur : 10.000 €. 
Attendu que les communes suivantes ont marqué accord pour adhérer audit projet : 
Andenne, Assesse, Chastre, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-ville, Gembloux, 
Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Namur, Ohey, Profondeville, Sombreffe et 
Walhain et que celles-ci ont désigné la Ville de Namur pour déposer ledit projet ; 
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Attendu que la Ville de Namur a déposé ledit projet sur le Guichet unique des Pouvoirs 
locaux en date du 11 février 2021 et qu'il a été sélectionné ; 

Attendu que l’arrêté ministériel du 29 octobre 2021 octroie une subvention d'un montant total 
de 180.000 € à la Ville de Namur dans le cadre de l’appel à projets « Soutien aux projets 
supracommunaux » ; 

Attendu en effet que la Ville de Namur qui a déposé le projet est directement bénéficiaire de 
la subvention dont question ci-avant ; 

Attendu que la subvention octroyée a pour objet de couvrir en partie les frais relatifs à la 
mise œuvre du dispositif d’animation territoriale tel que décrit dans le projet sélectionné ; 

Attendu qu’il y a donc lieu maintenant de mettre en œuvre le projet susmentionné et qu'à cet 
effet, les communes ayant adhéré au projet doivent conclure une convention de collaboration 
conformément aux articles L1521-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

Attendu que dans la cadre de cette collaboration, les communes partenaires souhaitent par 
ailleurs confier au Bureau Economique de la Province de Namur la gouvernance, la gestion 
financière et l’animation de cette nouvelle dynamique territoriale ; 

Attendu que cette mission sera financée, outre l’intervention prévue du Bureau Economique 
de la Province de Namur via la subvention octroyée et les contributions communales 
énoncées ci-avant et par le biais d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée 
par la Ville de Namur sur la base de lien in house conformément à l’article 30 §3 de la loi du 
17 juin 2016 relative aux marchés publics pour le montant précité de 180.000 €; 

Attendu que la contribution communale s'élève pour Namur à 11.643,20 € (500 € + 0,10 € 
par habitant); 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier en date du 22 novembre 2021; 

Vu le projet de convention "Communauté urbaine de Namur Capitale", 

Sur proposition du Collège communal du 23 novembre 2021; 

Approuve la convention Communauté urbaine de Namur Capitale. 

La dépense d'un montant annuel de 11.643,20 € sera imputée sur l'article 00024/435-01 du 
budget ordinaire des exercices concernés (2021 et 2022) sous réserve du vote du budget 
initial 2022 par le Conseil, de son approbation par l'autorité de tutelle et dans le respect des 
règles relatives au 1/12ème provisoires. 
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CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 
VILLE DE NAMUR 
CELLULE CONSEIL  
C/DGE-CONS/071221-2  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

Mme la Présidente constate que le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 16 
novembre 2021 a été mis à disposition des Conseillers et des Conseillères. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 
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MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Assemblée générale ordinaire: AIEG 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-3  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courriel du 27 octobre 2021 de l'intercommunale AIEG informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 15 décembre 2021 et initialement 
prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courriel du 25 novembre 2021 de l'intercommunale AIEG informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 15 décembre 2021 en distanciel vu 
l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Plan stratégique 2022-2024; 

 Contrôle du respect de l’obligation visée dans le CDLD à l’article L1532-1 bis § 1er : 
« les intercommunales organisent des séances d’information ou des cycles de 
formation relatifs à leurs domaines d’activité afin d’assurer le développement et la 
mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs ». 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 
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Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 

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

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 
décembre 2021 de l'intercommunale AIEG; 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 15 
décembre 2021 de l’intercommunale AIEG; 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Plan stratégique 2022-2024; 

◦ Contrôle du respect de l’obligation visée dans le CDLD à l’article L1532-1 bis § 
1er : "les intercommunales organisent des séances d’information ou des cycles 
de formation relatifs à leurs domaines d’activité afin d’assurer le 
développement et la mise à jour des compétences professionnelles des 
administrateurs"; 

 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. 
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4. Assemblée générale ordinaire: INASEP 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-4  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courriel du 28 octobre 2021 de la société intercommunale INASEP informant la Ville 
que l'assemblée générale ordinaire est fixée au 15 décembre 2021 et initialement prévue en 
présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courriel du 25 novembre 2021 de l'intercommunale INASEP informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 15 décembre 2021 en distanciel vu 
l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Evaluation du plan stratégique 2020-2021-2022; 

 Information sur l'exécution du budget 2021, projet de budget 2022 et fixation de la 
cotisation statutaire 2022; 

 Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage, demande de souscription 
dep arts "G" de la SPGE; 

 Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de l'Inasep 
(SEA) et adaptation du tarif et des missions à partir du 01/01/2022; 

 Proposition de modification du Règlement général du Service d'assistance à la 
gestion des réseaux et de l'assainissement AGREA à partir du 01/01/2022; 

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: 

◦ Khalid Tory 

 Pour ECOLO 

◦ Christine Halut 
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 Pour le MR: 

◦ Bernard Guillitte 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 

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

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 
décembre 2021 de l'intercommunale INASEP; 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 15 
décembre 2021 de l'intercommunale INASEP; 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Evaluation du plan stratégique 2020-2021-2022; 

◦ Information sur l'exécution du budget 2021, projet de budget 2022 et fixation 
de la cotisation statutaire 2022; 

◦ Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage, demande de 
souscription dep arts "G" de la SPGE; 

◦ Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de 
l'Inasep (SEA) et adaptation du tarif et des missions à partir du 01/01/2022; 

◦ Proposition de modification du Règlement général du Service d'assistance à la 
gestion des réseaux et de l'assainissement AGREA à partir du 01/01/2022; 

 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. 
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5. Assemblée générale ordinaire: BEP 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-5  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courriel du 25 octobre 2021 de l'intercommunale BEP informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 14 décembre 2021 et initialement 
prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courrier du 19 novembre 2021 de l'intercommunale BEP informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 14 décembre 2021 en distanciel vu 
l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 

 Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - Evolution 2021; 

 Approbation du budget 2022. 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 
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 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 également que pour se faire représenter, il conviendrait d'opérer un choix entre 
les différents représentants désignés par le Conseil au sein de cet organe; 

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP. 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 

◦ Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - Evolution 2021; 

◦ Approbation du budget 2022. 

 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. 
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6. Assemblée générale ordinaire: BEP Expansion économique 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-6  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courriel du 25 octobre 2021 de l'intercommunale BEP Expansion Economique 
informant la Ville que la prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 14 décembre 
2021 et initialement prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courrier du 19 novembre 2021 de l'intercommunale BEP Expansion Economique 
informant la Ville que la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 14 décembre 
2021 en distanciel vu l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 

 Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021 ; 

 Approbation du Budget 2022. 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 
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 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 également que pour se faire représenter, il conviendrait d'opérer un choix entre 
les différents représentants désignés par le Conseil au sein de cet organe; 

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP Expansion Economique; 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP Expansion économique; 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 

◦ Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021 ; 

◦ Approbation du Budget 2022; 

 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. 
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7. Assemblée générale ordinaire: BEP Environnement 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-7  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courriel du 25 octobre 2021 de l'intercommunale BEP Environnement informant la Ville 
que la prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 14 décembre 2021 et 
initialement prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courrier du 19 novembre 2021 de l'intercommunale BEP Environnement informant la 
Ville que la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 14 décembre 2021 en 
distanciel vu l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 

 Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021 ; 

 Approbation du Budget 2022 ; 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 
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 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 également que pour se faire représenter, il conviendrait d'opérer un choix entre 
les différents représentants désignés par le Conseil au sein de cet organe; 

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP Environnement. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP Environnement. 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021; 

◦ Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021; 

◦ Approbation du Budget 2022; 

 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. 
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8. Assemblée générale ordinaire: BEP Crématorium 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-8  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunion 

Vu le courriel du 25 octobre 2021 de l'intercommunale BEP Crématorium informant la Ville 
que la prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 14 décembre 2021 et 
initialement prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courrier du 19 novembre 2021 de l'intercommunale BEP Crématorium informant la Ville 
que la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 14 décembre 2021 en distanciel 
vu l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 

 Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021 ; 

 Approbation du Budget 2022 ; 

 Désignation de Monsieur Frédérick Botin en qualité d'Administrateur représentant 
le groupe "Communes" en remplacement de Monsieur Jérôme Haubruge. 

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: 
◦ Camille Heylens 

 Pour le MR: 
◦ Luc Gennart 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 

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

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 14 
décembre 2021 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

 de valider chacun des points y liés: 
◦ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2021 ; 
◦ Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021 ; 
◦ Approbation du Budget 2022 ; 
◦ Désignation de Monsieur Frédérick Botin en qualité d'Administrateur 

représentant le groupe "Communes" en remplacement de Monsieur Jérôme 
Haubruge; 

 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. 
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9. Assemblée générale ordinaire: IDEFIN 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-9  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu les courriels du 25 octobre et 04 novembre 2021 de l'intercommunale IDEFIN informant la 
Ville que la prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 16 décembre 2021 et 
initialement prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et des recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courrier du 19 novembre 2021 de l'intercommunale IDEFIN informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 16 décembre 2021 en distanciel vu 
l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 juin 2021; 

 Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - Evolution 2021; 

 Approbation du budget 2022. 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 

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

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

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 
décembre 2021 de l'intercommunale IDEFIN. 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 16 
décembre 2021 de l’intercommunale IDEFIN. 

 de valider les points y liés: 

◦ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 juin 2021; 

◦ Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - Evolution 2021; 

◦ Approbation du budget 2022. 

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

 de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération 
et de transmettre copie de celle-ci à l'intercommunale précitée. 
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10. Assemblée générale ordinaire: Trans&Wall 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-10  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courrier du 02 novembre 2021 de l'intercommunale Trans&Wall informant la Ville que 
la prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 22 décembre 2021 et initialement 
prévue en présentiel; 

Considérant l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19 et les recommandations du 
comité de concertation de limiter les déplacements et rassemblements; 

Vu le courriel du 23 novembre 2021 de l'intercommunale Trans&Wall informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le 22 décembre 2021 en distanciel vu 
l'évolution actuelle de la crise sanitaire; 

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

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

 Plan stratégique 2022-2024, 

 Emission de nouvelles actions de catégorie A, 

 Contrôle du respect de l’obligation visée dans le CDLD à l’article L1532-1 bis § 
1er : « les intercommunales organisent des séances d’information ou des cycles de 
formation relatifs à leurs domaines d’activité afin d’assurer le développement et la 
mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs ». 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 
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Considérant dès lors que l'intercommunale a informé la faculté donnée à la Commune: 

 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 un délégué et de les informer; 

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

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

Considérant par ailleurs que l'intercommunale a expressément informé 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 les mêmes raisons, le Conseil communal, ayant délibéré sur les points 
à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans désigner un 
délégué pour le représenter lors de l’assemblée générale, en demandant qu’il soit tenu 
compte de sa délibération comme présence et pour les votes lors de cette assemblée 
générale; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 
décembre 2021 de l'intercommunale Trans@Wall, 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 22 
décembre 2021 de l’intercommunale Trans&Wall, 

 de valider chacun des points y liés: 

◦ Plan stratégique 2022-2024; 

◦ Emission de nouvelles actions de catégorie A; 

◦ Contrôle du respect de l’obligation visée dans le CDLD à l’article L1532-1 bis § 
1er : « les intercommunales organisent des séances d’information ou des 
cycles de formation relatifs à leurs domaines d’activité afin d’assurer le 
développement et la mise à jour des compétences professionnelles des 
administrateurs »; 

 de 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 ordinaire: ORES Assets 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-11  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales, ainsi que les articles L6511-1 à 
L6511-3 relatifs aux modalités des réunions; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021, portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux 
modalités des réunions; 

Vu le courrier du 09 novembre de l'intercommunale ORES Assets informant la Ville que la 
prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au 16 décembre 2021 à distance; 

Considérant que la Ville est affiliée à l'intercommunale ORES Assets; 

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

 Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur de l'Assemblée générale, 

 Plan Stratégique - Evaluation annuelle. 

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 

Considérant la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et la nécessité de prendre des 
mesures afin de limiter sa propagation; 

Considérant qu’ORES informe la Ville, dans son courriel du 09 novembre 2021, que la 
présence des délégués est facultative et qu’il est suggéré aux communes de ne pas se faire 
représenter à l’assemblée générale du 16 décembre 2021, 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; 
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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 du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 de ne pas se faire représenter lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 
décembre 2021 de l'intercommunale ORES Assets, 

 de prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 
décembre 2021 de l'intercommunale ORES Assets, 

 de valider les points y liées: 

◦ Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur de l'Assemblée générale, 

◦ Plan Stratégique - Evaluation annuelle. 

 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. 
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12. Rapports d'activités 2020 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-12  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L6431-
1, §1, lequel précise être applicable aux A.S.B.L. communales et provinciales, régies 
autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement. 

Attendu que le §2 de l'article L6431-1 du CDLD prévoit que le conseiller désigné par une 
commune pour la représenter au sein du conseil d'administration, ou à défaut, du principal 
organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et 
l'exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses 
compétences ; que lorsque la commune dispose de plusieurs représentants dans le même 
organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun ; 

Attendu que l'article précité précise encore que le ou les rapports visés à l'alinéa 1er sont 
soumis au conseil communal, qu’ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance 
publique du conseil ou d'une commission du conseil ; 

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal et notamment son article 103 relatif 
au même objet et précisant notamment que le membre du Conseil désigné pour représenter 
la Ville au sein d'un Conseil d'administration (asbl communales, régies autonomes, 
intercommunales, associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal 
organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et 
l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses 
compétences. Lorsque plusieurs membres du Conseil sont désignés au sein d'un même 
organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport commun. Les rapports visés sont adressés au 
Collège communal qui le soumet pour prise d'acte au Conseil communal lors de sa plus 
prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en 
séance publique du Conseil ou d’une Commission du Conseil ; 

Considérant qu'en application des dispositions légales et réglementaires précitées, il a été 
jugé nécessaire d'arrêter une procédure pratique de présentation des rapports annuels des 
conseillers communaux désignés pour représenter la Ville au sein de conseils 
d'administration des asbl communales, des intercommunales et des sociétés de logements 
précités ; que la procédure ne concerne que les représentants de la Ville disposant du 
mandat de conseillers communaux; 

Considérant que la fixation d'un procédé unique permet d'informer au mieux les conseillers 
communaux, de garantir une uniformité dans la rédaction et la présentation de ces rapports 
d'activités et d'assurer la correcte exécution des obligations issues de la réforme en matière 
de bonne gouvernance dans les structures locales et para-locales; 

Vu la délibération du Collège communal du 03 décembre 2019 marquant son accord sur: 

 La procédure suivante : 

◦ Les rapports concernent l'année n+1; 

◦ Afin de pouvoir se baser sur les rapports annuels habituellement soumis aux 
Assemblées générales du mois de juin, les rapports sont rédigés entre juillet et 
novembre de l'année n+1; 

◦ Les rapports finalisés sont présentés et débattus en commissions entre 
septembre et novembre de l'année n+1; 
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◦ Les rapports, adressés au Collège, sont soumis au Conseil communal se 
réunissant en décembre de l'année n+1; 

 Le contenu des rapports d'activités : 

◦ Un descriptif des activités de la structure, lequel est basé sur le rapport 
annuel, 

◦ L'exercice du mandat du(des) représentant(s) détaillé selon le nombre de 
réunions, les présences effectives, les participations à des réunions 
spécifiques, 

◦ La rédaction de notes ou de tout document de travail jugé particulièrement 
pertinent; 

◦ Le développement et la mise à jour des compétences du représentant en 
fonction de ce qui a été proposé par l'organisme ou mis en oeuvre sur bases 
d'initiatives personnelles; 

Attendu que les chefs de groupe et les conseillers concernés ont été informés par mail le 
20/12/2019 ; 

Attendu par ailleurs que la procédure en question a été abordée en Commission du 
Bourgmestre ; 

Attendu enfin que la procédure et les obligations en la matière ont été rappelés aux 
conseillers concernés par mail le 13/07/2021 et le 02/09/2021; 

Vu le tableau reprenant la liste des représentants au sein des organismes concernés et les 
commissions à l'occasion desquelles les rapports ont été présentés et débattus, ainsi que les 
différents rapports joints au dossier ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Prendre acte des rapports joints au dossier ainsi que des Commissions au sein desquelles 
ils ont été présentés et débattus. 
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13. Conseil de l'Action sociale: démission d'une Conseillère 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-13  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

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

Vu la délibération du Conseil du 03 décembre 2018 procédant à la désignation de plein droit 
des conseillers de l'Action sociale; 

Vu le courriel du 29 novembre 2021 par lequel Mme Catherine Casseau-Guyot, Conseillère 
cdH, présente la démission de ses fonctions de Conseillère de l'Action sociale; 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'accepter la démission des fonctions de 
Mme Catherine Casseau-Guyot en qualité de Conseiller de l'Action sociale; 

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

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Accepte la démission de Mme Catherine Casseau-Guyot en qualité de membre du Conseil 
de l’Action sociale pour le groupe cdH. 
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14. Conseil de l'Action sociale: remplacement d'une Conseillère 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-14  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu la délibération du Conseil du 03 décembre 2018 procédant à la désignation de plein droit 
des conseillers de l’Action sociale; 

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

Vu sa délibération de ce jour proposant au Conseil d'accepter la démission de Mme 
Catherine Casseau-Guyot en qualité de membre du Conseil de l’Action sociale; 

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

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

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

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

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Geneviève Demoustier en qualité de Conseillère de l’Action sociale en lieu et 
place de Mme Catherine Casseau-Guyot, démissionnaire, sous réserve de la réception de 
l'acte de présentation conforme. 
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15. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'un suppléant  
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-15  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1125-1 à L1125-10, L4142-1 et L4142-2; 

Attendu que M. Patrick Mailleux, Conseiller communal, est décédé le 20 novembre 2021; 

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

Considérant que la première candidate en ordre utile, à savoir, pour le groupe cdH, Mme 
Catherine Casseau-Guyot remplit toutes les conditions d’éligibilité déterminées par l’article 
L4142-1 §1 du CDLD, à savoir: 

 être électeur et conserver les conditions d’électorat (être de nationalité belge ou 
européenne, âgé de 18 ans et être inscrit au registre de population de la commune) 
(L4121-1-1 §1, 1° à 3° du CDLD); 

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

 ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 à 
L1125-8 du CDLD ; 

 ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessous : 

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

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

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

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

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

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs; 
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Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Valide les pouvoirs de Mme Catherine Casseau-Guyot.                 . 
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16. Remplacement d'un Conseiller et prestation de serment 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-16  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1125-1 à L1125-10, L4142-1 et L4142-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation portant sur les incompatibilités, conflits d’intérêts et conditions d’éligibilité; 

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

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

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

Attendu que M. Patrick Mailleux, Conseiller communal, est décédé le 20 novembre 2021; 

Attendu que Mme Catherine Casseau-Guyot figure en ordre utile dans le tableau des 
suppléants du groupe cdH; 

Vu sa délibération de ce jour examinant les conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'un 
suppléant et validant les pouvoirs de Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Attendu que Mme Catherine Casseau-Guyot réunit toutes les conditions pour pouvoir être 
installée en qualité de Conseillère communale; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Arrête: 

Les pouvoirs de Mme Catherine Casseau-Guyot sont validés. 

Mme Catherine Casseau-Guyot prête le serment prescrit par l'article L1126-1 du CDLD et 
dont la teneur suit: 

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

La Présidente la déclare installée en qualité de Conseillère communal et lui adresse des 
félicitations. 
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17. Commissions communales: composition - modification 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-17  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
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, 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. 

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 la délibération du Conseil communal du 05 octobre 2021 relative à la composition des 
commissions communales; 

Vu sa délibération de ce jour relative au remplacement de M. Patrick Mailleux, décédé, et à 
l'installation de Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Vu le courriel du 27 novembre 2021 de Mme Dorothée Klein relatif à la nouvelle composition 
des commissions pour le groupe cdH; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

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

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Martin Fabian PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacachinque Carolina ECOLO 

Absil Coraline MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Laure Delhaye 

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

Capelle Christophe cdH 

Oger Anne cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Kumanova Nermin PS 

Tory Khalid PS 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Lemoine Julien DéFi 

Bruyère Robin PTB 

Secrétaire: Mme Bernadette Pietquin 

Mme Anne Barzin: Commission du Développement touristique 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Plenneveaux Gwendoline cdH 

Nermin Kumanova PS 

Tory Khalid PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 
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Hubinon Anne ECOLO 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Carole Staquet 

M. Tanguy Auspert: Commission du Patrimoine et de la Gestion interne 

Capelle Christophe cdH 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Seumois François PS 

Pirot Christian PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Minet Antoinette ECOLO 

Absil Coraline MR 

Lemoine Julien DéFi 

Bruyère Robin PTB 

Secrétaire: Mme Nathalie Laforêt 

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 

Minet Antoinette ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Hélène Wullus 

M. Luc Gennart: Commission des Voiries et de l'Equipement public 

Casseau-Guyot Catherine cdH 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 
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Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

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 

Bruyère Robin PTB 

Secrétaire: Mme Claire Duhaut 

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 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Sylvie Trussart 

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

Casseau-Guyot Catherine cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Hubinon Anne ECOLO 

Heylens Camille ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: M. Xavier Gérard 

M. Philippe Noël: Commission de l'Action sociale 

Fiévet David cdH 

Oger Anne cdH 

Klein Dorothée cdH 

Chenoy Marine PS 

Collard Cathy PS 

Heylens Camille ECOLO 

Absil Coraline MR 

Lemoine Julien DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Pascale Dupuis 
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18. Représentation: BEP Crématorium - remplacement  
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-18  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
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 la délibération du Conseil du 24 août 2021 désignant au sein de l'assemblée générale du 
BEP Crématorium les représentants suivants: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Cécile Crèvecoeur 

◦ M. Patrick Mailleux 

 pour le PS: 

◦ Mme Marine Chenoy 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Romane Marchal 

 pour le MR: 

◦ M. Luc Gennart 

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

 cdH: 2 

 PS: 1 

 ECOLO: 1 

 MR: 1 

Vu sa délibération de ce jour relative au remplacement de M. Patrick Mailleux, décédé, et à 
l'installation de Mme Catherine Casseau-Guyot; 

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

Vu le courriel du 27 novembre 2021 de Mme Dorothée Klein, Cheffe du groupe cdH, 
sollicitant le remplacement de M. Patrick Mailleux par Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Au scrutin secret, 
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Désigne Mme Catherine Casseau-Guyot au sein de l'Assemblée générale, en lieu et place 
de M. Patrick Mailleux. 
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19. Représentation Ville: IMIO - remplacement 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
C/DGE-MTC/071221-19  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
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 la délibération du Conseil du 21 février 2019 désignant au sein de l'assemblée générale 
de l'intercommunale IMIO les représentants suivants: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Baudouin Sohier 

◦ M. Patrick Mailleux 

 pour le PS: 

◦ M. Marc Deheneffe 

◦ M. François Seumois, 

 pour le MR: 

◦ M. Dimitri Lhoste 

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

 cdH: 2 

 PS: 1 

 ECOLO: 1 

 MR: 1 

Vu sa délibération de ce jour relative au remplacement de M. Patrick Mailleux, décédé, et à 
l'installation de Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée 
générale de l'intercommunale IMIO; 

Vu le courriel du 27 novembre 2021 de Mme Dorohtée Klein, Cheffe du groupe cdH, 
sollicitant le remplacement de M. Patrick Mailleux par Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Catherine Casseau-Guyot au sein de l'Assemblée générale de 
l'intercommunale IMIO, en lieu et place de M. Patrick Mailleux. 
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APPUI JURIDIQUE ET DPO  

20. Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal: modifications 
VILLE DE NAMUR 
APPUI JURIDIQUE ET DPO  
C/DGE-APJ-DPO/071221-20  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont l'article L1122-18 qui 
prévoit que le Conseil adopte son Règlement d'Ordre Intérieur; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié, dont 
notamment les articles L6511-1 et suivants permettant la tenue des séances du Conseil 
communal à distance en cas de situation extraordinaire; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles 
L6511-1 à L6511-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la Circulaire du SPW Intérieur, en la personne de Monsieur Christophe Collignon, 
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, en date du 30 septembre 2021 relative à 
l'application des décrets du 15 juillet 2021 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ainsi que de la loi organique des CPAS en vue de permettre les réunions à 
distance; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal adopté le 21 février 2021 et 
ses modifications ultérieures; 

Attendu que le régime des réunions "physiques" demeure, en temps normal et sauf 
circonstances exceptionnelles, la règle; 

Attendu toutefois que l'article L6511-2 §1 al. 2 prévoit qu'en situation extraordinaire les 
réunions du Conseil communal peuvent se tenir à distance selon les modalités et conditions 
définies par le ROI; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier le ROI pour y intégrer la nouvelle législation en 
vigueur; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Modifie son ROI comme suit : 

Section 18 - Tenue des réunions à distance 

Art. 52/1 

En cas de situation extraordinaire, les réunions du Conseil communal peuvent se tenir à 
distance. 

Il y a lieu d'entendre par situation extraordinaire : "la situation dans laquelle la phase 
communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'Autorité 
compétente". 

Art. 52/2 

La convocation à une réunion à distance se fait conformément aux dispositions applicables 
dans le cadre d'une réunion physique du Conseil et doit, en outre, mentionner : 

1. les raisons justifiant la tenue d'une réunion à distance; 
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2. la dénomination commerciale de l'outil numérique utilisé aux fins de la réunion; 

3. une brève explication technique de la manière dont le membre procède pour se 
connecter et participer à la réunion. 

Art. 52/3 

La partie publique de la réunion à distance est obligatoirement diffusée, en direct, sur 
Internet ou selon les modalités précisées sur le site de la Ville. 

La diffusion est interrompue à chaque fois que le huis clos est prononcé. 

La présidence s'assure du bon respect du huis clos notamment en invitant les membres du 
Conseil communal à s'engager individuellement et à haute voix, au respect des conditions 
nécessaires au secret des débats durant tout le huis clos. 

Art. 52/4 

La participation à une réunion à distance est réalisée au moyen du matériel personnel du 
membre du Conseil communal. A défaut, l'Administration met à disposition, dans ses locaux, 
le matériel nécessaire pour participer à la réunion. 

Art. 52/5 

L'outil technique utilisé pour la tenue à distance de la réunion doit permettre l'identification 
certaine de chaque membre du Conseil communal, tout au long de la réunion. 

L'identification certaine de chaque participant ou participante sera assurée par la 
visualisation de chacun ou chacune (webcam), sous le contrôle de la Directrice générale, 
secondée, par les agents et agentes de la cellule Conseil. 

Art. 52/6 

En cas de réunion à distance, l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article 1122-
14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est assuré. 

La Directrice générale envoie à l’habitant ou l'habitante de la commune dont l’interpellation a 
été jugée recevable le lien vers la réunion à distance au cours de laquelle son interpellation 
sera entendue, ainsi que de brèves explications quant aux modalités de connexion. 

L’interpellant ou l'interpellante patiente dans la salle d’attente virtuelle jusqu’à ce que l'accès 
lui soit octroyé. Dès après, l’interpellation se déroule conformément au présent règlement. 

La Directrice générale met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant ou 
l'habitante de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il ou qu'elle 
puisse s’exprimer lors de la séance du Conseil communal, au sein des locaux de 
l’Administration communale. 

Art. 52/7 

Afin d'assurer la confidentialité des votes au scrutin secret, ceux-ci sont adressés par voie 
électronique à la Directrice générale, via son adresse personnelle.  

La Directrice générale se charge d'anonymiser les votes, dont elle assure le caractère secret 
dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal. 

Art. 52/8 

Le membre du Conseil communal qui quitte la séance avant la fin de celle-ci, prévient, par 
mail, la Directrice générale ou la personne désignée par celle-ci. 

Art. 52/9 

Le procès-verbal acte les heures d'ouverture et de clôture de la réunion ainsi que les 
éventuelles interruptions dues à des problèmes techniques. 

Il mentionne également le caractère virtuel de la réunion. 
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Art. 52/10 

Sauf en cas de délai de rigueur, ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote : 

4. les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du 
personnel; 

5. les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un 
contentieux. 

Art. 52/11 

La présente section s'applique également : 

 aux réunions des commissions dont les modalités sont prévues aux articles 53 et 
suivants du présent ROI; 

 aux réunions annuelles conjointes Ville-CPAS dont les modalités sont prévues aux 
articles 64 et suivants du présent ROI. 

Pour le surplus, la séance se déroulera conformément aux dispositions du présent ROI et à 
la législation idoine. 

Le présent règlement, tel que modifié, entre 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. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours 
conformément à l'article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

21. Tutelle CPAS: statuts administratif et pécuniaire applicables aux grades de directeur 
général, de directeur général adjoint et de directeur financier 
VILLE DE NAMUR 
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
C/DRH/071221-21  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus 
particulièrement l'article 112 quater, et ses modifications ultérieures; 

Attendu qu'il en découle que les actes des CPAS sont soumis à la tutelle spéciale 
d'approbation du Conseil communal; que ceux-ci doivent être transmis dans les 15 jours de 
leur adoption, accompagnés de leurs pièces justificatives; 

Attendu que le Conseil communal prend sa décision dans les 40 jours de la réception de 
l'acte et des pièces justificatives; qu'il peut proroger ce délai d'une durée de 20 jours; qu'à 
défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire; 

Attendu que, par courrier du 08 novembre 2021, le CPAS a transmis la délibération du 
Conseil de l'Action sociale du 28 octobre 2021 suivante: 

 Tutelle CPAS: Statuts administratif et pécuniaire applicables aux grades de 
directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier; 

Attendu que ce dossier a été soumis au Comité de Concertation Ville-CPAS du 28 
septembre 2021 et au Comité particulier de Négociation du 22 octobre 2021; qu'il en est 
ressorti, pour tous deux, un avis favorable; 

Attendu qu'il convient, ainsi, de soumettre le dossier du CPAS à l'approbation du Conseil 
communal, 

Sur proposition du Collège communal du 23 novembre 2021, 

Décide d'approuver la délibération du Conseil de l'Action sociale du 28 octobre 2021 
exposée ci-avant. 
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GESTION DES TRAITEMENTS  

22. Titres-repas: règlement - renouvellement - modification 
VILLE DE NAMUR 
GESTION DES TRAITEMENTS  
C/DRH-GeTra/071221-22  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article 
L1122-30 qui prévoit que le Conseil communal est compétent pour ce qui est d'intérêt 
communal; 

Vu la Déclaration de Politique Communale qui prévoit, notamment, qu'il y ait aussi une 
décision de revalorisation du pouvoir d'achat des agents communaux en guise de signe de 
gratitude à l'égard du travail fourni à la collectivité; 

Revu sa délibération du 10 décembre 2019 par laquelle il arrête le règlement relatif à l'octroi 
de titres-repas au personnel communal non enseignant, 

Attendu que lors de la mise au vert de septembre 2021, il a été décidé qu'à partir du 1er 
janvier 2022 la valeur faciale du titre-repas passerait de 6,15 € à 7,15 €; soit une quote-part 
patronale de 5,91 € au lieu de 4,91 € et une quote-part personnelle inchangée de 1,24 €; 

Attendu que le surcoût global est estimé à 273.855 € par an; 

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 ff en date du 08 novembre 2021; 

Attendu que le CPAS a été consulté lors du Comité de concertation Ville-CPAS du 16 
novembre 2021 et qu'il émet un avis favorable quant à l'octroi d'un titre-repas d'un montant 
de 7,15 €; 

Attendu que lors du Comité particulier de négociation du 19 novembre 2021 la délégation 
syndicale représentée marque son accord sur l'octroi d'un titre-repas d'un montant de 7,15 €; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Modifie les articles 2 et 3 comme suit: 

Article 1 

Pour l'application du présent Règlement : 

 l'expression "membre du personnel" désigne toute personne nommée ou désignée 
par le Conseil ou par le Collège dans une fonction à charge du budget communal, à 
l'exclusion du personnel enseignant; 

 l'expression "période de référence" désigne la période pour laquelle les titres-repas 
sont alloués et correspond aux prestations fournies durant le mois précédant la 
distribution. 

Article 2 

§1 

Tout membre du personnel de la Ville peut bénéficier de l'octroi de titres-repas électroniques 
par période de référence d'une valeur faciale unitaire de 7,15 €. 

Le nombre de titres-repas doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le 
membre du personnel a accompli des prestations effectives de travail tel que prévu à l’A.R. 
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du 3 février 1998 (M.B., 19 février 1998) modifiant l’article 19 bis de l’Arrêté du 28 novembre 
1969 pris en exécution de la Loi du 27 juin 1969 révisant l’Arrêté royal du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs. 

Article 3 

La Ville prend en charge une participation de 5,91 € dans le coût de chaque titre-repas 
octroyé. La délivrance d'un titre-repas est subordonnée au paiement préalable, par les 
bénéficiaires, d'une participation de 1,24 €. Le titre-repas dont la validité est de douze mois 
est établi au nom du membre du personnel et spécifie qu'il ne peut être utilisé qu'en 
paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. 

Article 4 

§ 1 

Les titres-repas sont nominativement mis à la disposition de tout membre du personnel de la 
Ville par période de référence pour autant qu'il ait acquitté la somme représentant sa 
participation individuelle dans l'acquisition des titres-repas à l'invitation du Collège. 

A défaut de ce versement dans le délai fixé, la délivrance des titres-repas est interrompue 
jusqu'à régularisation. 

§ 2 

Le chargement des titres-repas sur les cartes se déroule le 1er jour ouvrable qui se répète 
pour la 3ème fois dans le mois. 

La dépense supplémentaire estimée à 273.855 € sera prévue au budget 2022. 

L'entrée en vigueur du Règlement susmentionné est fixée au 1er janvier 2022 pour la durée 
de cette législature (décembre 2024). 

Ce dossier sera transmis à l'autorité de tutelle pour approbation. 
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23. Milieux d'accueil de la petite enfance: prime de remerciement 
VILLE DE NAMUR 
GESTION DES TRAITEMENTS  
C/DRH-GeTra/071221-23  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD dont notamment l'article L1122-30 qui proit que le Conseil commu nal est 
compétent pour ce qui est d'intérêt communal; 

Vu l'art. 122 du Décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l’Egalité des chances, 
aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l’Enseignement supérieur, à la 
Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l’Education et aux Fonds budgétaires; 

Attendu qu'une subvention exceptionnelle est octroyée aux milieux d'accueil de la petite 
enfance pour l'année 2021; que les membres du personnel de la Ville mis à la disposition de 
la SONEFA sont dans les conditions pour en bénéficier; 

Attendu que le montant de la subvention est calculé sur base des données intégrées au 
cadastre de l'emploi réalisé par l'ONE; que la subvention est égale au volume d'emploi 
déclaré dans le cadastre exprimé en équivalents temps plein (ETP) multiplié par 250 € et 
majoré de 2% pour la prise en compte des frais de gestion; 

Attendu que cette subvention sera remise sous forme d'un éco-chèque de 250 € par ETP 
aux membres statutaires et contractuels de ce personnel en activité durant tout ou partie de 
l'année civile 2021; 

Attendu qu'en l'état actuel, le Statut pécuniaire de la Ville ne prévoit pas la possibilité de 
payer pareille prime; qu'il est matériellement impossible de modifier ledit Statut avant la date 
butoir du 31 décembre 2021; 

Attendu que les pouvoirs organisateurs auront accès à la subvention exceptionnelle si pour 
ceux du secteur public, une délibération de l’instance compétente (conseil communal, 
organe de gestion…) approuve l’octroi des éco-chèques et définit la valeur nominale d’un 
écochèque, ainsi que la fréquence d’octroi sur une année civile; 

Attendu que les délégations syndicales ont marqué leur accord lors de la réunion de 
Négociation et de concertation qui s'est tenue le 19 novembre 2021; que le point a été 
abordé à la demande d'une délégation syndicale; 

Attendu que le CPAS a été consulté lors du Comité de concertation Ville-CPAS du et qu'il 
émet un avis favorable sur ce point; 

Sur la proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Accorde une subvention exceptionnelle en 2021 de 250 € au prorata du temps travail sous 
forme d'éco-chèques d'une valeur nominale de 10 € par éco-chèque aux membres du 
personnel de la Ville mis à la disposition de la SONEFA. 

La dépense et la recette seront inscrites à la MB n°1 2022. 
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24. Statut pécuniaire: modification 1 
VILLE DE NAMUR 
GESTION DES TRAITEMENTS  
C/DRH-GeTra/071221-24  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles L1212-1 à 3 en vertu desquels le Conseil 
communal fixe le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune; 

Vu le CDLD et son article L3131-1 en vertu duquel les dispositions générales en matière de 
personnel occupé au sein de l'administration sont soumises à l'approbation du 
gouvernement; 

Vu le statut pécuniaire du 29 juin 2021 applicable aux membres du personnel nommés à titre 
définitif ou en stage de nomination et aux contractuels dans les cadres administratif, 
technique, spécifique et ouvrier; 

Vu l'Arrêté daté du 20 août 2021 par lequel la tutelle approuve la délibération du 29 juin 2021 
du Conseil communal décidant de modifier son Statut pécuniaire à l'exception des articles 9 
§ 3 alinéas 6 et 7 et 17 alinéas 5 et 6 et des articles 18 et 47 § 2; 

Attendu que la Tutelle a approuvé l'article 75 qui abroge l'ancien statut pécuniaire dans son 
intégralité; 

Attendu qu'un recours en annulation dirigé contre l'improbation a été introduit; qu'il convient, 
dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat, d'intégrer dans le nouveau Statut pécuniaire la 
version antérieure des articles improuvés afin qu'ils puissent à nouveau produire leurs effets; 

Attendu que le statut pécuniaire a été publié conformément à l'article L1133-1 du CDLD le 21 
octobre 2021; 

Attendu que le CPAS a été consulté lors du Comité de concertation Ville-CPAS du 16 
novembre 2021 et qu'il émet un avis favorable quant à la modification du Statut pécuniaire; 

Attendu que lors du Comité particulier de négociation du 19 novembre 2021 la délégation 
syndicale représentée marque son accord sur la modification du Statut pécuniaire; 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Ajoute les articles suivants au Statut pécuniaire publié le 21 octobre 2021: 

Art. 9 

§ 3 

En outre, pour les membres du personnel en fonction, la valorisation des années passées 
soit dans le secteur privé, soit à titre d’indépendant, soit en tant que chômeur mis au travail 
(CMT) par les pouvoirs publics, soit comme stagiaire ONEM reste maintenue à concurrence 
de six années maximum, pour autant que ces services soient directement en rapport avec la 
fonction exercée. 

L’expérience professionnelle particulièrement utile à la fonction est celle qui assure à celui 
qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de 
compétences techniques, pour exercer la fonction. 

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d’une expérience professionnelle 
particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. 
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Les services accomplis dans un autre Etat membre de l´Union européenne ou de l´Espace 
économique européen sont également pris en considération. 

Pour les membres du personnel qui entreront en fonction à partir de la date d´approbation du 
présent statut, les services accomplis antérieurement dans une entreprise du secteur privé 
ou comme chômeur mis au travail ou comme stagiaire ONEM ou à titre d’indépendant ne 
pourront être valorisés qu´à concurrence de dix années au maximum et à condition qu´il soit 
établi que ces services antérieurs ont un rapport direct avec la fonction à exercer. Les 
services accomplis dans un autre Etat membre de l´Union européenne ou de l´Espace 
économique européen sont également pris en considération. 

Art.17 

L’ancienneté d’échelle permettant l’évolution de carrière est limitée à la durée des services 
accomplis dans une fonction analogue dans le secteur public belge ou d´un autre état 
membre de l´Union européenne et de l´Espace économique européen ou dans le secteur 
privé subventionnable (hôpitaux, maisons d’éducation, de repos, d’accueil et de soins) belge 
ou d´un Etat membre de l´Union européenne ou de l´Espace économique européen. 

Les prestations à temps partiel sont à prendre en considération de la même façon que les 
prestations à temps plein pour autant qu´elles aient été réalisées au sein d´un pouvoir public. 

Pour les membres du personnel en fonction au 30 juin 1994, l’ancienneté pécuniaire acquise 
lors de la mise en place du statut pécuniaire entre en ligne de compte pour l’évolution de 
carrière. 

Toute évolution de carrière qui se produit à une date autre que le premier du mois est 
reportée au premier du mois suivant. 

Art. 18 

Niveau E 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 E2 : Auxiliaire d’administration 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement exclusivement 

Cette échelle rémunère le grade de base du personnel administratif (auxiliaire 
d’administration). Elle est accessible par voie de recrutement moyennant la réussite 
d’un examen d’accès organisé par le Collège. 

E3 : Auxiliaire d’administration 

Cette échelle s’applique: 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l'échelle E2 d’auxiliaire d’administration et pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes: 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l'échelle E2 s'il n'a pas acquis de 
formation complémentaire. 

OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle E2 s'il a acquis une formation 
complémentaire (20 périodes). 

PERSONNEL OUVRIER 

E2 : Ouvrier – manoeuvre pour travaux lourds 
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Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement exclusivement 

Cette échelle rémunère le grade de base au niveau ouvrier. Elle est accessible par voie 
de recrutement moyennant la réussite d’un examen d’accès organisé par le Collège. 

E3 : Ouvrier – manoeuvre lourd 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle E2 d’ouvrier et pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E2 d’ouvrier s’il n’a pas acquis de 
formation complémentaire. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle E2 d’ouvrier s’il a acquis une 
formation complémentaire (20 périodes). 

Niveau D 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

D1 : Employé d’administration 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’employé d’administration titulaire : 

 d’un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à l’issue de la 4ème année de 
l’enseignement secondaire (2ème degré CESDD) ; 
OU 

 d’un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien 
avec l’emploi concerné ; 
OU 

 d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon ; 

 moyennant la réussite de l’examen d’accès organisé par le Collège. 
Par voie de promotion 

Au titulaire d’une échelle de niveau E d’auxiliaire d’administration qui a réussi l’examen 
de promotion organisé par le Collège. 

Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau E en qualité d’agent 
statutaire définitif. 

D2 : Employé d’administration 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D1 d’employé d’administration et pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 
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 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l´échelle D1 d’employé d’administration 
s´il n´a pas acquis de formation complémentaire. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l´échelle D1 d’employé d’administration s´il 
a acquis une formation complémentaire (50 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1 d’employé d’administration s’il 
possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation des 
compétences qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement. 

D3 : Employé d’administration 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D2 d’employé d’administration et pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l´échelle D2 d’employé d’administration s´il 
n´a pas acquis de formation complémentaire. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l´échelle D2 d’employé d’administration s´il 
a acquis une formation complémentaire (50 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2 d’employé d’administration s’il 
possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation des 
compétences qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement. 

D4 : Employé d’administration 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’employé d’administration titulaire : 

 d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; 
OU 

 d’un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétences et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ; 
OU 

 d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon moyennant la réussite de l’examen d’accès organisé par le 
Collège. 

En évolution de carrière 

A l’employé d’administration titulaire de l’échelle D1, D2 ou D3 et pour autant que 
soient remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 
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 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3 s’il a acquis un 
module de formation (150 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3 s’il a acquis deux 
modules de formation (300 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3 s’il possède un titre 
de compétence délivré par le Consortium de validation des compétences qui soit 
complémentaire au titre utilisé lors du recrutement. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3 s’il possède deux 
titres de compétence délivrés par le Consortium de validation de compétence qui 
soient complémentaires au titre utilisé lors du recrutement. 

D5 : Employé d’administration 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

A l’employé d’administration titulaire de l’échelle D4 pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes: 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 avoir soit réussi les trois modules de sciences administratives soit une formation 
spécifique (60 périodes). 

D6 : Employé d’administration 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’employé d’administration titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type 
court (graduat, baccalauréat) moyennant la réussite de l’examen d’accès organisé par 
le Collège. 

En évolution de carrière 

Au titulaire de l’échelle D4 ou D5 d’employé d’administration et pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D4 ou D5 ; 

 avoir acquis un diplôme d’enseignement supérieur de type court ou une formation 
spécifique équivalente, à savoir le cycle complet de sciences administratives (450 
périodes). 

PERSONNEL OUVRIER 

D1 : Ouvrier qualifié 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’ouvrier possédant une qualification. Le critère de la qualification est lié à la 
possession obligatoire : 

 d’un diplôme au moins égal à celui est qui est décerné à la fin des études ETSI ou 
après avoir suivi les cours CTSI ou à l’issue de la 4ème année de l’enseignement 
secondaire (2ème degré CESDD) ; 
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OU 

 d’un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétences et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien 
avec l’emploi considéré ; 
OU 

 d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon ; 

 moyennant la réussite de l’examen d’accès organisé par le Collège. 
Par voie de promotion 

Au titulaire d’une échelle de niveau E d’ouvrier qui a réussi l’examen de promotion au 
niveau D. 

Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau E en qualité d’agent 
statutaire définitif. 

D2 : Ouvrier qualifié 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D1 d’ouvrier qualifié et pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D1 d’ouvrier qualifié s’il n’a pas 
acquis de formation complémentaire 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1 d’ouvrier qualifié s’il a acquis 
une formation complémentaire (40 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1 d’ouvrier qualifié s’il est en 
possession d’un titre de compétence délivré par le Consortium de validation des 
compétences qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement. 

D3 : Ouvrier qualifié 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D2 d’ouvrier qualifié et pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D2 d’ouvrier qualifié s’il n’a pas 
acquis de formation complémentaire. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2 d’ouvrier qualifié s’il a acquis 
une formation complémentaire (40 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 
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 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D2 d’ouvrier qualifié s’il est en 
possession d’un titre de compétence délivré par le Consortium de validation des 
compétences qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement. 

D4 : Ouvrier qualifié 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’ouvrier possédant une qualification. Le critère de la qualification est lié à la 
possession obligatoire : 

 d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à 
exercer ; 
OU 

 d’un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 
compétences et correspondant au niveau du diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ; 
OU 

 d’un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le 
Gouvernement wallon ; 

 moyennant la réussite de l’examen d’accès organisé par le Collège. 
En évolution de carrière 

Au titulaire de l´échelle D3 d’ouvrier qualifié pour autant que soient réunies les 
conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle D3 d’ouvrier qualifié ; 

 avoir acquis une formation complémentaire (150 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D3 d’ouvrier qualifié ; 

 posséder un titre de compétence délivré par le Consortium de validation des 
compétences et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement. 

PERSONNEL TECHNIQUE 

D7 : Agent technique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’agent dont l’emploi technique à conférer requiert d’être titulaire d’un diplôme de 
l’enseignement technique secondaire supérieur (ETSS ou CTSS), dans une des 
qualifications requises par le Collège, moyennant la réussite de l’examen d’accès 
organisé par le Collège. 

D8 : Agent technique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D7 d’agent technique et pour autant que soient remplies les 
conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D7 d’agent technique s’il n’a pas 
acquis de formation complémentaire. 
OU 
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 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D7 d’agent technique s’il a acquis 
une formation complémentaire (60 périodes). 

D9 : Agent technique en chef 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’agent technique en chef dont l’emploi à conférer requiert d’être titulaire d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur technique de type court ou assimilé (graduat, 
baccalauréat), dans une des qualifications requises par le Collège, moyennant la 
réussite de l’examen d’accès organisé par le Collège. 

Par voie de promotion 

A l’agent technique titulaire de l’échelle D8 qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D8 d’agent technique statutaire 
définitif. 

D10 : Agent technique en chef 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D9 d’agent technique en chef pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D9 s’il n’a pas acquis de 
formation complémentaire. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D9 s’il a acquis une formation 
complémentaire (60 périodes). 

Niveau C 

PERSONNEL OUVRIER 

C1 : Brigadier 

Cette échelle s´applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire d´une échelle d´ouvrier de niveau D qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans une échelle de niveau D ; 

 pour les agents titulaires de l´échelle D1, D2 ou D3, avoir acquis une formation 
complémentaire (150 périodes). 

C1 : Brigadier personnel d’entretien 

Cette échelle s´applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire d´une échelle d´ouvrier de niveau D qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 
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 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans une échelle de niveau D ; 

 pour les agents titulaires de l´échelle D1, D2 ou D3, avoir acquis une formation 
complémentaire (150 périodes). 

C2 : Brigadier-chef 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l’échelle C1 de brigadier qui a réussi l’examen de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle C1 de brigadier en 
qualité d’agent statutaire définitif. 

C6 : Contremaître 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l’échelle D2, D3 ou D4 d’ouvrier qualifié qui a réussi l’examen de 
promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle D2, D3 ou D4, en qualité d’agent 
statutaire définitif. 

OU 

Au titulaire de l’échelle C1 ou C2 de brigadier ou brigadier-chef qui a réussi l’examen 
de promotion. 
Pour se présenter à cet examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle C1 ou C2 en qualité d’agent 
statutaire définitif. 

C7 : Contremaître en chef 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l’échelle C6 de contremaître qui a réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle C6 en qualité d’agent statutaire 
définitif. 

OU 

Au titulaire de l’échelle C1 ou C2 de brigadier ou brigadier-chef qui a réussi l’examen 
de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle C1 ou C2 en qualité d’agent 
statutaire définitif. 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

C3 : Chef de service administratif 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 
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A l’employé d’administration titulaire de l’échelle D4, D5 ou D6 qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D4, D5 ou D6 en qualité 
d’agent statutaire définitif et avoir acquis une formation en sciences administratives 
(3 modules de formation de 150 heures chacun ou droit administratif provincial 
ancienne formule). 

C4 : Chef de service administratif 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle C3 de chef de service administratif pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle C3 en qualité d’agent statutaire 
définitif et avoir acquis une formation complémentaire (60 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 16 ans dans l’échelle C3 en qualité d’agent statutaire 
définitif s’il n’a pas acquis de formation complémentaire. 

Niveau B 

PERSONNEL SPECIFIQUE 

B1 : Gradué spécifique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement exclusivement 

Au titulaire d’un grade spécifique à la fonction, pour qui est requis un diplôme de 
l’enseignement supérieur de type court (graduat, baccalauréat), dans une des 
qualifications requises par le Collège, moyennant la réussite d’un examen d’accès 
organisé par le Collège. 

B2 : Gradué spécifique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle B1 de gradué pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B1 de gradué, s´il ne dispose pas 
d´un diplôme de l´enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l´échelle B1 de gradué, s´il dispose d´un 
diplôme de l´enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction. 

B3 : Gradué spécifique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 
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Au titulaire de l’échelle B2 de gradué pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle B2 de gradué s´il ne dispose pas 
d´un diplôme de l´enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction non 
encore valorisé. 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans l´échelle B2 de gradué s´il dispose d´un 
diplôme de l´enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction non encore 
valorisé. 

B4 : Gradué spécifique en chef 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire d’une échelle de niveau B de gradué qui a réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté de 4 ans dans le niveau B en qualité d’agent statutaire 
définitif. 

Niveau A 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

A1 : Chef de bureau administratif 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’agent pour qui est requis un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé 
moyennant la réussite d’un examen d’accès organisé par le Collège. 

Par voie de promotion 

Au titulaire de l’échelle D5, D6, C3 ou C4 (administrative) qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 avoir acquis une formation en sciences administratives (cycle complet de sciences 
administrative - 450 périodes ou droit administratif provincial ancienne formule) ; 
OU 

 être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D5, D6, C3 ou C4 en 
qualité d’agent statutaire définitif. 

A2 : Chef de bureau administratif 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle A1 de chef de bureau administratif pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A1 ; 

 avoir acquis une formation (112 périodes). 
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OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l’échelle A1 s’il n’a pas acquis de 
formation. 

A3 : Chef de division administratif 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A1 ou A2 de chef de bureau administratif qui a réussi l’examen 
de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A1 ou A2 de chef de 
bureau administratif en qualité d’agent statutaire définitif ; 

A4 : Chef de division administratif 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 de chef de division administratif pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l´échelle A3 de chef de division 
administratif. 

A5 Directeur administratif 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 ou A4 de chef de division administratif qui a réussi l’examen 
de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A3 ou A4 de chef de 
division administratif en qualité d’agent statutaire définitif. 

A6 : Premier directeur administratif 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A5 de directeur administratif qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A5 de directeur 
administratif en qualité d’agent statutaire définitif. 

PERSONNEL SPECIFIQUE 

A1 : Chef de bureau spécifique 

Cette échelle s´applique : 

Par voie de recrutement 
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A l’agent pour qui est requis un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé, 
dans une des qualifications requises par le Collège, moyennant la réussite d’un 
examen d’accès organisé par le Collège. 

Par voie de promotion 

Au titulaire d´une échelle de niveau B de gradué qui a réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 avoir acquis une formation spécifique à la fonction à exercer (120 périodes) ; 
OU 

 être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou d’un titre assimilé 
dans une des qualifications requises par le Collège ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau B en qualité d’agent 
statutaire définitif. 

A2 : Chef de bureau spécifique 

Cette échelle s´applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A1 de chef de bureau spécifique pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté m 

 inimale de 8 ans dans l´échelle A1 de chef de bureau spécifique ; 

 avoir acquis une formation (112 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l´échelle A1 de chef de bureau 
spécifique s’il n’a pas acquis de formation. 

  

A3 : Chef de division spécifique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A1 ou A2 de chef de bureau spécifique qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A1 ou A2 de chef de 
bureau spécifique en qualité d’agent statutaire définitif. 

A4 : Chef de division spécifique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 de chef de division spécifique pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l´échelle A3 de chef de division 
spécifique. 

A5 : Directeur spécifique 
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Cette échelle s’applique : 

ar voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 ou A4 de chef de division spécifique qui a réussi l’examen 
de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A3 ou A4 de chef de 
division spécifique en qualité d’agent statutaire définitif. 

A6 : Premier directeur spécifique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A5 de directeur spécifique qui a réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A5 de directeur 
spécifique en qualité d’agent statutaire définitif. 

A1 sps : Attaché spécifique A1 échelle spéciale ou Attaché spécifique A4 sp. 

Cette échelle s´applique : 

Par voie de recrutement 

A l’agent pour qui une pénurie de candidats dans un secteur déterminé est avérée ou 
pour l’agent qui possède une expertise pointue, moyennant la réussite d’un examen 
d’accès organisé par le Collège. 

La pénurie est avérée lorsqu’il est constaté qu’il n’y a pas de candidat après deux 
appels largement diffusés. 

L’expertise pointue est liée : 

 soit à la possession d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur 
(doctorat, DESS) ; 

 soit à une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une activité nettement 
déterminée 

A3 sps : Attaché spécifique A3 échelle spéciale 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 
Au titulaire de l´échelle A1 sps d’attaché spécifique échelle spéciale qui a réussi 
l’examen de promotion. 
Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A1 sps d’attaché 
spécifique échelle spéciale en qualité d’agent statutaire définitif. 

A4 Spécifique : Attaché spécifique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière 

Au titulaire de l´échelle A3 spécifique pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l´échelle A3 spécifique. 
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Les attachés spécifiques en fonction au 30.11.01, titulaires d´une échelle de niveau A 
spécifique inférieure à l´échelle A4 spécifique, maintiennent les évolutions de carrière 
initialement prévues dans la circulaire du 27 mai 1994. 

A5 Spécifique : Premier attaché spécifique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 

A l’agent pour qui est requis un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé 
moyennant la réussite d’un examen d’aptitude organisé par le Collège. 

En évolution de carrière 

Au titulaire de l’échelle A4 spécifique pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies par les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A4 spécifique. 
A5 sps : Premier attaché spécifique A5 échelle spéciale 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 sps d’attaché spécifique échelle spéciale qui a réussi 
l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A3 sps d’attaché 
spécifique échelle spéciale en qualité d’agent statutaire définitif. 

A6 Spécifique : Premier directeur spécifique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l’échelle A4 ou A5 spécifiques qui a réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies par les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle A4 ou A5 spécifique en 
qualité d’agent statutaire définitif. 

A6 sps : Premier directeur spécifique échelle spéciale 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A5 sps de premier attaché spécifique échelle spéciale qui a 
réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A5 sps de premier 
attaché spécifique échelle spéciale en qualité d’agent statutaire définitif. 

PERSONNEL TECHNIQUE 

A1 : Chef de bureau technique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de recrutement 
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A l’agent pour qui est requis un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé, 
dans une des qualifications requises par le Collège, moyennant la réussite d’un 
examen d’accès organisé par le Collège. 

Par voie de promotion 

Au titulaire de l’échelle D7, D8, D9 ou D10 technique qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies par les statuts ; 

 avoir acquis les formations requises pour les évolutions de carrière de l´échelle D7 
vers l´échelle D8 (60 périodes), de l´échelle D9 vers D10 (60 périodes) et une 
formation complémentaire spécifique (40 périodes) ; 
OU 

 être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé dans une des 
qualifications requises par le Collège ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle D7, D8, D9 ou D10 en 
qualité d´agent technique ou d´agent technique en chef statutaire définitif. 

A2 : Chef de bureau technique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l’échelle A1 de chef de bureau technique pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies par les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l’échelle A1 de chef de bureau 
technique ; 

 avoir acquis une formation (112 périodes). 
OU 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies par les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 16 ans dans l’échelle A1 de chef de bureau 
technique s’il n’a pas acquis de formation. 

A3 : Chef de division technique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A1 ou A2 de chef de bureau technique qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A1 ou A2 de chef de 
bureautechnique en qualité d’agent statutaire définitif. 

A4 : Chef de division technique 

Cette échelle s’applique : 

En évolution de carrière exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 de chef de division technique pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies par les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 8 ans dans l´échelle A3 de chef de division 
technique. 
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A5 Directeur technique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A3 ou A4 de chef de division technique qui a réussi l’examen de 
promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A3 ou A4 de chef de 
division technique en qualité d’agent statutaire définitif. 

A6 : Premier directeur technique 

Cette échelle s’applique : 

Par voie de promotion exclusivement 

Au titulaire de l´échelle A5 de directeur technique qui a réussi l’examen de promotion. 

Pour se présenter à l’examen, l’agent doit : 

 satisfaire aux conditions d’évaluation telles que définies dans les statuts ; 

 compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l´échelle A5 de directeur 
technique en qualité d’agent statutaire définitif. 

Art. 47 

§ 2 

Les membres du personnel entrés en fonction après le 21 janvier 1998 pour la Ville et avant 
le 29 octobre 1998 pour le CPAS peuvent bénéficier d’une allocation pour diplôme dans leur 
échelle de recrutement exclusivement. 

Leur traitement individuel augmenté de l’allocation pour diplôme est toutefois limité au 
traitement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient obtenu une évolution de carrière. 

L’allocation cesse d’être due lorsque le membre du personnel bénéficie, en évolution de 
carrière ou par promotion, d’une échelle de traitement supérieure. 

Le présent règlement, tel que modifié, entre 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. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans les quinze jours 
conformément à l'article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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25. Statut pécuniaire: modification 2 
VILLE DE NAMUR 
GESTION DES TRAITEMENTS  
C/DRH-GeTra/071221-25  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles L1212-1 à 3 en vertu desquels le Conseil 
communal fixe le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune; 

Vu le CDLD et son article L3131-1 en vertu duquel les dispositions générales en matière de 
personnel occupé au sein de l'administration sont soumises à l'approbation du 
gouvernement; 

Vu le Statut pécuniaire du 29 juin 2021 applicable aux membres du personnel nommés à 
titre définitif ou en stage de nomination et aux contractuels dans les cadres administratif, 
technique, spécifique et ouvrier; 

Attendu que la Tutelle a approuvé l'article 75 qui abroge l'ancien statut pécuniaire dans son 
intégralité; 

Attendu que le Statut pécuniaire a été publié conformément à l'article L1133-1 du CDLD le 
21 octobre 2021; 

Attendu que le paragraphe relatif à l'allocation mensuelle attribuée à l'indicateur-expert du 
cadastre a été supprimée dans le nouveau Statut pécuniaire alors que du personnel exerce 
encore cette fonction; qu'il convient de l'ajouter dans le nouveau Statut; 

Attendu que le CPAS a été consulté lors du Comité de concertation Ville-CPAS du 16 
novembre 2021 et qu'il émet un avis favorable quant à la modification du Statut pécuniaire; 

Attendu que lors du Comité particulier de négociation du 19 novembre 2021 la délégation 
syndicale représentée marque son accord sur la modification du Statut pécuniaire; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Ajoute un paragraphe 10 à l'article 67 du Statut pécuniaire publié le 21 octobre 2021: 

Art. 67: 

§ 1 à § 9 pas de modification 

§10 

L’agent désigné comme indicateur-expert du cadastre, en sus de ses attributions habituelles, 
bénéficie d’une allocation mensuelle de 300 € à l’indice-pivot 138,01, en contrepartie de sa 
mission. 

Le présent règlement, tel que modifié, entre 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. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans les quinze jours 
conformément à l'article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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26. Statut pécuniaire: modification 3 
VILLE DE NAMUR 
GESTION DES TRAITEMENTS  
C/DRH-GeTra/071221-26  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles L1212-1 à 3 en vertu desquels le Conseil 
communal fixe le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune; 

Vu le CDLD et son article L3131-1 en vertu duquel les dispositions générales en matière de 
personnel occupé au sein de l'administration sont soumises à l'approbation du 
gouvernement; 

Vu le Statut pécuniaire et plus particulièrement son article 63, relatif aux indemnités pour les 
déplacements domicile - travail; 

Considérant l'ouverture récente du téléphérique, reliant l'esplanade de la Citadelle au centre-
ville, avec sa nouvelle formule d'abonnement MOBI, intéressante à plus d'un titre pour le 
personnel communal qui réside en amont du téléphérique (Malonne, Wépion, Bois-de-Villers, 
Salzinnes/Citadelle, etc.) : 

 permet de laisser ponctuellement sa voiture à l'esplanade et de rejoindre le centre-
ville (Hôtel de Ville et implantations annexes) en moins de 5 minutes; 

 utilisable du lundi au vendredi, de 7h à 10h et de 17h à 18h30, soit les heures 
"classiques" de prestation, uniquement en journée scolaire (du 1er septembre au 
30 juin, hors vacances scolaires et jours fériés); 

 à un prix raisonnable de 85 € pour les Namurois et 100 € pour les non-Namurois. 

Considérant que le téléphérique peut être assimilé à un transport public de personnes (à 
l'instar du bus et du train); 

Considérant que toute personne disposant d'un abonnement au parking de l'Hôtel de Ville, 
désireuse d'obtenir un abonnement TEC ou SNCB, doit limiter son abonnement parking à 
30% de son temps de travail; 

Considérant que l'abonnement MOBI n'est pas valable durant les week-ends, les jours fériés, 
les congés scolaires et les 4 jours de fermeture par an, soit 183 jours sur 365 (50%); que dès 
lors le remboursement de l'abonnement MOBI téléphérique pourrait être conditionné, pour 
les personnes disposant d'un abonnement au parking de l'Hôtel de Ville, de la remise de 
50% dudit abonnement, permettant une redistribution des places de parking; 

Attendu que lors de la réunion du Comité de concertation Ville/CPAS du 16 novembre 
2021, le CPAS a émis un avis favorable concernant le projet de modification du statut 
pécuniaire tel que mentionné ci-dessous; 

Attendu que lors du Comité particulier de Concertation du 19 novembre 2021, les 
délégations syndicales présentes ont marqué leur accord sur le projet de modification du 
statut pécuniaire tel que mentionné ci-dessous, 

Sur proposition du Collège du 26 octobre 2021, 

Modifie l'article 63, §1 du Statut pécuniaire comme suit : 

Art. 63 : Indemnités pour les déplacements domicile – travail 

§1: Déplacements en transports en commun 
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 Tout membre du personnel sous contrat à durée indéterminée ou statutaire peut 
bénéficier d’un abonnement annuel aux transports en commun. 

 L’abonnement annuel couvre le trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail, 
ou partie. 

 Il ne peut y avoir cumul entre la prise en charge des titres de transport en commun 
et les abonnements de parking, sauf en cas d’indisponibilité du parking concerné 
(en raison d'occupations exclusives ou de travaux) et en cas d’abonnement de 
parking inférieur au temps de prestation (uniquement pour le parking de l’Hôtel de 
Ville). 

 Le support de chargement d’unités de transports en commun ou de stationnement 
(badge, carte-mère MOBIB, etc.) reste à charge des membres du personnel 
communal. 

 Les membres du personnel qui cessent leurs fonctions en cours d’année remettent 
leur abonnement. 

 Les agentes et agents qui, en raison de la nature de leur contrat, ne peuvent 
bénéficier d’un abonnement annuel, sont remboursés intégralement de leurs frais 
de transports en commun (ticket unitaire ou reçu du chargement de la carte-mère), 
à l'exception du téléphérique. 

Le présent règlement, tel que modifié, entre 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. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans les quinze jours 
conformément à l'article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  
ENTITES CONSOLIDEES  

27. CPAS: Fondation de Harscamp - MB2 - 2021 - réformation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/071221-27  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale (CPAS), telle que modifiée par le décret du 23 janvier 2014, relatif au budget 
du CPAS ; 

Vu sa délibération du 08 décembre 2020 approuvant le budget 2021 de la Fondation de 
Harscamp ; 

Vu sa délibération du 29 juin 2021 approuvant la modification budgétaire n°1 de l'exercice 
2021 de la Fondation de Harscamp ; 

Vu la modification budgétaire n°2 approuvée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de 
Namur, en sa séance du 28 octobre 2021, au service ordinaire du budget 2021 de la 
Fondation de Harscamp ; 

Attendu que le Conseil dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de l'acte et de 
ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur la modification budgétaire, que ces 
documents ont été réceptionnés à l'Administration communale le 09 novembre 2021 et que 
la date d'expiration du délai de Tutelle est dès lors fixée au 20 décembre 2021 ; 

Considérant que la présente modification budgétaire augmente d'un montant de 33.500,00 € 
l'article de dépenses 1244/125-06, libellé "Prestations de tiers pour bâtiments", qui concerne 
en réalité l'aménagement du bâtiment sis Rue Saint-Nicolas à Namur destiné à l'Espace VIF 
et que cet article doit être mis à 0,00 € ; 

Considérant que la présente modification budgétaire introduit un article d'un montant de 
35.000,00 € à l'article de recettes 1244/485-01, libellé "Contribution de la Ville dans les frais 
de fonctionnement", qui concerne en réalité un subside d'investissement octroyé par la Ville 
pour l'aménagement de l'Espace VIF ; 

Considérant qu'un montant de 30.000,00 € est inscrit au service extraordinaire du budget de 
la Ville après MB2-2021 (article 831/522-53/20210122 libellé "CPAS subside 
d'investissement") dans le cadre des investissements à réaliser pour l'Espace VIF ; 

Attendu, dès lors, que ces crédits doivent être inscrits au service extraordinaire de la 
Fondation de Harscamp en lieu et place du service ordinaire, s'agissant d'investissements, et 
qu'ils doivent être limités au montant inscrit au budget de la Ville après sa modification 
budgétaire n° 2, à savoir 30.000,00 € ; 

Considérant que les articles suivants seront créés au service extraordinaire du budget de la 
Fondation de Harscamp : 

 En dépenses : 1244/723-51 - Aménagement aux bâtiments administratifs : 
30.000,00 €; 

 En recettes : 1244/633-51 - Subsides de l'Autorité supérieure pour les bâtiments : 
30.000,00 €. 

Vu le rapport du Département de Gestion financière daté du 12 novembre 2021 ; 
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Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

 Réforme la modification budgétaire n° 2 de la Fondation de Harscamp comme suit : 

Au niveau du service ordinaire : 

Libellés 
MB2-2021 avant 

réforme 
MB2-2021 après 

réforme 

Recettes de l’exercice propre + 425.681,00 € + 390.681,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 435.375,00 € - 401.875,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 9.694,00 € - 11.194,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 50.690,60 € + 50.690,60 € 

Résultat des prélèvements - 37.105,00 € - 37.105,00 € 

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

Résultat global (boni) + 3.891,60 € + 2.391,60 € 

  

Au niveau du service extraordinaire : 

Libellés 
MB2-2021 avant 

réforme 
MB2-2021 après 

réforme 

Recettes de l’exercice propre  0,00 € + 30.000,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 22.000,00 € - 52.000,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 22.000,00 € - 22.000,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali) - 2.498.251,79 € - 2.498.251,79 € 

Résultat des prélèvements + 2.520.251,79 € + 2.520.251,79 € 

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

Résultat global (boni) 0,00 € 0,00 € 

  

 En informe le CPAS. 

 



 

Farde Conseil du 07/12/2021 page n°67/182 

28. CPAS: Fondation de Hemptinne - MB2 - 2021 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/071221-28  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale (CPAS), telle que modifiée par le décret du 23 janvier 2014, relatif au budget 
du CPAS ; 

Vu sa délibération du 08 décembre 2020 approuvant le budget 2021 de la Fondation de 
Hemptinne ; 

Vu sa délibération du 29 juin 2021 approuvant la modification budgétaire n°1 de l'exercice 
2021 de la Fondation de Hemptinne ; 

Vu la deuxième modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, 
en sa séance du 28 octobre 2021, aux services ordinaire et extraordinaire du budget 2021 
de la Fondation de Hemptinne ; 

Attendu que le Conseil dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de l'acte et de 
ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur la modification budgétaire, que ces 
documents ont été réceptionnés à l'Administration communale le 09 novembre 2021 et que 
la date d'expiration du délai de Tutelle est dès lors fixée au 20 décembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 12 novembre 2021 ; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent dans les tableaux repris ci-dessous : 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 236.345,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 240.855,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 4.510,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 41.743,61 € 

Résultat des prélèvements - 23.255,00 € 

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

Résultat global (boni) + 13.978,61 € 

  

Service extraordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 68.110,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 27.800,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) + 40.310,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali) - 37.800.00 € 

Résultat des prélèvements (mali) - 2.510,00 € 

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



 

Farde Conseil du 07/12/2021 page n°68/182 

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

 Approuve la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2021 de la Fondation 
de Hemptinne telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa 
séance du 28 octobre 2021 ; 

 En informe le CPAS. 
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29. CPAS: Fondation de Villers - MB2 - 2021 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/071221-29  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale (CPAS), telle que modifiée par le Décret du 23 janvier 2014 relatif au budget 
du CPAS ; 

Vu sa délibération du 08 décembre 2020 approuvant le budget 2021 de la Fondation de 
Villers ; 

Vu sa délibération du 29 juin 2021 approuvant la modification budgétaire n°1 de l'exercice 
2021 de la Fondation de Villers ; 

Vu la deuxième modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, 
en sa séance du 28 octobre 2021, au service ordinaire du budget 2021 de la Fondation de 
Villers ; 

Attendu que le service extraordinaire n'est pas concerné par cette deuxième modification du 
budget 2021 de la Fondation de Villers ; 

Attendu que le Conseil dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de l'acte et de 
ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur la modification budgétaire, que ces 
documents ont été réceptionnés à l'Administration communale le 09 novembre 2021 et que 
la date d'expiration du délai de Tutelle est dès lors fixée au 20 décembre 2021 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 12 novembre 2021 ; 

Vu les résultats globaux du service ordinaire tels qu'ils apparaissent dans les tableaux repris 
ci-dessous : 

Recettes de l’exercice propre + 21.045,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 16.400,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) + 4.645,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 7.421,17 € 

Résultat des prélèvements -7.000,00 € 

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

Résultat global (boni) + 5.066,17 € 

  

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

6. Approuve la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2021 de la Fondation de 
Villers telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa séance du 
28 octobre 2021; 

7. En informe le CPAS. 
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30. CPAS: Fondation de Harscamp - budget 2022 - réformation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/071221-30  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale, telle que modifiée par le décret du 23 janvier 2014, relatif au budget du 
CPAS ; 

Attendu que le Conseil de l'Action Sociale a adopté, en date du 28 octobre 2021, le budget 
de l'exercice 2022 de la Fondation de Harscamp ; 

Attendu que la décision du Conseil de l'Action sociale a été réceptionnée à la Ville le 09 
novembre 2021 ; 

Attendu que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de 
l'acte et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur le budget ; 

Attendu, dès lors, que le délai de Tutelle est fixé au 20 décembre 2021 ; 

Considérant que le budget 2022 de la Fondation de Harscamp est présenté au 
service ordinaire en boni tant à l'exercice propre (+ 45.395,00 €) qu'au résultat global (+ 
12.846,60 €) ; 

Considérant que le budget 2022 de la Fondation de Harscamp est présenté au service 
extraordinaire en mali à l'exercice propre (- 5.000,00 €) et à l'équilibre au résultat global ; 

Attendu, cependant, que suite à la réformation de la modification budgétaire n°2 de 2021 de 
la Fondation de Harscamp, le boni des exercices antérieurs du service ordinaire est estimé à 
2.391,60 € au lieu du montant initial de 3.891,60 € et que, dès lors, le résultat global est à 
réformer au montant de 11.346,60 € au lieu de 12.846,60 € ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 12 novembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

 Réforme le budget initial 2022 de la Fondation de Harscamp, dont les totaux 
s'établissent dès lors comme suit : 

  

Service ordinaire : 

Libellé 
Budget initial 2022 

présenté 
Budget initial 2022 

réformé 

Recettes de l’exercice propre + 410.230,00 € + 410.230,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 364.835,00 € - 364.835,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) + 45.395,00 € + 45.395,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 9.891,60 € + 8.391,60 € 

Résultat des prélèvements - 42.440,00 € - 42.440,00 € 
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  ---------------------- ---------------------- 

Résultat global (boni) + 12.846,60 € + 11.346,60 € 

  

Service extraordinaire : 

Libellé Budget initial 2022 

Recettes de l’exercice propre 0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 5.000,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 5.000,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (équilibre) 0,00 € 

Résultats des prélèvements + 5.000,00 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

 En informe le CPAS. 
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31. CPAS: Fondation de Hemptinne - budget initial 2022 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/071221-31  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale, telle que modifiée par le Décret du 23 janvier 2014 relatif au budget du 
CPAS ; 

Attendu que le Conseil de l'Action Sociale a adopté, en date du 28 octobre 2021, le budget 
de l'exercice 2022 de la Fondation de Hemptinne ; 

Attendu que la décision du Conseil de l'Action sociale a été réceptionnée à la Ville le 09 
novembre 2021 ; 

Attendu que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de 
l'acte et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur le budget ; 

Attendu, dès lors, que le délai de Tutelle est fixé au 20 décembre 2021 ; 

Considérant que le budget initial 2022 de la Fondation de Hemptinne est présenté au 
service ordinaire en boni tant à l'exercice propre (+ 13.960,00 €) qu'au résultat global (+ 
4.048,61 €) ; 

Considérant que le budget initial 2022 de la Fondation de Hemptinne est présenté au service 
extraordinaire en mali à l'exercice propre (- 33.000,00 €) et à l'équilibre au résultat global ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 12 novembre 2021 ; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent dans les tableaux repris ci-dessous : 

Service ordinaire : 

Libellé Budget initial 2022 

Recettes de l’exercice propre + 236.385,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 222.425,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) + 13.960,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 13.978,61 € 

Résultat de prélèvements - 23.890,00 € 

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

Résultat global (boni)  + 4.048,61 € 

  

Service extraordinaire : 

Libellé Budget initial 2022 

Recettes de l’exercice propre 0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 33.000,00 € 

  ---------------------- 
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Résultat de l’exercice propre (mali) - 33.000,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (équilibre)  0,00 € 

Résultat des prélèvements + 33.000,00 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

8. Approuve le budget initial 2022 de la Fondation de Hemptinne tel qu'arrêté par le 
Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa séance du 28 octobre 2021 ; 

9. En informe le CPAS. 
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32. CPAS: Fondation de Villers - budget initial 2022 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/071221-32  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale, telle que modifiée par le Décret du 23 janvier 2014 relatif au budget du 
CPAS ; 

Attendu que le Conseil de l'Action sociale a adopté, en date du 28 octobre 2021, le budget 
de l'exercice 2022 de la Fondation de Villers ; 

Attendu que la décision du Conseil de l'Action sociale a été réceptionnée à la Ville le 09 
novembre 2021 ; 

Attendu que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de 
l'acte et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur le budget ; 

Attendu, dès lors, que le délai de Tutelle est fixé au 20 décembre 2021 ; 

Considérant que le budget 2022 de la Fondation de Villers est présenté au 
service ordinaire en mali à l'exercice propre (- 2.800,00 €) et en boni au résultat global (+ 
2.266,17 €) ; 

Considérant que le budget 2022 de la Fondation de Villers est présenté au service 
extraordinaire en mali à l'exercice propre (- 2.500,00 €) et en équilibre au résultat global ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 12 novembre 2021 ; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent dans les tableaux repris ci-dessous : 

Service ordinaire : 

Libellé Budget initial 2022 

Recettes de l’exercice propre + 31.395,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 34.195,00 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 2.800,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 5.066,17 € 

Résultat des prélèvements 0,00 € 

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

Résultat global (boni) + 2.266,17 € 

  

Service extraordinaire : 

Libellé Budget initial 2022 

Recettes de l’exercice propre 0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 2.500,00 € 

  -------------------- 
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Résultat de l’exercice propre (mali) - 2.500,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (équilibre)  0,00 € 

Résultat des prélèvements + 2.500,00 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

10. Approuve le budget initial 2022 de la Fondation de Villers tel qu'arrêté par le 
Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa séance du 28 octobre 2021 ; 

11. En informe le CPAS. 
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ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

33. Fabrique d'église de Namur La Plante: modification budgétaire 2021 - prise de 
connaissance 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-33  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 

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 de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 09 juillet 2020, relative à l’élaboration des budgets communaux 
pour 2021, et plus particulièrement les pages 24 et 25 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget initial 2021 de la Fabrique de Namur La Plante, approuvé par le Conseil 
communal en sa séance du 13 octobre 2020 ; 

Vu la recette et la dépense inscrites respectivement aux articles 25 des recettes 
extraordinaires (intitulé "Subsides extraordinaires de la commune") et 62a du Chapitre II des 
dépenses extraordinaires (intitulé "Autres dépenses extraordinaires") de 3.448,11 € et 
relatives à des travaux de toiture et de chauffage qui ont fait l'objet d'une demande 
spécifique approuvée par le Conseil communal en date du 23 mars 2021; 

Vu la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église de Namur La Plante, adoptée par 
son Conseil de Fabrique en date du 13 octobre 2021, et transmise simultanément au D.G.F. 
et à l'Evêché en date du 14 octobre 2021 ; 

Vu le courrier d'approbation de l'Evêché concernant le Chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au D.G.F. le 19 octobre 2021, le dossier est considéré comme complet ; 

Vu le délai de Tutelle de 40 jours imparti à la Ville, la date d’expiration dudit délai est fixée au 
29 novembre 2021 ; 

Considérant qu’il y a lieu d'inscrire à l’article 3 des dépenses ordinaires du Chapitre I, intitulé 
« Cire, encens et chandelles », le montant de 800,00 € au lieu de 1.000,00 € afin de déduire 
en compte le surplus de la prévision initiale ; 

Considérant qu’il y a lieu d'inscrire à l’article 6d des dépenses ordinaires du Chapitre I, 
intitulé « Autres dépenses ordinaires », le montant de 1.000,00 € au lieu de 0,00 € afin de 
prendre en compte l'absence de prévision initiale du budget ; 

Considérant qu’il y a lieu d'inscrire à l’article 6e des dépenses ordinaires du Chapitre I, 
intitulé « Compensation fleurs », le montant de 200,00 € au lieu de 1.000,00 € afin de 
prendre en compte le trop prévu de la prévision initiale ; 
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Considérant qu’il y a lieu d'inscrire à l’article 10 des dépenses ordinaires du Chapitre I, 
intitulé « Nettoiement de l'église », le montant de 100,00 € au lieu de 2.600,00 € afin de 
prendre en compte le trop prévu provisionnel lié au Covid-19 ; 

Considérant qu’il y a lieu de réduire le montant de l’article 26 du Chapitre II des dépenses 
ordinaires, intitulé « Salaire brut de la nettoyeuse », de 1.500,00 € afin de transférer cette 
somme vers des travaux de jardinage à effectuer ; 

Considérant qu’il y a lieu d'augmenter le montant de l’article 35c du Chapitre II des dépenses 
ordinaires, intitulé « Autres travaux d'entretien », de 2.500,00 € afin d'équilibrer la prévision 
du montant de la dépense à 2.645,20 € ; 

Considérant qu’il y a lieu d'augmenter le montant de l’article 35d du Chapitre II des dépenses 
ordinaires, intitulé « Travaux de jardinage », de 1.500,00 € afin d'équilibrer le montant de la 
dépense à 1.500,00 €; 

Considérant, par ailleurs, que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait et 
que cette modification budgétaire n'impacte pas le montant de la dotation communale ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Prend connaissance de la modification budgétaire n°1 de 2021 de la Fabrique d’église de 
Namur La Plante, de cette manière : 

Libellés 
Montants budget 

2021 
Majoration Diminution 

Nouveaux 
montants 

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 

Art. 3 (Cire, encens et 
chandelles) 

1.000,00 €   -200,00 € 800,00 € 

Art. 6d (Autres dépenses 
ordinaires) 

0,00 € +1.000,00 €   1.000,00 € 

Art. 6e (Compensation 
fleurs) 

1.000,00 €   -800,00 € 200,00 € 

Art. 10 (Nettoiement de 
l'église) 

2.600,00 €   -2.500,00 € 100,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II) 

Art. 26 (Salaire brut de la 
nettoyeuse) 

1.500,00 €   -1.500,00 € 0,00 € 

Art. 35c (Autres travaux 
d'entretien) 

145,20 € + 2.500,00 €   2.645,20 € 

Art. 35d (Travaux de 
jardinage) 

0,00 € + 1.500,00 €   1.500,00 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire, suite à la modification budgétaire n°1 de 2021 de ladite Fabrique, se 
présentent comme suit : 

Libellés 
Montants prévus 

au budget 2021 

Montants modifiés 

après M.B. n°1 
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Total des recettes ordinaires 44.391,49 € inchangé 

dont dotation communale 38.673,89 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 8.749,89 € 12.210,00 € 

dont reliquat compte antérieur 8.749,89 € Inchangé 

Total des recettes 53.153,38 € 56.601,49 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par l’Evêché 13.930,00 € 11.430,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 39.223,38 € 41.723,38 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 3.448,11 € 

Total des dépenses 53.153,38 € 56.601,49 € 

Résultat 0,00 € inchangé 

  

La dépense inchangée d'un montant de 38.673,89 € sera imputée en à l'article 790/435-01 
du budget ordinaire 2021 de la Fabrique de Namur La Plante. 

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

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 
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34. Eglise Protestante Unie de Belgique, Paroisse de Namur: budget 2022 - réformation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-34  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

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 de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (Paroisse de Namur), adopté par 
son Conseil d'Administration en date du 04 septembre 2021, transmis simultanément au 
Synode, aux communes subsidiantes et à la Ville de Namur en date du 13 septembre 2021 ; 

Vu l’absence d’avis du Synode en ce qui concerne le Chapitre I des dépenses ordinaires, à 
l’expiration du délai de 20 jours imparti, soit le 03 octobre 2021 ; 

Vu le délai de Tutelle d’avis imparti aux communes d’Anhée, Doische, Floreffe, Fosses-la-
Ville, Mettet, Onhaye, Philippeville, Profondeville et Viroinval, courant à dater du 13 
septembre 2021, d’une durée de 40 jours, la date d’expiration dudit délai est fixée au 24 
octobre 2021 pour ces neuf communes ; 

Vu l’avis favorable émis par la commune de Mettet, adopté par son Conseil communal en 
date du 28 septembre 2021 et transmis à la Ville de Namur dans les limites du délai lui étant 
imparti, soit le 06 octobre 2021 ; 

Vu l’avis défavorable émis par la commune de Floreffe, adopté par son Conseil communal 
en date du 14 octobre 2021 et transmis à la Ville de Namur dans les limites du délai lui étant 
imparti, soit le 19 octobre 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commune de Doische, adopté par son Conseil communal en date 
du 30 septembre 2021 mais non transmis à la Ville de Namur dans les limites du délai lui 
étant imparti, soit le 24 octobre 2021 ; 

Vu l’absence d’avis des communes d’Anhée, Fosses-la-Ville, Onhaye, Profondeville, 
Philippeville et Viroinval dans les limites du délai leur étant imparti, soit le 24 octobre 2021 ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville de Namur pour se 
prononcer sur le budget 2022 de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (Paroisse de Namur), 
la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 23 décembre 2021 ; 

Considérant qu’à l’article 15 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément des 
10 Communes », il y a lieu de rectifier le montant de 17.216,32 € par le montant corrigé de 
21.032,44 € en raison d’une erreur matérielle de calcul du résultat présumé de 2021 ; 
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Considérant qu’à l’article 18 du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Excédent 
présumé de l’exercice courant 2021 », il y a lieu de rectifier le montant de 3.298,68 € par le 
montant corrigé de 0,00 € en raison d’une erreur matérielle de calcul du résultat présumé de 
2021 ; 

Considérant qu’à l’article 46 du Chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé « Déficit 
présumé de 2021 », il y a lieu de rectifier le montant de 0,00 € par le montant corrigé de 
517,44 € pour tenir compte de la correction du résultat présumé de 2021 en déficit de 517,44 
€; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 05 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de l’Eglise Protestante Unie de 
Belgique (Paroisse de Namur), tel qu’arrêté par son Conseil d'Administration le 04 
septembre 2021, de la façon suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés par 

la Paroisse de 
Namur 

Montants réformés 
par la Ville 

Recettes ordinaires     

Article 15 (Supplément des 10 Communes) 17.216,32 € 21.032,44 € 

Recettes extraordinaires     

Article 18 (Excédent présumé de 2021) 3.298,68 € 0,00 € 

Dépenses extraordinaires     

Article 46 (Déficit présumé de 2021) 0,00 € 517,44 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (Paroisse de 
Namur), se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés par 
la Paroisse de Namur 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 19.736,32 € 23.552,44 € 

dont dotation des 10 communes 17.216,32 € 21.032,44 € 

Total des recettes extraordinaires 3.298,68 € 0,00 € 

dont résultat présumé de 2021 3.298,68 € 0,00 € 

TOTAL DES RECETTES 23.035,00 € 23.552,44 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 4.360,00 € Inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 18.675,00 € Inchangé 
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Dépenses Chapitre II extraordinaires 0,00 € 517,44 € 

TOTAL DES DÉPENSES 23.035,00 € 23.552,44 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 0,00 € Inchangé 

  

La dépense d'un montant de 14.413,53 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022 de Namur. 

Copie de la présente décision sera transmise à l’Eglise Protestante Unie de Belgique 
(Paroisse de Namur) et au Synode. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 
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35. Fabrique d'église de Suarlée: budget 2022 - réformation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-35  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

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 de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Suarlée, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 01 octobre 2021, transmis à la Ville de Namur en date du 13 octobre 2021 ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Suarlée, transmis par courriel à l'Evêché par la 
cellule Tutelle de la Ville en date du 3 novembre 2021 en raison d'un oubli de la Fabrique et 
admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le Chapitre I des dépenses ordinaires, 
approbation réceptionnée au Département de Gestion financière en date du 03 novembre 
2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Suarlée, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 
02 janvier 2022 ; 

Considérant qu’à l’article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé « Supplément 
communal », il y a lieu de rectifier le montant de 21.662,70 € par le montant corrigé de 
15.974,93 € en raison d’une erreur matérielle dans le choix des montants de calcul du 
résultat présumé de 2021 lors de l’élaboration du budget 2022 ; 

Considérant qu’à l’article 20 du Chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « Résultat 
présumé de 2021 », il y a lieu de rectifier le montant de 4.792,38 € par le montant corrigé de 
10.480,15 € en raison d’une erreur matérielle dans le choix des montants de calcul du 
résultat présumé de 2021 lors de l’élaboration du budget 2022 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 08 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide de réformer les différents articles du budget 2022 de la Fabrique d’église de Suarlée, 
tel qu’arrêté par son Conseil de Fabrique le 01 octobre 2021, de la façon suivante : 

Libellés 
Montants arrêtés par 
la Fabrique d'église 

Montants réformés 
par la Ville 

Recettes ordinaires     
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Article 17 (Supplément communal) 21.662,70 € 15.974,93 € 

Recettes extraordinaires     

Article 20 (Résultat présumé de 2021) 4.792,38 € 10.480,15 € 

  

En conséquence, les totaux des recettes et des dépenses, tant au service ordinaire qu’au 
service extraordinaire du budget 2022 de ladite Fabrique, se présentent comme suit : 

Libellés 
Montants arrêtés par 
la Fabrique d'église 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 24.330,05 € 18.642,28 € 

dont dotation communale 21.662,70 € 15.974,93 € 

Total des recettes extraordinaires 10.629,38 € 16.317,15 € 

dont résultat présumé de 2021 4.792,38 € 10.480,15 € 

TOTAL DES RECETTES 34.959,43 € inchangé 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Evêché 6.725,00 € inchangé 

Dépenses Chapitre II ordinaires 19.908,69 € inchangé 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 8.325,74 € inchangé 

TOTAL DES DÉPENSES 34.959,43 € inchangé 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 0,00 € inchangé 

  

La dépense d'un montant de 15.974,93 € sera imputée à l'article 790/435-01 du budget 
ordinaire 2022. 

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

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 

  

 



 

Farde Conseil du 07/12/2021 page n°84/182 

36. Fabrique d'église de Loyers: octroi d'une subvention d'investissement 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-36  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (Décret 
du 31 janvier 2013) relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions ; 

Attendu que le budget communal 2021 a été réformé par l'Autorité de Tutelle le 20 janvier 
2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20210072 du budget extraordinaire 2021 de la Ville ; 

Attendu que la modification budgétaire n°1, telle qu'approuvée par les autorités de Tutelle en 
date du 21 juin 2021, a porté le crédit à 163.585,07 € ; 

Attendu que le Conseil communal, en ses séances des 23 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin, 05 
octobre et 16 novembre 2021, a octroyé des subventions pour un montant total de 77.725,40 
€ ; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir en séance est de 85.859,67 € ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Loyers du 27 octobre 2021 sollicitant un subside 
de 6.459,78 € afin de remplacer la sonorisation de l'église ; 

Vu les sociétés consultées et les offres reçues par la Fabrique d'église de Loyers suivantes : 

12. Monsieur Nicolas Drugmand, personne physique (n° d'entreprise : 0862.516.080), 
sis Rue Auguste Brohée, 33 à 7011 Mons (Ghlin), d'un montant de 2.435,20 € 
TVAC ; 

13. Monsieur Nicolas Drugmand, personne physique (n° d'entreprise : 0862.516.080), 
sis Rue Auguste Brohée, 33 à 7011 Mons (Ghlin), d'un montant de 6.196,35 € 
TVAC ; 

14. S.R.L. ADC Sonorisation, (n° d'entreprise : 0682.413.707), sise Rue du Laveu, 41B 
à 4130 Esneux (Tilff), d'un montant de 5.993,11 € TVAC hors options ; 

15. S.R.L. WALLEE (n° d'entreprise : 0715.790.714) sise Route de Hannut, 546/11 à 
5024 Namur (Gelbressée) d'un montant de 5.247,13 € TVAC ; 

16. Monsieur Philippe Georges, personne physique (n° d'entreprise : 0552.410.446), 
sis Rue du Chêne 1A à 1450 Chastre, d'un montant de 7.305,98 € TVAC ; 

17. S.A. All Cabling Services (n° d'entreprise : 0501.763.479), sise Parc Industriel, 3C 
à 1440 Braine-le-Chateau, d'un montant de 7.702,29 € TVAC ; 
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18. S.C.S. B-Agile (n° d'entreprise : 0712.515.181), sise Rue Margot, 22 à 1457 
Walhain (Nil-Saint-Vincent), d'un montant de 6.459,79 € TVAC (y compris l'option 
d'un rack de rangement à suspendre). 

Attendu que le choix de la Fabrique s'est porté sur l'offre de la S.C.S. B-Agile aux motifs que 
cette société s'est déplacée sur place, a effectué des mesures acoustiques dans l'église et a 
ainsi procédé à une démonstration dans des conditions réelles permettant de constater que 
des haut-parleurs de 60 W étaient recommandés et ce, malgré que d'autres offres soient 
moins chères car proposant du matériel moins performant (pas d'amplificateur-mixeur 
combiné pour un préréglage de l'installation) ; 

Sur proposition du Collège communal du 23 novembre 2021, 

 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Loyers d'un montant total de 
6.459,78 € destinée à remplacer la sonorisation de l'église ; 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie de 
la facture et la preuve de paiement de celle-ci, une fois les travaux effectués. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20210072 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 de la Ville et couverte par emprunt. 
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37. Fabrique d'église de Malonne: octroi d'une subvention d'investissement 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-37  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (Décret 
du 31 janvier 2013) relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions; 

Attendu que le budget communal 2021 a été réformé par l'Autorité de Tutelle le 20 janvier 
2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20210072 du budget extraordinaire 2021 de la Ville ; 

Attendu que la modification budgétaire n°1, telle qu'approuvée par les autorités de Tutelle en 
date du 21 juin 2021, a porté le crédit à 163.585,07 € ; 

Attendu que le Conseil communal, en ses séances des 23 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin, 05 
octobre et 16 novembre 2021 a octroyé des subventions pour un montant total de 77.725,40 
€ ; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir en séance est de 85.859,67 € ; 

Vu sa décision du 13 octobre 2020 octroyant une subvention de 4.779,50 € destinée à 
couvrir le renouvellement de la sonorisation de l'église ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Malonne du 04 août 2021, sollicitant un subside de 
1.960,20 € afin de compléter l'installation de la sonorisation de l'église ; 

Attendu que la Fabrique a consulté la S.P.R.L. Sonomats (n° d'entreprise 0434.979.870), 
sise rue Général Patris, 3b à 6220 Fleurus (Wangenies) dont elle a reçu une offre d'un 
montant de 1.960,20 € ; 

Attendu que la Fabrique n'a pas consulté d'autres sociétés aux motifs que la S.P.R.L. 
Sonomats a effectué les travaux initiaux (subsidiés en 2020) avec la qualité requise, offrant 
dès lors une meilleure garantie de résultat, et que les tarifs de cette entreprise étaient 
grandement inférieurs à ceux pratiqués par la concurrence lors des travaux initiaux en 2020; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Malonne d'un montant total de 
1.960,20 € destinée à compléter l'installation de la sonorisation de l'église ; 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie de 
la facture et la preuve de paiement de celle-ci, une fois les travaux effectués. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20210072 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 de la Ville et couverte par emprunt. 
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38. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-38  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à 
l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions ; 

Attendu que le budget communal 2021 a été réformé par l'Autorité de Tutelle le 20 janvier 
2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20210072 du budget extraordinaire 2021 de la Ville ; 

Attendu que la modification budgétaire n°1, telle qu'approuvée par les autorités de Tutelle en 
date du 21 juin 2021, a porté le crédit à 163.585,07 € ; 

Attendu que le Conseil communal, en ses séances des 23 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin, 05 
octobre 2021 et 16 novembre 2021 a octroyé des subventions pour un montant total de 
77.725,40 € ; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir en séance est de 85.859,67 € ; 

Vu sa délibération du 27 juin 2019 réformant le compte 2018 de la Fabrique d'église de 
Namur Notre-Dame ; 

Vu sa délibération du 29 juin 2021 réformant le compte 2020 de la Fabrique d'église de 
Namur Notre-Dame ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Namur Notre-Dame du 14 octobre 2021 sollicitant 
un subside de 7.006,22 € afin de couvrir les dépenses rejetées aux comptes 2018 et 2020 ; 

Attendu que les dépenses rejetées aux comptes 2018 et 2020 concernent des travaux à la 
Chapelle Saint-Materne (ou église Notre-Dame) et au presbytère de la Rue Saint-Nicolas 
pour lesquels des subsides n'avaient pas été sollicités à l'époque et qu'il convient dès lors de 
régulariser la situation ; 

Attendu que, concernant la Chapelle Saint-Materne (ou église Notre-Dame), la Fabrique a 
obtenu, en date du 11 septembre 2018, une subvention de l'Agence Wallonne du Patrimoine 
(A.W.A.P.) d'un montant de 7.500,00 € pour la restauration de la Chapelle Saint-Materne, 
dont elle a reçu le montant en deux versements de 3.750,00 € en dates des 02 octobre 2018 
et 16 décembre 2020 ; 

Attendu que la Fabrique a effectué, grâce à ce subside, les travaux suivants pour un montant 
global de 8.450,10 € : 

 Nettoyage de la façade pour un montant total de 6.050,10 € par la S.C.S. Morphée 
(factures du 05/11/2019 d'un montant de 4.344,00 € et du 26/08/2020 d'un montant 
de 1.706,10 €) ; 
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 Décapage, masticage et application de couleur rouge (3 couches) par la société 
Gina Trans (facture du 12/08/2020 d'un montant de 2.400,00 €). 

Considérant, dès lors, que les travaux n'ont pas été financés à hauteur de 950,10 €, la Ville 
est sollicitée à hauteur de ce montant afin de compléter la subsidiation régionale ; 

Attendu également que, afin de colmater des fissures aux corniches pour éviter des 
infiltrations d'eau, la Fabrique a réalisé des travaux d'investissement sans en avoir le 
financement pour un montant total de 1.486,12 € (Factures de la S.N.C. Morphée du 
17/02/2018 d'un montant de 1.007,00 € et d'un montant de 479,12 €) ; 

Attendu que, concernant le Presbytère sis Rue Saint-Nicolas, la Fabrique a été 
interpellée par courrier du C.P.A.S. daté du 03 novembre 2015 pour des infiltrations d'eau 
dans les locaux de la pension de famille jouxtant le presbytère et venant de ce bâtiment ; 

Attendu que la Fabrique a d'abord souhaité faire intervenir sa compagnie d'assurances mais 
que celle-ci a refusé de prendre en charge les travaux ; 

Attendu dès lors que la Fabrique a fait appel à la S.P.R.L. Gamar pour intervenir sur la 
toiture du presbytère pour le débouchage des canalisations d'évacuation des eaux pluviales 
et la fourniture de matériels (facture du 24 mars 2017 d'un montant de 2.662,00 €) ; 

Attendu, par ailleurs, qu'au vu de l’inoccupation du presbytère, celui-ci a été squatté par une 
personne sans domicile fixe et qu'après une décision judiciaire, la Fabrique a fait procéder à 
l'expulsion de la personne; 

Attendu que la Fabrique a dû procéder à la remise en état complète du bâtiment et que, pour 
ce faire, elle a procédé aux travaux suivants : 

 Évacuation des déchets, nettoyage et sécurisation par la société Letian (facture du 
11 mai 2018 d'un montant de 560,00 €) ; 

 Mise en container des déchets par la société Letian (facture du 13 septembre 2018 
d'un montant de 380,00 €). 

Attendu, enfin, qu'afin de mettre en vente ce bâtiment, la Fabrique a fait effectuer un plan de 
situation par la société Projec 21c (facture du 18 mai 2018 d'un montant de 968,00 €) ; 

Attendu que ces dépenses inscrites aux comptes 2018 et 2020 de la Fabrique avaient été 
rejetées totalement ou partiellement par le D.G.F. (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités Consolidées) pour des montants de 2.871,83 € au compte 2018 et de 
4.106,10 € au compte 2020 ; 

Considérant qu'au compte 2018 de la Fabrique, des montants inscrits à l'article D58 des 
dépenses extraordinaires, d'un montant de 565,71 €, ont été transférés au service ordinaire 
et que, dès lors, le rejet de la dépense aurait dû être limité à 2.306,12 € ; 

Considérant que les rejets des comptes 2018 et 2020 portent dès lors sur un montant total 
de 6.412,22 € ; 

Considérant, par ailleurs, que le D.G.F. a procédé à un réexamen des comptes 2018 à 2020; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Namur Notre-Dame d'un montant 
total de 6.412,22 € destinée à couvrir le rejet des dépenses d'investissement à la 
Chapelle Saint-Materne (Eglise Notre-Dame) et au Presbytère de la Rue Saint-
Nicolas et ce, afin de régulariser la situation ; 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie des 
factures et la preuve de paiement de celles-ci. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20210072 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 de la Ville et couverte par emprunt. 
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39. Fabrique d'église de Jambes Velaine: octroi d'une subvention d'investissement 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-39  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs 
à l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions ; 

Attendu que le budget communal 2021 a été réformé par l'Autorité de Tutelle le 20 janvier 
2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20210072 du budget extraordinaire 2021 de la Ville ; 

Attendu que la modification budgétaire n°1, telle qu'approuvée par les autorités de Tutelle en 
date du 21 juin 2021, a porté le crédit à 163.585,07 € ; 

Attendu que le Conseil communal, en ses séances des 23 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin, 05 
octobre et 16 novembre 2021, a octroyé des subventions pour un montant total de 77.725,40 
€ ; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir en séance est de 85.859,67 € ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Jambes Velaine du 21 novembre 2021 sollicitant 
un subside de 14.916,57 € afin de remplacer cinq vitraux fendus pouvant présenter des 
problèmes d'infiltration d'eaux pluviales à l'église de Jambes Velaine ; 

Vu les sociétés consultées et les offres reçues par la Fabrique d'église de Jambes Velaine 
suivantes : 

19. S.R.L. Siroco (n° d'entreprise : 0476.323.646), sise Boucle de la Famenne, 16 à 
6900 Marche en Famenne, qui n'a pas répondu ; 

20. S.A. Miroiterie Jamboise Massinon Armand (n° d'entreprise : 0401.408.368), sise 
Chaussée de Liège, 58B à 5100 Namur (Jambes), qui n'a pas répondu ; 

21. S.R.L. N.M.M., (n° d'entreprise 0860.961.211), sise Rue Géron, 23-25 à 5300 
Andenne, qui n'a pas répondu ; 

22. Monsieur Pelemans Alain, personne physique (n° d'entreprise 0689.426.312), sise 
Route de Mettet, 59 à 5070 Fosses-la-Ville qui a remis offre d'un montant de 
14.916,57 €. 

Attendu que le choix de la Fabrique s'est porté sur l'offre de Monsieur Pelemans Alain aux 
motifs que c'est la seule offre reçue et que cet entreprenenur avait réalisé les vitraux 
originaux ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 
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 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Jambes Velaine d'un montant total 
de 14.916,57 € destinée à remplacer cinq vitraux fendus pouvant présenter des 
problèmes d'infiltration d'eaux pluviales à l'église de Jambes Velaine ; 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie de 
la facture et la preuve de paiement de celle-ci, une fois les travaux effectués. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20210072 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 de la Ville et couverte par emprunt. 
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40. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: octroi d'une subvention d'investissement 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
C/DGF-FE/071221-40  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 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 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs 
à l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions ; 

Attendu que le budget communal 2021 a été réformé par l'Autorité de Tutelle le 20 janvier 
2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20210072 du budget extraordinaire 2021 de la Ville ; 

Attendu que la modification budgétaire n°1, telle qu'approuvée par les autorités de Tutelle en 
date du 21 juin 2021, a porté le crédit à 163.585,07 € ; 

Attendu que le Conseil communal, en ses séances des 23 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin, 05 
octobre et 16 novembre 2021, a octroyé des subventions pour un montant total de 77.725,40 
€ ; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir en séance est de 85.859,67 € ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Marche-les-Dames du 18 novembre 2021 
sollicitant un subside de 4.837,58 € afin de remplacer des zingueries à la toiture de l'église 
de Marche-les-Dames ; 

Vu l'offre reçue de Monsieur Dimitri Dudzik, personne physique, (n° d'entreprise 
0888.315.310), sis Rue de Namèche, 5 à 5024 Namur (Marche-les-Dames) ; 

Attendu que la Fabrique n'a pas consulté d'autre entreprise au motif que Monsieur Dudzik a 
déjà effectué une restauration du clocher et que celle-ci a donné satisfaction, et qu'elle a 
constaté lors de contrôle annuel la nécessité de travaux, et que par conséquent, il a une 
maîtrise des solutions à apporter ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Marche-les-Dames d'un montant 
total de 4.837,58 € destinée à la réfection des zingueries à la toiture de l'église de 
Marche-les-Dames ; 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie de 
la facture et la preuve de paiement de celle-ci, une fois les travaux effectués. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20210072 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 de la Ville et couverte par emprunt. 
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RECETTES ORDINAIRES  

41. Convention "Namur Capitale" 2021: approbation 
VILLE DE NAMUR 
RECETTES ORDINAIRES  
C/DGF-SCRO/071221-41 al 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et plus particulièrement l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil 
communal en matière de conventions ; 

Attendu que la Ville de Namur bénéficie d'une subvention annuelle dite "Namur Capitale" 
destinée à couvrir les prestations effectuées par la Ville de Namur au profit des institutions 
de la Région wallonne situées sur son territoire incluant la définition de "périmètres de 
sécurité" déterminés autour des sièges des institutions régionales ; 

Vu sa délibération du 10 novembre 2020 adoptant la convention relative aux prestations 
effectuées par la Ville de Namur au profit des institutions de la Région wallonne situées sur 
son territoire incluant la définition de "périmètres de sécurité" déterminés autour des sièges 
des institutions régionales fixant le montant de l'intervention régionale à 6.010.000 € pour 
2020 ; 

Attendu que le Comité d'accompagnement annuel s'est réuni le 27 avril 2021 pour valider le 
rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des obligations de la Ville de Namur pour l'année 
2020 et pour établir le projet de convention pour l'année 2021 à soumettre au Conseil 
communal ; 

Vu le projet de convention relative aux prestations effectuées par la Ville de Namur au profit 
des institutions de la Région wallonne situées sur son territoire incluant la définition de 
"périmètres de sécurité" déterminés autour des sièges des institutions régionales fixant le 
montant total de l'intervention régionale à 6.113.000,00 € pour 2021 ; 

Considérant que la convention prévoit que la Ville de Namur est représentée par le Collège 
communal pour lequel interviennent M. Maxime Prévot, Bourgmestre et Mme Laurence 
Leprince, Directrice générale; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L.1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur Financier en date du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021 ; 

Prend connaissance du rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des obligations de la Ville 
de Namur pour l'année 2020 et de son tableau de synthèse justifiant l'utilisation de la 
subvention annuelle Namur Capitale. 

Ratifie la convention relative aux prestations à effectuer par la Ville de Namur au profit des 
institutions de la Région wallonne situées sur son territoire incluant la définition de 
"périmètres de sécurité" déterminés autour des sièges des institutions régionales pour 
l'année 2021. 
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  
MARCHES PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES  

42. Remplacement et installation d'une tour toboggan destinée au Parc Attractif Reine 
Fabiola: projet 
VILLE DE NAMUR 
MARCHES PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES  
C/DSA-MPFS/071221-42  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, notamment l'article 90, 1°; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 03 novembre 2021 par le Service Jeunesse, aux 
termes duquel il justifie le remplacement de la tour toboggan du PARF installée en 1998 dont 
le module ne correspond plus aux exigences de sécurité actuelles (contrôle Vinçotte de 
2021) et est fermé; 

Vu le cahier des charges N° E2531 établi par le Service Marchés Publics Fournitures et 
Services relatif au « Remplacement et installation d'une tour toboggan destinée au Parc 
Attractif Reine Fabiola »; 

Considérant que le montant maximal alloué à ce marché s'élève à 129.000,00 € TVAC 
(106.611,57 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce projet apparaît dans l’annexe 14 sous l’intitulé "Aménagement des aires 
de jeux"; 

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 ff en date du 15 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° E2531 relatif au « Remplacement et 
installation d'une tour toboggan destinée au Parc Attractif Reine Fabiola » et le 
montant maximal alloué à ce marché qui s'élève à 129.000,00 € TVAC 
(106.611,57 € HTVA - TVA: 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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Cette dépense d’un montant maximal estimé de 129.000,00 € TVAC (106.611,57 € HTVA - 
TVA: 21%) sera imputée sur l’article 761/725-60/20210054 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2021 et financée par emprunt. 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

43. Rogier 3, Pôle Emploi et Formation: construction d’un espace de bureaux pour la Cité 
des Métiers de Namur - marché in house - convention 
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  
C/DBA-BEB/071221-43 ne 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment ses articles L1512-3 et s.(intercommunales), L1523-1 et s. (forme 
juridique des intercommunales), L1122-30 (compétences du Conseil communal) et L3122-2, 
4°, g) portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment son article 30 (relatif aux 
relations in house); 

Considérant les statuts de l'intercommunale; 

Considérant la volonté des Autorités communales « que la dynamique urbaine mise en 
œuvre par la commune soit de nature à favoriser la création de nombreux nouveaux emplois 
pour les Namurois » (cfr. Déclaration de politique de la législature 2018-2024); 

Considérant l’objectif 13 du Programme stratégique transversal (PST) 2019-2024 : « Etre 
une Ville qui développe son attractivité économique, vecteur d’emploi sur son territoire »; 

Considérant l’objectif 19 du PST 2019-2024 : « Etre une ville qui concrétise d’importants 
projets structurants » et l’objectif opérationnel 19.9 « Finaliser l’Espace Rogier » et 
notamment « Finaliser la construction du Pôle de formation Rogier (Espace Rogier 2, Phase 
2) »; 

Considérant la décision du Gouvernement wallon de créer des Cités des métiers dans les 
trois plus grandes villes de son territoire, à savoir Charleroi, Liège et Namur; 

Attendu que dans cette optique, la Ville de Namur a sollicité l'assistance à Maîtrise d'ouvrage 
du Bureau Economique Provincial (BEP); 

Attendu que le maître d’ouvrage est une commune associée de l’intercommunale; 

Considérant que le BEP est une société coopérative qui, en vertu de ses statuts, ne 
comporte aucune participation directe de capitaux privés dans son actionnariat et constitue 
dès lors une intercommunale pure; 

Que ses organes de décision sont composés, en vertu de ses statuts, de délégués des 
autorités publiques qui lui sont affiliées, ce qui indique que "ces dernières maîtrisent les 
organes de décision (...) et sont ainsi en mesure d'exercer une influence déterminante tant 
sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de celle-ci"; 

Qu'au regard de l'objet social défini dans ses statuts, elle ne poursuit aucun intérêt distinct 
de celui des autorités publiques qui lui sont affiliées; 

Que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale un contrôle analogue à celui 
qu'elle exerce sur ses propres services; 

Attendu que plus de 80 % des activités de l’intercommunale sont exercées au profit des 
membres affiliés qui la composent; 
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Attendu que toutes les conditions reprises à l'article 30 §3 de la Loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics sont rencontrées; 

Considérant que la Ville peut dès lors recourir aux services de l'intercommunale sans mise 
en concurrence préalable dans le cadre d'un contrôle "in house"; 

Vu le projet de convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en vue de la « construction 
d’un espace de bureaux » pour la Cité des Métiers de Namur située au lieu dit Espace 
Rogier - pôle emploi et formations, pour un montant d'honoraires forfaitaire estimé 
à 134.068,00 € TVAC (110.800,00 € HTVA - TVA : 21%); 

Attendu que cette convention doit être qualifiée de "in house conjoint", elle n'est pas soumise 
à la réglementation sur les marchés publics; 

Attendu que les missions confiées au BEP dans le cadre de cette convention sont établies 
comme suit : 

 Etablissement de la programmation et estimatif des travaux; 

 Rédaction des clauses administratives et techniques du cahier spéciales des 
charges; 

 Publication de l’avis de marché et suivi du marché jusqu’à la remise des offres; 

 Analyse des offres, rédaction proposition d’attribution du marché et projets de 
notification; 

 Suivi de l’auteur de projet désigné dans le cadre de l’élaboration du dossier 
d’urbanisme et suivi jusqu’à l’obtention du permis d’urbanisme; 

 Suivi du chantier jusqu’à la réception définitive; 

Attendu que ces missions seront réalisées selon les différentes étapes détaillées dans 
l'annexe 1 de la convention; 

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 ff en date du 15 novembre 2021; 

Sur ces motifs; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Décide : 

 sur base de l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de 
recourir aux services de l'Intercommunale "Bureau Economique de la Province de 
Namur" en application de l'exception dite "in house". 

 d'approuver le projet de convention "in house conjoint" relative à l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage en vue de la « construction d’un espace de bureaux » pour la 
Cité des Métiers de Namur située au lieu dit "Espace Rogier - pôle emploi et 
formations" à conclure avec le Bureau Economique Provincial de la Province de 
Namur. 

 de désigner Monsieur l'Echevin T. Auspert, échevin en charge de Patrimoine, des 
Bâtiments, des propriétés communales,de l’informatique, de la Logistique,du Prêt 
matériel et des Cultes, comme représentant politique de la Ville de Namur. 

 de désigner Monsieur P. Minne, Chef du Département des Bâtiments, comme 
personne de contact au sein de la Ville chargé de suivre le projet. 

La dépense estimée de 134.068,00 € TVAC (110.800,00 € HTVA - TVA : 21%) sera imputée 
sur l'article 929/722-60/20220083 du budget extraordinaire qui sera créé au budget initial 
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2022, sous réserve de son vote par le Conseil et de son approbation par les autorités de 
tutelle et sera financée par subsides. 

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 CDLD. 

44. Ecole de Belgrade: mise en conformité électrique et de chauffage - projet 
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  
C/DBA-BEB/071221-44  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4° 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 41, 
§1, 2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu la délibération du Collège du 01 décembre 2020 (point n°68) relative à l'attribution du 
marché de conception pour le marché “Mise en conformité électrique et de chauffage de 
l’école de Belgrade” à CoRePro sprl, N° TVA BE 0810.708.083, Rue de Montigny, 31 bte 12 
à 6000 Charleroi; 

Vu le cahier spécial des charges n° BEB 814, établi par le service Bureau d'Etudes 
Bâtiments, en ce qui concerne les clauses administratives et contractuelles, portant sur la 
mise en conformité électrique et de chauffage de l’école de Belgrade et estimé au montant 
de 609.643,10 € TVAC (575.135,00 € HTVA - TVA : 6 %); 

Vu les cahiers spéciaux des charges n° TS-201007, établis par l’auteur de projet, CoRePro 
sprl, Rue de Montigny, 31 bte 12 à 6000 Charleroi pour ce marché, en ce qui concerne les 
clauses techniques, portant sur la mise en conformité électrique et de chauffage de l’école 
de Belgrade; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 - Travaux de chauffage, estimé à 360.005,68 € TVAC (339.628,00 € HTVA - 
TVA : 6 %); 

 Lot 2 - Mise en conformité électrique, estimé à 249.637,42 € TVAC (235.507,00 € 
HTVA - TVA : 6 %); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable; 

Ce choix repose sur le fait que: 

 le montant estimé n'atteint pas le seuil de 750.000,00 € HTVA; 
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 ce mode de passation permet au pouvoir adjudicateur de négocier les conditions 
du marché avec un ou plusieurs d’entre eux; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Travaux de mise en 
conformité »; 

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 ff en date du 08 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Décide: 

23. d’approuver le cahier spécial des charges n° BEB 814 portant sur la mise en 
conformité électrique et de chauffage de l’école de Belgrade. 

24. d'approuver les cahiers spéciaux des charges n° TS-201007 portant sur la mise en 
conformité électrique et de chauffage de l’école de Belgrade. 

25. de recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable comme 
mode de passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 609.643,10 € TVAC (575.135,00 € HTVA - TVA : 6 
%), sera imputée sur l’article 137/724-60/20220024 du budget extraordinaire de l'exercice 
2022, sous réserve de l'inscription des crédits ad hoc au budget 2022, son vote par le 
Conseil et son approbation par l'autorité de tutelle, et sera financée par emprunt 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 CDLD. 
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45. Bouge, école du Centenaire: construction d'une extension - désignation d'un auteur 
de projet - projet 
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  
C/DBA-BEB/071221-45  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1222-3 
et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et L3122-2, 4° portant sur la 
tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le 
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) et l'article 58 (allotissement); 

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; 

Considérant qu'il y a lieu d'effectuer une mission complète d’étude et de suivi de l’exécution 
des travaux de démolition de modules préfabriqués et d’une aile complète de l’école, ainsi 
que la création d’une extension à l’école de Bouge Centenaire; 

Vu le cahier des charges N° BEB 815 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments pour 
le marché “Bouge, école du Centenaire: construction d'une extension - désignation d'un 
auteur de projet” et estimé au montant de 171.226,41 € TVAC (141.509,43 € HTVA - TVA: 
21%); 

Considérant que l'objet de ce marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, 
celui-ci ne sera pas divisé en lots; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable; 

Ce choix repose sur le fait que le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 € 
et que dans cette procédure : 

 tout opérateur économique peut déposer une offre en réponse à un avis de 
marché; 

 l’adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre 
eux en vue d’améliorer leur contenu de leur offre; 

Considérant que ce projet figure dans la proposition du budget initial de l'exercice 2022 sous 
les libellés "Ecole de Bouge Centenaire : auteur de projet"; 

Considérant qu'une partie des coûts du marché est subsidiée par Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux (PPT); 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 novembre 2021; 
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Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 novembre 2021, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 815 “Bouge, école du Centenaire: 
construction d'une extension - désignation d'un auteur de projet” établi par le 
Service Bureau d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 171.226,41 € 
TVAC (141.509,43 € HTVA - TVA: 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

Cette dépense estimée à un montant de 171.226,41 € TVAC (141.509,43 € HTVA - TVA: 
21%) sera imputée sur l’article 131/733-51/20220009 du budget extraordinaire 2022 sous 
réserve de l'inscription des crédits ad hoc au budget initial 2022, son vote par le Conseil et 
son approbation par l'autorité de tutelle et sera financée par subsides PPT et par un emprunt 
pour la partie non subsidiée, 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 CDLD. 

 au pouvoir subsidiant (Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme 
Prioritaire de Travaux (PPT)). 
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46. Centre sportif de Bouge: remplacement du revêtement de sol - projet 
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  
C/DBA-BEB/071221-46  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, portant sur la tutelle générale d’annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 42, § 
1, 1° a); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et plus particulièrement l'article 90, 1°; 

Vu le cahier spécial des charges n° BEB 789 établi par le Service Bureau d'Etudes 
Bâtiments portant sur le marché “Centre sportif de Bouge - Remplacement du revêtement de 
sol” et estimé au montant de 82.038,00 € TVAC (67.800,00 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable; 

Considérant que ce choix repose sur le fait que: 

 le montant estimé n'atteint pas le seuil de 139.000,00 € HTVA; 

 ce mode de passation permet au pouvoir adjudicateur de négocier les conditions 
du marché avec un ou plusieurs d’entre eux; 

Considérant qu'il y a dès lors lieu de consulter plusieurs opérateurs économiques: 

 Allard Sport, Weyler, Zone artisanale, 28 à 6700 Arlon; 

 IdemaSport, Zoning Industriel Les Plenesses, rue de l'Avenir 8 à 4890 Thimister; 

 bp Sport sprl (Bureau de Hannut), Rue Arsène Flaba 3 à 4280 Hannut; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : "Travaux bâtiments 
sportifs"; 

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 en date du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide: 

26. d’approuver le cahier spécial des charges n° BEB 789 portant sur le marché 
“Centre sportif de Bouge - Remplacement du revêtement de sol”. 

27. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 
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Cette dépense estimée à un montant de 82.038,00 € TVAC (67.800,00 € HTVA - TVA: 21%), 
sera imputée sur l’article 764/724-60/20220060 du budget extraordinaire de l’exercice 2022, 
sous réserve de l'inscription des crédits ad hoc au budget 2022, son vote par le Conseil et 
son approbation par l'autorité de tutelle, et sera financée par emprunt 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 CDLD. 
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47. PIV: travaux dans les bâtiments sportifs - Saint-Servais, Hall Octave Henry - 
remplacement du parquet et de l'éclairage - projet  
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  
C/DBA-BEB/071221-47 ne 

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, portant sur la tutelle générale d’annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le 
montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Considérant le programme stratégique transversal 2019-2024 et plus particulièrement 
l'objectif opérationnel 32.1 : "Offrir au cœur des quartiers et villages de petites infrastructures 
sportives de qualité et de proximité"; 

Considérant que ce projet (lot 2) est inscrit au programme d'investissement de la Politique 
Intégrée de la Ville (PIV), au niveau de la fiche 4.3 : rénovation énergétique de bâtiments et 
terrains sportifs; 

Vu le cahier des charges N° BEB 809 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments pour 
le marché “Hall Octave Henry - Remplacement du parquet et de l'éclairage”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

28. Lot 1 (Parquet), estimé à 144.008,15 € TVAC (119.015,00 € HTVA - TVA: 21%); 

29. Lot 2 (Eclairage), estimé à 317.836,75 € TVAC (262.675,00 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 461.844,90 € TVAC 
(381.690,00 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable; ce choix repose sur le fait que: 

 le montant estimé n'atteint pas le seuil de 750.000,00 € HTVA; 

 ce mode de passation permet au pouvoir adjudicateur de négocier les conditions 
du marché avec un ou plusieurs d’entre eux; 

Considérant que le financement est différent pour chaque lot : 

30. Lot 1 (Parquet), estimé à 144.008,15 € TVAC (119.015,00 € HTVA - TVA: 21%), 
fera l'objet d'une demande de subvention auprès du SPW – DGO1 – Routes et 
Bâtiments - Infrastructures subsidiées – Direction des Infrastructures Sportives - 
Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur; 

31. Lot 2 (Eclairage), estimé à 317.836,75 € TVAC (262.675,00 € HTVA - TVA: 21%), 
est inscrit au programme d'investissement de la Politique Intégrée de la Ville (PIV); 
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Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 novembre 2021; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 809 établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments et le montant estimé s'élevant à 461.844,90 € TVAC 
(381.690,00 € HTVA - TVA: 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

 de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante 
Infrasport, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur pour le lot 1. 

La dépense estimée de 461.844,90 € TVAC (381.690,00 € HTVA - TVA: 21%) sera imputée 
comme suit, sous réserve de l'inscription des crédits ad hoc au budget initial 2022, son vote 
par le Conseil et son approbation par l'autorité de tutelle : 

 les dépenses relatives au lot 1 (parquet), pour un montant estimé de 144.008,15 € 
TVAC (119.015,00 € HTVA - TVA: 21%), seront imputées sur l'article 764/724-60-
20220060 du budget extraordinaire de l'exercice 2022 et financées par subsides 
Infrasports à raison d'un pourcentage inconnu à ce jour, mais estimé à 50%, et par 
emprunt pour la part non subsidiée; 

 les dépenses relatives au lot 2 (éclairage), pour un montant estimé de 317.836,75 € 
TVAC (262.675,00 € HTVA - TVA: 21%), seront imputées sur l'article 764/724-
20220061 du budget extraordinaire de l'exercice 2022 et financées par subsides et 
emprunt pour la part non subsidiée (80% de subsides et 20% de part communale). 

 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 CDLD. 
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GESTION IMMOBILIERE  

48. Belgrade: Quartier militaire - convention d'occupation 
VILLE DE NAMUR 
GESTION IMMOBILIERE  
C/DBA-GI/071221-48  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1; 

Vu sa délibération du 10 novembre 2020 par laquelle il marque son accord sur le document 
intitulé "Autorisation domaniale sur le Domaine militaire n°17.20347" entre la Défense et la 
Ville pour permettre à la Ville l'occupation du hangar G5 ainsi qu'un accès aux sanitaires du 
hangar G3 situés au Quartier de la Plaine de Belgrade à Namur afin de permettre au Cercle 
des Médecins Gamena d'y installer 3 à 4 lignes simultanées de testing au Covid à partir du 
13 octobre 2020 jusqu'au 12 avril 2021; 

Vu sa délibération du 23 mars 2021 par laquelle il marque son accord sur le document 
intitulé "Avenant n°1 à l'autorisation domaniale n°17.20347" entre la Défense et la Ville qui 
prolonge de 6 mois, du 13 avril au 12 octobre 2021, l'autorisation domaniale initiale afin de 
permettre au Cercle des Médecins Gamena de poursuivre ses activités dans le cadre de la 
crise Covid; 

Vu l'Autorisation domaniale n°17.20347 et son avenant figurant au dossier; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 juillet 2021 relative à l'acquisition du site 
militaire de Belgrade par l'Intercommunale BEP-Expansion au 1er juin 2021 de l'Etat belge et 
par laquelle le Collège marquait son accord sur le transfert des termes de l'autorisation 
domaniale et son avenant au profit du BEP, avenant qui se terminait le 12 octobre 2021; 

Vu le courriel de Mme Jackie Voisin de la Coordination Planu, daté du 1er octobre 2021 
précisant que Gamena souhaiterait une prolongation jusqu'au minimum le 30 décembre 
2021 et au-delà en fonction de la demande de la Région wallonne (le Docteur Henrion se 
chargera de confirmer à ce service, après consultation auprès de la Région Wallonne, la 
prolongation éventuelle en 2022), la Ville soutenant cette prolongation au moins jusque fin 
décembre 2021; 

Vu le projet de convention d'occupation entre le BEP Expansion Economique et la Ville 
portant sur l'occupation du hangar G5 et accès aux sanitaires du hangar G3 par le Cercle 
des Médecins Gamena jusqu'au 31 décembre 2021, droit d'occupation subordonné au 
paiement d'une redevance indexable d'un montant de 2.083,33€/mois figurant au dossier; 

Sur proposition du Collège du 09 novembre 2021, 

Marque son accord sur le projet de convention d'occupation entre le BEP Expansion 
Economique et la Ville de Namur, portant sur l'occupation du hangar G5 et accès aux 
sanitaires du hangar G3 par le Cercle des Médecins Gamena, jusqu'au 31 décembre 2021. 
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49. Cognelée, rue de la Gare de Cognelée: servitude de passage - projet d'acte 
VILLE DE NAMUR 
GESTION IMMOBILIERE  
C/DBA-GI/071221-49  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article 
L1222-1; 

Vu le Code Civil et notamment, les articles 682 à 685 relatifs au droit de passage; 

Vu sa délibération du 1er juin 2021 par laquelle il marque son accord pour formaliser la 
servitude de passage sur la parcelle communale cadastrée section A n°116/003P0000 au 
profit des parcelles de terrain sises à Cognelée, rue de la Gare de Cognelée 12+, cadastrées 
ou l'ayant été Cognelée section A numéros 116K4 et 116G4 en précisant que l'entretien du 
chemin sera à charge des propriétaires des deux parcelles précitées; 

Considérant qu'après analyse des lieux, il s'avère que la charge d'entretien de la parcelle 
communale A n°116/003P0000, d'une contenance de 4a 48ca, aménagée en voie publique à 
pavés et accessible à qui le veut, notamment aux occupants d'autres fonds voisins, semble 
disproportionnée pour être à l'usage du seul propriétaire des parcelles 116K4 et 116G4 et 
qu'il conviendrait dès lors que cette mention ne figure pas dans l'acte de servitude; 

Considérant que la servitude de passage concerne également une parcelle régionale 
cadastrée 16e div. section A n°0116/05AP0000 d'une contenance de 1ha 41a 28ca située 
dans le prolongement de la parcelle communale précitée et qu'afin de simplifier les 
démarches, l'étude de Maître Louis Jadoul/Thibaut de Paul de Barchifontaine, Notaires 
associés chargée de formaliser la servitude de passage, propose un projet d'acte dans 
lequel la Ville et la Région wallonne sont toutes deux comparantes; 

Vu le projet d'acte de constitution de servitude sur la parcelle communale cadastrée 16e div. 
section A n°0116/03P0000 et la parcelle régionale cadastrée 16e div. section A 
n°0116/05AP0000 au profit des parcelles cadastrées 16e division section A n°0116K4P0000 
et 0116G4P0000 rédigé par l'étude de Maître Louis Jadoul/Thibaut de Paul de 
Barchifontaine, Notaires associés, et le plan dressé par Monsieur Luc Ronvaux, Géomètre 
expert immobilier daté du 13 juillet 2021 qui restera annexé à l'acte figurant au dossier; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Marque son accord sur le projet d'acte de constitution de servitude sur la parcelle 
communale cadastrée 16e div. section A n°116/03P000 au profit des parcelles cadastrées 
16e division section A n°0116K4P0000 et 0116G4P0000 et le plan annexé. 
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DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

50. Règlement général de police: modifications - dispositions relatives aux animaux 
VILLE DE NAMUR 
DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  
C/DCV/071221-50  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article 
L1122-30 qui prévoit que le Conseil communal est compétent pour tout ce qui est d'intérêt 
communal; 

Vu les articles 117, 119 et 135 de la Nouvelle Loi Communale; 

Vu le Règlement Général de Police tel qu’adopté par le Conseil communal en date du 28 
février 2011 et ses modifications ultérieures; 

Vu le Décret relatif au Code Wallon du bien-être des animaux du 04 octobre 2018; 

Vu le PST et son objectif opérationnel 30.3 "Agir en matière de bien-être animal"; 

Considérant qu'au vu des nombreuses évolutions de la législation relatives au bien-être 
animal en Wallonie, il devenait indispensable de mettre à jour le RGP afin de correspondre 
aux différentes prescriptions des textes de loi, et notamment avec le nouveau Code Wallon 
du bien-être des animaux; 

Considérant que certaines modifications sont guidées par les différentes expériences de 
terrain vécues par les agentes et agents chargés du bien-être animal; 

Considérant que ces modifications ont pour but de mieux correspondre à la réalité du terrain 
et de permettre une meilleure gestion des comportements considérés comme indésirables 
sur le territoire communal; 

Considérant que la proposition de modification du RGP a été validée par les relecteurs et 
relectrices sollicité(e)s à savoir : 

 les fonctionnaires sanctionnatrices ; 

 le service juridique général; 

 le service juridique et la brigade canine de la zone de Police de Namur; 
Considérant que les modifications apportées au RGP entreront en vigueur le 1er janvier 
2022; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021; 

Adopte les modifications apportées à la section 10 du Titre 1, chapitre 1 "De la sûreté et de 
la commodité du passage sur la voie publique" et à l'article 44 du RGP; les modifications se 
présentant comme suit: 

Section 10 : Dispositions relatives aux animaux 

Art. 30 : Interdictions et obligations pour les détenteurs d’animaux 

§1 

Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser circuler sur la voie publique sans 
prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté, à la 
salubrité publique ou à la commodité du passage. Le maître, propriétaire, gardien ou 
surveillant d’un animal doit en conserver la maîtrise à tout moment. 
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§2 

Il est interdit de laisser des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement sur la 
voie publique s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou 
pour les animaux eux-mêmes. La même interdiction est applicable pour les véhicules en 
stationnement sur terrains privés accessibles au public. 

§3 

Il est interdit de faire circuler sur la voie publique, des animaux sauvages et d’agrément 
au sens de la législation sur la protection des animaux, sans autorisation écrite du 
Bourgmestre et sans avoir pris au préalable toutes les mesures utiles pour rester maître 
desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance. 

§4 

Il est interdit de relâcher des animaux domestiques sur la voie publique, dans les parcs, les 
pièces d’eau et les fontaines. 

§5 

Il est interdit aux maîtres, propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser 
divaguer sur la voie publique. En raison de leur comportement indépendant, les chats ne 
sont pas soumis à cette interdiction. 

Les animaux errants, abandonnés ou perdus seront placés, conformément à l’article D.12 du 
Code wallon du Bien-être des animaux, dans un refuge désigné par l’administration 
communale ou dans un parc zoologique lorsque l’espèce visée le requiert. L’animal est tenu 
à la disposition de son responsable pendant 10 jours à dater du jour où il a été recueilli. Ce 
délai peut être prorogé de 10 jours à la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci 
établit ne pas être en mesure de pouvoir récupérer l'animal dans le délai visé. Passé ce 
délai, et à défaut de prorogation, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire. La 
personne qui a abandonné ou perdu son animal est redevable au refuge des frais générés 
par la prise en charge de celui-ci, qu'il lui soit restitué ou non, et le cas échéant, des frais 
d’identification et d’enregistrement. 

§6 

Les maîtres, propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux tels que chiens, cochons, 
vaches, ânes, chevaux, chèvres, moutons, animaux de basse-cour (poules, oies, 
canards, paons, …) ou tout autre animal domestique, sont tenus de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour les empêcher de pénétrer sur le domaine d’autrui. En 
raison de leur comportement indépendant, les chats ne sont pas soumis à cette 
obligation. 

Art. 31 : Dispositions particulières applicables à toutes catégories de chiens 

§1 

Tout chien doit être identifié par puce électronique. 

§2 

Tout chien circulant sur la voie publique ou tout autre lieu accessible au public doit être 
tenu en laisse et la longueur de celle-ci ne peut excéder deux mètres. Le maître, 
propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit pouvoir en toutes circonstances 
maîtriser, retenir et contrôler son chien. Le collier à clous est interdit. 

§3 

Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou 
porter atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, à la commodité du 
passage et aux relations de bon voisinage. 

§4 
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Il est interdit de provoquer des combats de chiens, même par jeu, d’entraîner ou de dresser 
dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs. 

§5 

Toute violation des § 3 et 4 peut entraîner la saisie conservatoire du chien aux frais du 
propriétaire et son examen par un vétérinaire spécialisé dans l’évaluation de la 
dangerosité canine, indépendamment des sanctions administratives prévues à l’article 
201 du présent règlement. Le chien est dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre 
à l’accueillir. La récupération du chien par le propriétaire n’est autorisée que moyennant : 

 l’avis favorable d’un vétérinaire spécialisé dans l’évaluation de la dangerosité 
canine mandaté par l’autorité communale ; 

 le paiement au refuge hébergeant des frais liés à la saisie, à l’hébergement et, le 
cas échéant, à l’identification et à l’enregistrement du chien. 

En cas d’avis négatif du vétérinaire spécialisé, le Bourgmestre peut décider que le chien 
soit, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit confié 
définitivement à l’organisme hébergeant. 

En cas d’avis favorable conditionné du vétérinaire spécialisé, le Bourgmestre peut 
décider du maintien du chien chez son propriétaire, moyennant le respect strict des 
mesures jugées utiles et mentionnées dans un Arrêté individuel fixant les obligations du 
propriétaire du chien. 

§6 

Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes et/ou à un 
autre animal en tout lieu accessible au public, pourra, en raison de la gravité des faits et sur 
décision du Bourgmestre, être saisi et soumis à la procédure visée au §5. 

Art. 32 : Dispositions particulières applicables aux chiens potentiellement dangereux 

§1 

Est considéré comme potentiellement dangereux, tout chien, peu importe sa race, pouvant 
constituer un danger pour l’intégrité des personnes, des animaux domestiques ainsi que 
pour la sécurité des biens en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles 
agressives, de sa sélection et/ou de son dressage au mordant, ou des antécédents agressifs 
dont il aurait fait preuve et qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou privé accessible 
au public. 

§2 

Sans préjudice de l’§1, est considéré automatiquement comme potentiellement dangereux 
tout chien relevant de l’une des races suivantes : 

 American Staffordshire Terrier, 

 English Terrier (Staffordshire Bull-Terrier), 

 Pitbull Terrier, 

 Fila Braziliero (Mâtin Brésilien), 

 Tosa Inu, 

 Akita Inu, 

 Dogo Argentino (Dogue Argentin), 

 Bull Terrier, 

 Mastiff (toutes origines), 

 Ridgeback Rhodésien, 

 Dogue de Bordeaux, 

 Band Dog, 

 Rottweiler. 
§3 
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Tout chien considéré comme potentiellement dangereux circulant sur la voie publique ou 
tout autre lieu accessible au public doit porter une muselière. La muselière blindée est 
interdite, excepté pour les chiens des services de sécurité agréés dans le cadre des 
missions assignées à leur maître. On entend par muselière blindée, tout type de 
muselière renforcée dans sa structure et visant à porter atteinte à autrui dans le cadre 
d’une action offensive ou défensive. 

§4 

Dans tout lieu public ou privé accessible au public, il est interdit de laisser un chien 
potentiellement dangereux sous la seule surveillance d’un gardien âgé de moins de 18 ans. 

Art. 32 bis : Dispositions particulières applicables aux animaux sauvages et errants 

§1 

Le nourrissage des chats errants est autorisé uniquement pour les personnes ayant reçu 
l’autorisation individuelle de l’autorité communale, et aux conditions fixées par celle-ci. 
En cas de non-respect des conditions fixées par l’autorité communale, l’autorisation de 
nourrissage peut être retirée à tout moment. 

§2 

Il est interdit de capturer les chats errants sauf si cette capture est effectuée par des 
personnes ou organismes habilités ou désignés par l’Administration communale. 

§3 

Afin de protéger la faune sauvage nocturne, le fonctionnement de tondeuses à gazon 
robotisées est interdit de deux heures avant le coucher du soleil à deux heures après le lever 
du soleil. 

Art. 32 ter : Des dépouilles d’animaux 

§1 

Sans préjudice des dispositions en vigueur, les cadavres et restes d’animaux qui ne sont pas 
destinés à la consommation seront, dans les délais réglementaires : - soit confiés à un 
collecteur ou un transporteur agréé pour ce type de déchet ; - soit confiés à une installation 
de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination agréée pour les déchets 
d’animaux ; - soit confiés à un vétérinaire. 

§2 

Il est interdit de dépecer un animal mort sur la voie publique. 

Art. 32 quater 

Toute infraction aux articles 30 à 32 ter est passible d’une amende administrative. 

Chapitre 2 : De la propreté de la voie publique 

Section 1 : Dispositions générales 

Art. 44 

§1 

Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des 
personnes mineures de moins de 14 ans, tout endroit de la voie publique. 

Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique, est 
tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté. 

Il est notamment interdit : 

 d’uriner, de déféquer ou de cracher sur la voie publique ainsi que sur toute façade 
ou édifice public ou privé ; 
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 de jeter sur la voie publique gommes à mâcher (chewing-gum), canettes et mégots. 
§2 

Toute personne accompagnée d’un animal domestique et circulant sur la voie publique 
est tenue de ramasser les déjections de celui-ci et de les déposer soit dans une borne 
de propreté (poubelle publique) soit dans son récipient d’ordures ménagères. Tout 
personne accompagnée d’un chien doit, à tout moment de la promenade, disposer de 
sacs permettant de ramasser les excréments de son animal. Ces dispositions ne portent 
pas préjudice à l’obligation de nettoyage mise à charge des occupants d’immeubles tels 
que définis à l’article 78.2. 

§3 

Toute personne accompagnée d’un animal est tenue de l’empêcher : 1. De souiller les 
murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs. 2. 
D’endommager les plantations ou tout mobilier urbain se trouvant sur l’espace public. 

§4 

Il est interdit de distribuer de la nourriture sur la voie publique lorsque cette pratique 
favorise la multiplication d’insectes, de rongeurs et d’animaux errants tels que chats, 
chiens, pigeons ou autres oiseaux. La même interdiction est applicable aux voies 
privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique engendre un 
problème de salubrité ou un risque pour les biens immobiliers. 

§5 

Toute personne ayant connaissance de la présence de rats sur le territoire de la Ville est 
tenue d’en aviser le service en charge de la propreté publique. Tout au long de l’année, les 
riverains ayant connaissance de la présence de rats sur leur propriété sont tenus de 
procéder à une dératisation. 

§6 

Sans préjudice de la législation existante, notamment concernant la conservation de la 
nature, les propriétaires, gérants ou locataires d’immeubles doivent procéder de manière 
permanente à l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, c’est-à-dire 
notamment obstruer les orifices, faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés, prévenir 
et mettre fin à la prolifération d’animaux et d’organismes nuisibles (tels rats, cafards, etc.), si 
nécessaire en faisant appel à des services spécialisés. 

Le présent règlement sera publié par affichage conformément au prescrit des articles L1133-
1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans les quinze jours 
conformément à l'article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  
VOIRIE  

51. Erpent, chaussée de Marche, résidence Porte de Saint-Gérard: reprise des 
équipements au domaine public communal - projet d’acte - approbation  
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
C/DVP-VO/071221-51  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en 
matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre la 
délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du décret 
du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Considérant que le permis d’urbanisme octroyé, par le Collège communal en séance du 15 
mars 2011, 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, portant délimitation de l'emprise située ACP "Porte de Saint-Gérard" 
chaussée de Marche, 490 à 5101 à Erpent, cadastré 1ère division, section B, numéro 12 c2, 
présentant une emprise d'une contenance de 1,72 are; 

Vu le rapport daté du 27 février 2020 émanant du 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: 

32. il marque son accord sur le plan de délimitation dressé par le Géomètre-Expert 
Régis BUCHET en date du 16 janvier 2020 et reprenant un récapitulatif de 
l'emprise, établie comme suit: 

N° Indications Nom et adresse du/des propriétaires Contenanc Contenanc Nature 
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cadastrales e de 
l'emprise 

e 
cadastrale 

cadastra
le 

Sec
t. 

N° Ha A Ca Ha A Ca 

1 B 12 c2 

ACP "Porte de St-Gérard" 

Chaussée de Marche, 490 à 5101 
Erpent 

00 04 72 00 62 03 
Immeubl
e 

33. 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; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 avril 2020 (point n°42) portant notamment sur 
sa décision de soumettre au Conseil communal, la fixation de nouvelles limites du domaine 
public communal établi par le géomètre-expert Régis Buchet; 

Vu sa délibération du 26 mai 2020 (point n°73) portant notamment sur la décision: 

 d'approuver le plan de délimitation n°2019277-1 dressé par le Géomètre-Expert 
Régis Buchet en date du 16 janvier 2020; 

 de procéder à la reprise des équipements, conformément au plan de délimitation 
n°2019277-1; 

 d'affecter ces équipements faisant l'objet de la reprise au domaine public 
communal; 

Vu le projet d’acte authentique établi par l’étude des notaires associés Louis JADOUL & 
Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à 5004 Bouge, chaussée de Louvain, 383; 

Vu le mail du 21 juin 2021 émanant du Bureau d'Etudes des Voies Publiques (Cellule 
Géomètre) informant qu'il n'a aucune remarque sur le projet d'acte; 

Vu le mail du 5 octobre 2021 des Notaires Associés Louis JADOUL & Thibaut de PAUL de 
BARCHIFONTAINE informant que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé le 
projet d'acte tel que rédigé en date du 30 septembre 2021; 

Considérant que suite au report de la délibération du Collège communal du 26 octobre 2021, 
la Cellule géomètre a souhaité ajouter une mention au projet d'acte à savoir : "la Ville 
s'occupera de l'entretien des avaloirs mais son intervention se limitera à cela, les 
canalisations de ce site resteront toutes privatives jusqu'à la canalisation en accotement de 
la chaussée de Marche"; 

Vu le projet d'acte modifié en date du 27 octobre; 

Vu l'accord du 15 novembre 2021 de l'assemblée générale des copropriétaires sur le projet 
d'acte modifié; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 d’approuver le projet d’acte authentique modifié établi par l’étude des notaires 
associés JADOUL & Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à 5004 Bouge, 
chaussée de Louvain, 383. 
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 de charger M. Michel Jehaes, Chef du Département des Voies publiques et M. Luc 
Gennart, Echevin des Voiries et de l’Equipement public de représenter la Ville leur 
donnant à cette fin tous pouvoirs pour signer valablement l’acte modifié à intervenir 
ainsi que tous les autres documents officiels qui pourraient être nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

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. 
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52. Flawinne, rue Emile Mazy, 30: cession d’une parcelle du domaine public communal et 
création d’une emprise - clôture de l'enquête publique  
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
C/DVP-VO/071221-52  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre la 
délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du décret 
du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Vu sa délibération du 20 juillet 2021 (point n°59) portant notamment sur sa décision de 
soumettre cette modification à enquête publique (OI392); 

Vu l'avis d'enquête publique daté du 31 août 2021 portant notamment sur le déroulement 
d'une enquête publique durant la période du 7 septembre au 6 octobre 2021 inclus, 
notamment publié dans un hebdomadaire distribué gratuitement sur le territoire de la Ville; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que l’avis 
a été remis dans les boîtes aux lettres des propriétaires des immeubles situés dans un rayon 
de 50m à partir des limites des parcelles considérées en date du 6 septembre 2021; 

Vu le certificat de publication de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections du 13 octobre 
2021 certifiant que les avis d'enquête publique ont été affichés sur place, aux valves de 
l'Hôtel de ville du 6 septembre au 6 octobre 2021 et distribué aux propriétaires dans un rayon 
de 50 m; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique daté du 12 octobre 2021 duquel il 
ressort qu’aucune réclamation n’a été formulée; 

Sur proposition du Collège communal du 09 novembre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide: 

34. de prendre connaissance des résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 
07 septembre 2021 au 06 octobre 2021 inclus; 

35. d'approuver le plan de délimitation dressé le 6 avril 2020 par le géomètre-expert 
immobilier Emmanuel Seha, et portant plus particulièrement sur la limite avec le 
domaine public 3-1-2-5-4; 

36. de procéder à la modification de voirie, conformément au plan de délimitation, via la 
suppression d’un excédent d’une partie du domaine public communal sis à 
Flawinne, rue Emile Mazy, d’une contenance de 9 centiares (9ca), tel que repris en 
jaune au plan du géomètre, et résultant de l’empiètement de l’escalier des 
demandeurs sur le domaine public et la création d’une emprise sur la parcelle 
cadastrée section A, numéro 409B, appartenant aux demandeurs, d’une contenant 
de 9 centiares (9ca), tel que repris en rose au plan du géomètre, afin de se 
réserver la largeur suffisante nécessaire à l’éventuelle création d’un trottoir; 
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37. de confirmer son accord sur l'absence de soulte résultant de l'échange de terrain 
à surfaces égales entre les demandeurs et la Ville. 

Conformément à l'article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le 
Collège communal: 

 informera le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou de 
l’absence de décision du Conseil communal; 

 enverra simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son 
délégué; 

 informera le public de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivants les 
modes visés à l'article L1133-1 du CDLD, étant entendu que la décision sera 
intégralement affichée sans délai et durant 15 jours. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains, 
avec indication des voies de recours. 

Le cas échéant, le projet d'acte authentique sera présenté ultérieurement au Conseil 
communal. 

Ce dossier sera transmis au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, 
conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

Les éventuels frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses, etc.) 
sont à charge des demandeurs. 
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53. PIV - Parc des Dames Blanches: Coopération Namur - Spaque - convention 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
C/DVP-VO/071221-53  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1123-23 et L3122-2 portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; 

Considérant que la présente convention s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques que 
le Gouvernement a assigné à SPAQUE tel que traduits dans son contrat de gestion signé le 
22 mai 2019; 

Vu le mail du 29 octobre 2021, émanant de la SPAQUE et portant sur la transmission du 
projet de convention de coopération horizontale non institutionnalisée entre la Ville de Namur 
et la SPAQUE; 

Vu le projet de convention de coopération horizontale non institutionnalisée entre la Ville de 
Namur et la SPAQUE; 

Considérant que la présente convention a pour objet d'organiser la coopération entre la Ville 
de Namur et la SPAQUE pour l'assainissement et l'aménagement du site Espena en vue d'y 
créer un parc public; 

Considérant que les bâtiments suivants feront l'objet de la déconstruction à savoir: 

 Ancienne école, parcelle cadastrée comme suit, sis Namur, 1ère division; section 
n°C 228E; 

 Entrée du Bunker, parcelle n° 232C; 

Considérant qu’une coopération entre la Ville et la SPAQUE prend donc tout son sens; 

Considérant que cette coopération répond aux conditions de l’article 31 de la loi du 17 juin 
2016 dans la mesure où: 

38. la SPAQUE a, dans ses missions de service public, l’assainissement des sites 
pollués (notamment au travers de l’article 30 du Contrat de gestion conclu entre la 
Région wallonne et la SPAQuE) et que l’assainissement du site des Dames 
Blanches constitue un préalable indispensable à la réalisation du projet de la Ville 
de Namur sur ce site; 

39. la mise en œuvre de cette coopération vise l’efficience du service public, pour la 
Ville de Namur au travers de l’expertise en matière de sols pollués que la SPAQUE 
met à sa disposition et pour la SPAQUE, en participant le plus en amont possible 
du projet de redéveloppement du site, elle s’assure que l’assainissement soit le 
plus en adéquation avec le projet; 

40. la SPAQUE n’exerce aucune activité sur le marché concurrentiel en matière 
d’assainissement de sol, l’ensemble de ses activités étant intégralement financé 
par des capitaux publics; 
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Considérant que le Programme Stratégique Transversal qui a été présenté au Conseil 
communal en date du 3 septembre 2019 et plus particulièrement l'objectif stratégique (35) : 
"Etre une ville qui entretient son domaine public"; 

Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14 – MB2, sous le libellé: «Réhabilitation site 
Espena»; 

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 22 novembre 2021, 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Par ces motifs, 

Décide: 

 de recourir à la coopération horizontale non institutionnalisée; 

 d'approuver le projet de convention coopération horizontale non institutionnalisée 
entre la Ville de Namur et la SPAQUE. 

Un budget prévu de 100.000,00 € TVAC est inscrit sur l'article budgétaire 138/733-51 2021 
0118 du budget extraordinaire de la MB2/2021 et sera financé par un subside pour 
80.000,00 € et par un emprunt pour le solde, aux clauses et conditions au moment de la 
demande. 

Ce dossier sera transmis : 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation dans sa phase 
d'attribution; 

 à la SPAQUE. 
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DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

54. Erpent, diverses rues: instauration d'une zone 30km/h, d'un sens giratoire, de 
passages pour piétons et de marquages - règlement complémentaire à la police de la 
circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-54  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu sa délibération du 17 décembre 2012, décidant de la délimitation d'un passage pour 
piétons rue de Velaine à son carrefour avec la place Notre-Dame de la Paix à Erpent; 

Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que dans le cadre de la sécurisation des abords du collège d'Erpent sis place Notre-
Dame de la Paix n°5 à Erpent et de l'amélioration de la fluidité de la circulation dans le 
quartier, divers aménagements ont été étudiés par le Bureau d'études; 

Vu le plan d'aménagements du Bureau d'études; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 3 mars 2021; 

Attendu que lors d'une réunion sur place le 20 août 2021 en présence des services de 
Police, Domaine public et Sécurité, du Bureau d'études de la Ville et de la Tutelle, il a été 
convenu de mettre en place divers aménagements pour sécuriser la zone susmentionnée; 
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Attendu que lors de celle-ci, il a également été décidé de supprimer le passage pour piétons 
sis rue de Velaine, ce dernier n'étant pas sécurisé car ne bénéficiant pas d'un cheminement 
piéton adapté de part et d'autre; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art. 1  

Un sens giratoire est créé place Notre-Dame de la Paix à Erpent. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux D5 et B1 et les marque au sol 
appropriées. 

Art. 2 

La délibération du Conseil communal en date du 17 décembre 2012, décidant de la 
délimitation d'un passage pour piétons rue de Velaine, à son carrefour avec la place Notre-
Dame à Erpent est abrogée. 

Art. 3 

Un passage pour piétons est délimité: 

 rue du Vieux Bon Dieu à son carrefour avec la place Notre-Dame de la Paix à 
Erpent; 

 rue des Myosotis à son carrefour avec la place Notre-Dame de la Paix à Erpent. 

La mesure est matérialisée conformément à l'article 76.1 du Code de la route. 

Art. 4 

Une division axiale est instaurée place Notre-Dame de la Paix à Erpent, au moyen d'une 
ligne blanche discontinue, conformément au plan figurant au dossier. 

Art. 5 

Une zone 30 est établie au centre d'Erpent, conformément au périmètre délimité par la zone 
verte du plan figurant au dossier. 

Art. 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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55. Jambes, rue du Sart-Hulet: zone d'évitement - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-55  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que de nombreux accidents ont été comptabilisés rue de Dave à Jambes; 

Attendu que la rue du Sart-Hulet est une voirie en déclivité lorsqu'elle rejoint la rue de Dave 
et que la visibilité y est mauvaise, ce qui rend le carrefour dangereux malgré la présence 
d'un miroir; 

Attendu que la vitesse y est limitée à 50km/h mais semble peu respectée; 

Attendu qu'il y a lieu de ralentir la vitesse des véhicules l'empruntant; 

Vu le rapport du service Mobilité de la police Namur Capitale en date du 14 septembre 2021 
préconisant de créer une zone d'évitement striée avec potelets dans la voirie 
susmentionnée, à hauteur de son carrefour formé avec la rue de Dave pour rétrécir la 
largeur de la voirie et par conséquent, y réduire la vitesse; 
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Attendu qu'une réunion s'est tenue le 11 juin 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de laquelle 
cette mesure a été validée; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art.1 

Une zone d’évitement striée en vue d'y implanter des bollards est tracée rue du Sart-Hulet à 
Jambes, à son carrefour avec la rue de Dave. 

La mesure est matérialisée par les lignes parallèles obliques de couleur blanche prévues à 
l’article 77.4 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975, conformément au plan figurant au 
dossier. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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56. Loyers, rue de Maizeret: interdiction de stationnement - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière  
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-56  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que les plateaux, traversées piétonnes et trottoirs sis rue de Maizeret à Loyers sont 
régulièrement envahis par du stationnement sauvage; 

Considérant la présence d'une école à cet endroit; 

Attendu qu'il y a lieu de sécuriser le cheminement des piétons, notamment des élèves se 
rendant à l'école; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 
26 novembre 2020 préconisant d'interdire le stationnement entre les deux plateaux situés de 
part et d'autre de l'école afin d'y limiter le stationnement sauvage; 

Attendu qu'à la suite d'une visite sur place le 11 juin 2021 en présence de l'Inspecteur de la 
Tutelle, du service Mobilité de la police Namur Capitale et du service Domaine public et 
Sécurité, un avis favorable a été rendu quant à l'instauration de la mesure susmentionnée; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 
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Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art. 1 

Le stationnement des véhicules est interdit rue de Maizeret à Loyers, côtés pair et impair, à 
hauteur de l'immeuble n°68 ainsi que du côté pair, dans sa section comprise entre son 
carrefour avec la rue de Belair et la rue de la Boulangerie. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 dûment complétés par flèches 
montantes et descendantes. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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57. Chemin de Plomcot: création d'une zone de livraison, de dépose-minute et interdiction 
d'arrêt et de stationnement - règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière  
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-57  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu sa délibération du 13 mars 1996, décidant d'interdire l'arrêt et le stationnement des 
véhicules chemin de Plomcot à Namur; 

Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Considérant la présence de l'entrée des urgences du CHR chemin de Plomcot à Namur; 

Attendu que la voirie susmentionnée est étroite et dessert également l'établissement Carlier; 

Vu les difficultés de passage rencontrées par les ambulances à la suite du stationnement de 
véhicules, notamment de camions en attente de livraison, côté opposé; 

Attendu qu'une interdiction de stationnement existe mais semble peu respectée; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 8 octobre 2021 
préconisant de clarifier la situation en créant une zone de livraison et de dépose-minute et 
en interdisant l'arrêt et le stationnement chemin de Plomcot à Namur pour tenter de fluidifier 
la circulation; 
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Attendu qu'à la suite d'une visite sur place le 20 août 2021 en présence de l'Inspecteur de la 
Tutelle, du service Mobilité de la police Namur Capitale et du service Domaine public et 
Sécurité, un avis favorable a été rendu quant à l'instauration des mesures susmentionnées; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art. 1 

La délibération du Conseil communal en date du 13 mars 1996, décidant d'interdire l'arrêt et 
le stationnement des véhicules chemin de Plomcot à Namur est abrogée. 

Art. 2 

Le stationnement des véhicules est interdit sur une distance de 15 mètres, chemin de 
Plomcot à Namur, côté opposé à l'entrée des urgences, en raison de l'organisation d'une 
zone de dépose-minute. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E1 dûment complété par une flèche 
montante et des marques au sol appropriées, conformément au plan figurant au dossier. 

Art. 3 

Le stationnement des véhicules est interdit sur une distance de 15 mètres, chemin de 
Plomcot à Namur, du côté de l'entrée des urgences, en raison de l'organisation d'une zone 
de livraison. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E1 dûment complété par une flèche 
montante et des marques au sol appropriées, conformément au plan figurant au dossier. 

Art.4 

L'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits côtés pair et impair, chemin de 
Plomcot à Namur. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E3 complétés par 
flèches montantes et descendante, conformément au plan figurant au dossier. 

Art. 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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58. Place de Berck-sur-Mer et rue de la Chapelle: modification et inversion des sens de 
circulation - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-58  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu sa délibération du 8 septembre 1999 instaurant un sens unique rue de la Chapelle, dans 
sa section comprise entre la Place de Berck-sur-Mer et la chaussée de Charleroi et dans ce 
sens; 

Vu sa délibération du 22 novembre 2000 instaurant un sens unique place de Berck-sur-Mer; 

Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'un projet de méga-carrefour à hauteur de l'avenue du Val Saint-Georges est à 
l'étude du SPW; 

Attendu que le sens de circulation existant autour de la place Berck-sur-Mer nécessite une 
gestion des flux aux trois intersections existantes (croisements avec les rues Oscar de 
Howen, Henri Blès et la place de Berck-Sur-Mer, au niveau de la prolongation de la rue de la 
Prévoyance) avec l'avenue du Val-Saint- Georges; 

Considérant qu'en cas d'inversion du sens de circulation sis place de Berck-sur-Mer, le 
dernier croisement précité ne nécessiterait plus de régulation particulière; 



 

Farde Conseil du 07/12/2021 page n°130/182 

Attendu que cette mesure tendrait à simplifier le projet de gestion des carrefours par feux 
tricolores au bénéficie d'une mobilité globale améliorée sur l'ensemble du méga-carrefour;  

Attendu que cette mesure permettrait également de maintenir en place les emplacements de 
stationnement existants sis sur l'avenue du Val Saint-Goerges; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la police Namur Capitale quant à cette mesure et 
préconisant de rétablir le double sens de circulation rue de la Chapelle, dans sa petite 
section comprise entre les deux voiries formant la place de Berck-sur-Mer, conformément au 
schéma explicatif figurant au dossier; 

Vu le rapport de réunion tenue le 29 juillet 2021 en présence des services Mobilité et du 
Bureau d'études de la Ville, ainsi que des représentants de la province de Namur et du SPW; 

Attendu qu'il y a dès lors lieu de modifier les délibérations du Conseil communal du 8 
septembre 1999 et du 22 novembre 2000 définissant les sens de circulation à ces endroits; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art. 1 

L'article 2 de la délibération du Conseil communal du 8 septembre 1999 instaurant un sens 
unique rue de la Chapelle est modifié comme suit: 

Il est interdit à tout conducteur de circuler rue de la Chapelle dans sa section comprise 
entre la Place de Berck-sur-Mer, dans la voirie située côté chaussée de Charleroi et la 
chaussée de Charleroi et dans ce sens. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 et F19. 

Art. 2 

L'article 1er de la délibération du Conseil communal du 22 novembre 2000 instaurant un 
sens unique place de Berck-sur-Mer est modifié comme suit: 

Il est interdit à tout conducteur de circuler place de Berck-sur-Mer dans la voirie située côté 
chaussée de Charleroi entre l´avenue du Val Saint-Georges et la rue de la Chapelle et dans 
ce sens et dans la voirie située côté rue Henri Blès entre la rue de la Chapelle et l´avenue du 
Val Saint-Georges et et dans ce sens. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 et F19. 

Art. 3  

Le présent règlement tel que modifié entrera en vigueur dès le jour de sa publication par 
affichage, conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du CDLD. Cette publication aura 
lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de sa 
tutelle. 
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59. Rue du Grognon: abrogation de mesures et zone de rencontre - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-59  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu sa délibération du 15 juillet 1987, décidant de la délimitation de deux passages pour 
piétons aux extrémités de la rue du Grognon à Namur; 

Vu sa délibération du 19 décembre 2011, décidant de l'instauration d'un sens unique limité, 
d'une obligation de tourne à droite pour les cyclistes et de la règlementation du 
stationnement rue du Grognon à Namur; 

Vu sa délibération du 30 mai 2013, décidant de la réservation d'une zone de stationnement 
pour les cars rue du Grognon à Namur; 

Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Considérant la volonté de redéfinir les espaces publics du centre-ville; 

Attendu qu'il y a lieu d'abroger les trois anciennes dispositions susmentionnées relatives à la 
police de la circulation routière rue du Grognon à Namur, ces dernières n'étant plus en phase 
avec la réalité des lieux, lesquels ont été substantiellement modifiés à la suite de travaux; 
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Attendu que le nouveau site de l'esplanade de la Confluence génère un grand flux de piétons 
et qu'il y a lieu de faciliter leurs déplacements, notamment rue du Grognon à Namur; 

Considérant la volonté de faire cohabiter de manière apaisée dans un même espace les 
piétons et les véhicules; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 11 juin 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, de Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de 
laquelle un avis favorable a été émis sur l'établissement d'une zone de rencontre dans la 
voirie susmentionnée; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art. 1 

Les délibérations du Conseil communal suivantes sont abrogées: 

 La délibération du 15 juillet 1987, décidant de la délimitation de deux passages 
pour piétons aux extrémités de la rue du Grognon à Namur; 

 La délibération du 19 décembre 2011, décidant de l'instauration d'un sens unique 
limité, d'une obligation de tourne à droite pour les cyclistes et de la règlementation 
du stationnement rue du Grognon à Namur; 

 La délibération du 30 mai 2013, décidant de la réservation d'une zone de 
stationnement pour les cars rue du Grognon à Namur. 

Art. 2 

Une zone de rencontre est établie rue du Grognon à Namur. 

La mesure est matérialisée par des signaux F12a, F12b, conformément au plan figurant au 
dossier. 

Art. 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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60. Saint-Servais, rue du Nouveau Monde: limitation de circulation et zone 30km/h- 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-60  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la rue du Nouveau Monde à Saint-Servais est une voirie sans issue et en 
montée au départ de la chaussée de Perwez où l'on circule à 50km/h; 

Considérant que le croisement et le stationnement en voirie y sont impossibles en raison de 
son étroitesse et que sa forte déclivité justifierait d'y circuler à une vitesse réduite; 

Vu les rapports du 20 avril et 14 septembre 2021 du service Mobilité de la Police Namur 
Capitale préconisant d'interdite l'accès de manière stricte aux véhicules de plus de 10 mètres 
de long et de réduire la vitesse à 30km/h dans la voirie susmentionnée; 

Attendu que ces mesures ont reçu l'aval de l'Inspecteur de la Tutelle lors d'une visite sur 
place le 11 juin 2021 en présence du service Mobilité de la Police Namur Capitale et du 
service Domaine public et Sécurité de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 
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Art.1 

L'accès à la rue du Nouveau Monde à Saint-Servais est interdit aux conducteurs de 
véhicules ou train de véhicules ayant chargement compris, une longueur supérieure à celle 
indiquée. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C25 avec la mention "10m". 

Art. 2 

La zone 30 existante est agrandie par l'ajout de la rue du Nouveau Monde à Saint-Servais. 

La mesure est matérialisée par le déplacement des signaux F4a et F4b. 

Art. 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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61. Saint-Servais, chemin Berlacomine: limitation de circulation- règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-61  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que des véhicules motorisés empruntent régulièrement le chemin Berlacomine à 
Saint-Servais; 

Attendu qu'il y a lieu d'y réserver la circulation aux piétons et aux cyclistes en raison de son 
étroitesse et par conséquent, de ses difficultés de croisement; 

Vu le rapport du 14 septembre 2021 du service Mobilité de la Police Namur Capitale 
préconisant d'interdire l'accès de tout véhicule à l'exception des cyclistes à l'entrée de la 
voirie susmentionnée; 

Attendu qu'une visite sur place a été effectuée le 11 juin 2021 en présence de l'Inspecteur de 
la Tutelle, du service Mobilité de la Police Namur Capitale et du service Domaine public et 
Sécurité de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  
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Art.1 

L'accès au chemin Berlacomine à Saint-Servais  est interdit à tout conducteur à l'exception 
des cylclistes. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal C3 complété par un panneau 
additionnel M2 à son carrefour avec le Ravel, au départ de sa partie boisée. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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62. Vedrin, rue Gustave Guidet: zone d'évitement - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-62  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que des véhicules stationnent régulièrement en dehors de la zone prévue à cet 
effet rue Gustave Guidet à Vedrin; 

Considérant que ce stationnement illicite provoque un manque de visibilité pour les véhicules 
circulant à hauteur du carrefour formé par les rues Gustave Guidet et de la Sitrée; 

Vu le rapport du service Mobilité de la police Namur Capitale en date du 1er avril 2021; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 11 juin 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de laquelle 
il a été préconisé de délimiter une zone d'évitement striée dans la voirie susmentionné, à 
hauteur de son carrefour formé avec la rue de la Sitrée; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021,  

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art.1 
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Une zone d’évitement striée en vue d'y implanter des bollards est tracée rue Gustave Guidet 
à Vedrin. 

La mesure est matérialisée par les lignes parallèles obliques de couleur blanche prévues à 
l’article 77.4 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975, conformément au plan figurant au 
dossier. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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63. Vedrin, rue Gustave Guidet: interdiction de stationnement- règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-63  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que le stationnement n'est pas règlementé rue Gustave Guidet à Vedrin; 

Considérant le manque de visibilité rencontré par un riverain à la sortie de son accès 
carrossable lorsque des véhicules y stationnent à proximité; 

Vu le rapport du service Mobilité de la police Namur Capitale en date du 9 juin 2021 
préconisant de sécuriser l'accès carrossable du demandeur sis à hauteur du n°29 de la rue 
Gustave Guidet, au moyen d'une interdiction de stationnement de part et d'autre; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 11 juin 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de laquelle 
il a été préconisé d'interdire le stationnement des véhicules à hauteur du n°29, côté impair, 
dans la voirie susmentionné, sur une distance de 20 mètres; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021,  

Adopte le règlement se présentant comme suit: 
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Art.1 

Il est interdit à tout véhicule de stationner sur une distance de 20 mètres rue Gustave 
Guidet n°29 à Vedrin. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E1 complété d'une flèche montante 
avec la mention "20m" ou de flèches montante et descendante. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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64. Wépion, Trieu Colin et rue de Brimez: limitation de circulation et création d'un SUL- 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
C/DVP-DPS/071221-64  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu 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 Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

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 du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

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; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'il y a lieu de garantir la sécurité des usagers Trieu Colin à Wépion, 

Considérant que le croisement y est très difficile en raison de son étroitesse, de sa sinuosité 
et de sa déclivité par endroits; 

Attendu que la mise en sens unique de cette voirie impliquerait un détour important aux 
riverains impactés et que cette solution ne peut donc être retenue; 

Considérant qu'instaurer un sens unique au niveau d'une partie de la rue de Brimez 
permettrait quant à lui de canaliser la circulation et de réduire la fréquentation des véhicules 
Trieu Colin sans impliquer un trop grand détour pour les riverains; 

Vu les rapports du 29 avril 2021 et 15 septembre 2021 du service Mobilité de la Police 
Namur Capitale préconisant de limiter le tonnage Trieu Colin aux véhicules de plus de 3,5 T 
à l'exception de la desserte locale et d'instaurer un sens unique limité rue de Brimez, le long 
de la place du Vierly; 
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Attendu que ces mesures ont été validées à la suite d'une visite sur place effectuée le 20 
août 2021 en présence de l'Inspecteur de la Tutelle, du service Mobilité de la Police Namur 
Capitale et du service Domaine public et Sécurité de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit: 

Art.1 

L'accès à "Trieu Colin" à Wépion est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en 
charge dépasse 3,5 T à l'exception de la desserte locale. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C21 "3,5T" complétés par un 
panneau additionnel portant la mention "excepté desserte locale". 

Art. 2 

Il est interdit à tout conducteur à l'exception des cyclistes de circuler rue de Brimez à 
Wépion, dans sa section comprise entre la rue de l'Eglise et la place du Vierly et dans ce 
sens. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux F19 complété par un panneau 
additionnel M4 et C1 complété par un panneau additionnel M2 ainsi que par les marques au 
sol appropriés, conformément au plan figurant au dossier. 

Art. 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  
COHESION SOCIALE  

65. Plan de relance: Cohésion sociale - actions à l'égard des jeunes - décrochage scolaire 
- subventions - année 2021 - répartition 
VILLE DE NAMUR 
COHESION SOCIALE  
C/DCS-CS/071221-65  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est 
d’intérêt communal; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de 
l'utilisation de certaines subventions; 

Vu sa décision du 13 octobre 2020 approuvant le Plan de relance suite à la crise sanitaire; 

Vu sa décision du 15 décembre 2020 approuvant le budget 2021; 

Attendu que figure un crédit à l'article 844/332AJ-02 "Subside Action jeunesse" dans le cadre 
de la crise covid un montant de 45.000,00 €, sous réserve de l'approbation de la modification 
budgétaire n°2 par les Autorités de tutelle; 

Considérant qu'il est opportun de soutenir les associations qui viennent en aide aux jeunes 
en décrochage scolaire et à certaines initiatives visant la jeunesse précarisée; 

Attendu que les subsides doivent être utilisés en 2021 ou en 2022; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide: 

 de répartir ladite subvention et d'octroyer: 

◦ 24.000,00 € à l'Association de Pouvoirs Publics – CHR Sambre et Meuse (n° 
d'entreprise 0447.637.083) sise avenue Albert Ier, 185 à 5000 Namur; 

◦ 6.000,00 € à l'asbl Centre Provincial d'Information des Jeunes de Namur (en 
abrégé Infor Jeunes Namur) (n° d'entreprise 0412.129.244) sise rue Pépin, 18 
à 5000 Namur; 

◦ 5.000,00 € à l'asbl l'Entente Sportive Jamboise (n° d'entreprise 0472.245.389) 
sise rue des Pensées des Champs, 4 à 5020 Vedrin; 

◦ 500,00 € à l'asbl Passages – Service d'Aide en Milieu Ouvert (en abrégé AMO 
Passages) (n° d'entreprise 0452.251.414) sise rue de l'Armée Grouchy, 20 à 
5000 Namur; 
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◦ 4.750,00 € à l'asbl La Croix-Rouge de Belgique Communauté Francophone – 
Centre d'Accueil pour demandeurs et demandeuses d'asile Jambes (n° 
d'entreprise 0406.729.809) sise rue de Dave, 270 à 5100 Jambes; 

◦ 4.750,00 € à l'asbl La Croix-Rouge de Belgique Communauté Francophone – 
Centre d'Accueil Croix-Rouge pour demandeurs et demandeuses d'asile 
Belgrade (n° d'entreprise 0644.605.679) sise chemin de la Plaine, 15 à 5001 
Belgrade; 

La dépense totale d'un montant de 45.000,00 € sera imputée sur l'article 844/332AJ-02 
"Subside Action jeunesse" du service de la Cohésion sociale du budget ordinaire 2021. 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du 
montant de celle-ci; 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux bénéficiaires 
de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, compte et rapports de gestion 
et de situation financière. Ces documents seront approuvés en assemblée générale et 
déposes au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de l'association. Ils seront 
accompagnés des balances des comptes généraux, clients et fournisseurs et du tableau des 
immobilises. Les bénéficiaires, dont le subside est dédié à l'organisation d'un évènement 
transmettront également les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur 
sont adressées à hauteur du montant de celle-ci. 

L'ensemble des justificatifs devra être transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, 
dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social relatif au subside octroyé; 

 D'inviter le bénéficiaire à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictes par celui-
ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville; 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. 

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 L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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66. Plan de relance: aide alimentaire - subventions - année 2021 - répartition 
VILLE DE NAMUR 
COHESION SOCIALE  
C/DCS-CS/071221-66  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est 
d’intérêt communal; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de 
l'utilisation de certaines subventions; 

Vu sa décision du 13 octobre 2020 approuvant le Plan de relance suite à la crise sanitaire; 

Vu sa décision du 15 décembre 2020 approuvant le budget 2021; 

Vu sa décision du 07 septembre 2021 approuvant la 1ère répartition du subside Plan de 
relance – aide alimentaire pour l'année 2021; 

Attendu que figure un crédit à l'article 844/332AI-02 Subsides secteur aide alimentaire un 
montant de 30.000,00 €, après modification budgétaire; 

Attendu que figure un crédit de 105.000,00 € à l'article budgétaire 844/332AI-02 libellé 
Subsides secteur alimentaire du budget 2021, après la modification budgétaire n°1; 

Vu sa délibération du 07 septembre 2021 octroyant des subventions pour un montant de 
75.000,00 €; 

Attendu que le solde de l'article 844/332AI-02 s'élève à 30.000,00 €; 

Considérant qu'il est nécessaire de soutenir les associations qui viennent en aide aux 
personnes précarisées; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide: 

 de répartir ladite subvention et d'octroyer: 

◦ 4.415,00 € à l'asbl Une Main Tendue (n° d'entreprise 0820.745.308) sise rue 
Denis Georges Bayar, 6B à 5000 Namur; 

◦ 4.415,00 € à l'asbl Banque Alimentaire (n° d'entreprise 0434.045.997) sise rue 
Janquart, 9B a 5081 Meux-La Bruyère; 

◦ 4.415,00 € à l'asbl Comptoir social d'Alimentation (La Fourmi) (n° d'entreprise 
0454.605.247) sise rue Saint-Nicolas, 82 à 5000 Namur; 

◦ 4.415,00 € à l'association Projets Des Frères de la Charité (Les Sauverdias) 
(n° d'entreprise 0443.360.670) sise Stroopstraat, 119 à 9000 Gent; 
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◦ 4.415,00 € à l'asbl Resto du Cœur - Maison de la Solidarité (n° d'entreprise 
0434.458.050) sise rue d'Arquet, 3-5 à 5000 Namur; 

◦ 510,00 € à l'asbl Entraide Décanale de Saint-Servais (n° d'entreprise 
0478.425.972) sise rue de Gembloux, 74 à 5002 Namur (Saint-Servais); 

◦ 4.415,00 € à la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 
"VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltes et Surplus) (n° 
d'entreprise 0675.461.379) sise Avenue Baudouin Premier, 19B a 5004 Namur 
(Bouge); 

◦ 3.000,00 € à l'asbl Société Saint-Vincent de Paul Conseil provincial Namur (n° 
d'entreprise 0474.200.039) sise avenue de la Marlagne, 127 à 5000 Namur. 

La dépense totale d'un montant de 30.000,00 € sera imputée sur l'article 844/332AI-02 
Subsides du secteur alimentaire du budget ordinaire 2021; 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, 
les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du 
montant de celle-ci; 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux bénéficiaires 
de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, compte et rapports de gestion 
et de situation financière. Ces documents seront approuvés en assemblée générale et 
déposes au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de l'association. Ils seront 
accompagnés des balances des comptes généraux, clients et fournisseurs et du tableau des 
immobilises. Les bénéficiaires, dont le subside est dédié à l'organisation d'un évènement 
transmettront également les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur 
sont adressées à hauteur du montant de celle-ci. 

L'ensemble des justificatifs devra être transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, 
dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social relatif au subside octroyé; 

 D'inviter le bénéficiaire à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictes par celui-
ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville; 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. 

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 L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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67. Crédits actions sociales 2021: 3ème répartition 
VILLE DE NAMUR 
COHESION SOCIALE  
C/DCS-CS/071221-67  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives au contrôle de l'octroi et de 
l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget 2021 figure un crédit de 133.950,89 € à l'article 844/332AS-02 libellé 
Subsides actions sociales; 

Attendu que le budget 2021 a été approuvé; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 octroyant une subvention d'un montant de 55.000,00 €; 

Vu ses délibérations du 07 septembre 2021 octroyant un subside de 8.370,00 € concernant 
la 2ème répartition des crédits actions sociales et 50.000,00 € dans le cadre du Plan de 
relance - Grande précarité; 

Attendu que le solde à répartir s'élève à 20.580,89 €; 

Attendu que la modification budgétaire n°2 réduit l'article de 10.000,00 € et qu'il subsiste, dès 
lors 10.580,89 € à répartir; 

Vu les demandes introduites en date des: 

 21/06/2021 par l'asbl Les Trois Portes (n° d'entreprise: 0860 763 944) sise rue de 
Bomel, 154 à 5000 Namur pour un montant de 1.400,00€ à titre d'aide financière 
pour la création d'un espace de convivialité autour du "Potager partagé de 
l'Horloge); 

 07/07/2021 par l'asbl Association des parents d'enfants déficients auditifs 
francophones (en abrégé APEDAF) (n° d'entreprise: 0418 527 581) sise rue de 
Picardie, 43 à 1140 Evere pour un montant de 500,00€ à 5.000,00€ à titre d'aide 
financière pour soutenir l'aide à l'inclusion scolaire des enfants 
sourds/malentendants; 

 16/09/2021 par l'asbl Vedrin s'anime (n° d'entreprise: 0653 741 002) sise rue 
Hector Fontaine, 1 à 5020 Vedrin pour un montant de 600,00 € à titre d'aide 
financière pour l'organisation d'animations/festivités pour la récolte de fonds pour 
l'asbl Une Main Tendue; 

 29/10/2021 par l'asbl Centre Azimuts (n° d'entreprise: 0701 814 497) sise rue 
Frères Bieva, 168 à 5020 Vedrin pour un montant de 1.800,00 € à titre d'aide 
financière pour l'organisation d'entretiens, d'orientation, de consultations 
individuelles, conjugales, familiales et de groupes, co-thérapies, ateliers, groupes 
de paroles; 

 23/09/2021 par l'association de fait Perce-Pierres sise rue Saint Jean, 11 à 5000 
Namur pour un montant de 1.000,00 € à titre d'aide financière pour des groupes de 
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paroles et d'entraide pour anciens placés en maison d'hébergement par la SAJ ou 
le SPJ et qui se retrouvent en autonomie; 

 26/10/2021 par l'asbl Le Jardin Animé (n° d'entreprise: 0811 584 449) sise rue de la 
Chapelle, 26 à 5000 Namur pour un montant de 2.126,00 € à titre d'aide financière 
pour des chantiers participatifs au jardin; 

 Pas de date par l'asbl Association Socialiste de la Personne handicapée & Espace 
Seniors de la Province de Namur – Réseau Solidaris (en abrégé: A.S.P.H.E.S.P.N.) 
(n° d'entreprise: 0419 189 359) sise chaussée de Waterloo, 182à 5002 Saint-
Servais pour un montant de 1.500,00 € à titre d'aide financière pour la mise en 
œuvre d'une formation sur les différents types de handicap, journée de 
sensibilisation et d'informations, création d'un outil de prévention, travail de 
sensibilisation; 

 20/03/2021 par l'asbl Extra & Ordinary People (en abrégé: EOP) (n° d'entreprise: 
0831 049 775) sise rue des Trois Tilleurs, 57 à 1170 Bruxelles pour un montant de 
1.500,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation d'un festival "The 
Extraordinary Film Festival" - films et d'événements artistiques sur la thématique du 
handicap. 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide d'octroyer: 

 400,00 € à l'asbl Les Trois Portes (n° d'entreprise: 0860 763 944) sise rue de 
Bomel, 154 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour la création d'un espace de 
convivialité autour du "Potager partagé de l'Horloge"; 

 1.230,00 € à l'Asbl Association des parents d'enfants déficients auditifs 
francophones (en abrégé: APEDAF) (n° d'entreprise 418 527 581) sise rue de 
Picardie, 43 à 1140 Evere à titre d'aide financière pour soutenir l'aide à l'inclusion 
scolaire des enfants sourds/malentendants; 

 600,00 € à l'asbl Vedrin s'anime (n° d'entreprise: 0653 741 002) sise rue Hector 
Fontaine, 1 à 5020 Vedrin à titre d'aide financière pour l'organisation 
d'animations/festivités pour la récolte de fonds pour l'asbl Une Main Tendue; 

 1.800 € à l'asbl Centre Azimuts (n° d'entreprise: 0701 814 497) sise rue Frères 
Bieva, 168 à 5020 Vedrin à titre d'aide financière pour l'organisation d'entretiens, 
d'orientation, de consultations individuelles, conjugales, familiales et de groupes, 
co-thérapies, ateliers, groupes de parole; 

 1.000,00 € à l'association de fait Perce-Pierres sise rue Saint Jean, 11 à 5000 
Namur à titre d'aide financière pour des groupes de paroles et d'entraide pour 
anciens placés en maison d'hébergement par la SAJ ou le SPJ et qui se retrouvent 
en autonomie; 

 2.150,00 € à l'asbl Le Jardin Animé (n° d'entreprise: 0811 584 449) sise rue de la 
Chapelle, 26 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour des chantiers participatifs 
au jardin; 

 1.500,00 € à l'asbl Association Socialiste de la Personne handicapée & Espace 
Seniors de la Province de Namur – Réseau Solidaris (en abrégé: A.S.P.H.E.S.P.N.) 
(n° d'entreprise: 0419 189 359) sise chaussée de Waterloo, 182à 5002 Saint-
Servais pour un montant de 1.500,00 € à titre d'aide financière pour la mise en 
œuvre d'une formation sur les différents types de handicap, journée de 
sensibilisation et d'informations, création d'un outil de prévention, travail de 
sensibilisation; 

 1.500,00 € à l'asbl Extra & Ordinary People (en abrégé: EOP) (n° d'entreprise: 
0831 049 775) sise rue des Trois Tilleurs, 57 à 1170 Bruxelles, à titre d'aide 
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financière pour l'organisation d'un festival "The Extraordinary Film Festival" - films 
et d'événements artistiques sur la thématique du handicap. 

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; 

 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 10.180,00 € sera imputée sur l'article 844/332AS-02 
Subsides actions sociales du budget ordinaire 2021; 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte; 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et/ ou taxes dues dans les délais requis; 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

68. Université de paix et écoles de Wépion et de Bouge 2: convention de partenariat 
VILLE DE NAMUR 
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  
C/DEL-ENFO/071221-68  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de 
conventions; 

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 II, 
article 6 tel qu’il a été modifié visant à promouvoir la confiance en soi et le développement de 
la personne de chacun des élèves, à amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à 
acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une 
place active dans la vie économique, sociale et culturelle, à préparer tous les élèves à être 
des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société 
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures et à assurer à tous les 
élèves des chances égales d'émancipation sociale ; 

Vu la réforme du Pacte pour un enseignement d’excellence ayant pour objectif de répondre 
au renforcement des besoins d’équité, d’efficacité et d’efficience au sein de notre 
enseignement obligatoire; 

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi des subventions 
aux organisations de jeunesse, et plus particulièrement dans la mise en œuvre du dispositif 
particulier « soutien aux actions d’animation en collaboration avec les écoles »; 

Vu la circulaire 7688 « Appel à projets relatif au développement d’un dispositif de prévention 
et de prise en charge du harcèlement en milieu scolaire» précisant que la médiation par les 
pairs apporte des solutions aux micro-violences et à l’éventuel climat d’insécurité au sein des 
écoles et qu’il s’agit d’un processus aidant les élèves à modifier leur façon de gérer, 
adéquatement et sans violence, des situations de conflits ; 

Vu le Programme stratégique transversal adopté le 03 septembre 2019 dans lequel l’objectif 
suivant est repris : OS22 : Etre une ville qui accompagne les transitions écologiques, 
numérique et culturelle dans ses crèches et écoles et notamment le point 22.3 : Prévenir le 
harcèlement et les violences par les généralisations de pratiques pédagogiques favorisant 
les comportements positifs, l’écoute, la bienveillance ; 

Vu le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur adopté le 26 mai 2020 dans 
lequel le projet pédagogique fixe les objectifs, les moyens à utiliser et les méthodes à 
développer pour atteindre les finalités du projet éducatif et notamment le point : des écoles 
qui mettent le bien-être de l’enfant au cœur de leurs actions ; 

Attendu que l’ASBL Université de Paix a reçu un subside afin d’accompagner les écoles de 
Bouge 2 et Wépion sur une période de 2 années scolaires ; 

Vu la convention de partenariat entre les écoles communales de Wépion et Bouge 2 et 
Université de Paix répondant à l’appel à projets « Dispositif de prévention et de prise en 
charge du harcèlement en milieu scolaire » de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Sur proposition du Collège du 19 octobre 2021, 

 Marque son accord sur la convention telle qu’elle figure au dossier, 
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 Désigne Mme Laurence Leprince, Directrice générale et Mme Patricia 
Grandchamps, Echevine de l’Education et de la Participation, en qualité de 
représentantes du PO pour la signature de la convention. 
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PETITE ENFANCE  

69. SONEFA: octroi d'une subvention visant à développer un fonctionnement durable 
VILLE DE NAMUR 
PETITE ENFANCE  
C/DEL-PE/071221-69  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006 modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu que figure un crédit de 5.000,00 € à l’article 835/332-02 libellé Subsides petite 
enfance du budget 2021 ; 

Vu la demande d’aide financière datée du 19 novembre 2021 de l’ASBL SONEFA (n° 
d’entreprise : 0411.649.390) sise Rue de la Luzerne, 22 à 5100 Namur (Jambes) sollicitant 
un subside pour mettre en place des actions visant à développer un fonctionnement durable 
de l’association en établissant un état des lieux et rédiger un plan d’action ; 

Attendu qu’il est de l’intérêt de la Ville de Namur de soutenir les initiatives tendant à favoriser 
le développement durable de ses partenaires ; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide : 

 d’octroyer une subvention de 5.000,00 € à l’ASBL SONEFA (n° d’entreprise : 
0411.649.390) sise Rue de la Luzerne, 22 à 5100 Namur (Jambes) pour mettre en 
place des actions visant à développer un fonctionnement durable (rédaction d’un 
plan d’action) ; 

 de demander au bénéficiaire 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 le bénéficiaire 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 celui-
ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis; 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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La dépense, d’un montant de 5.000,00 €, sera imputée sur l’article budgétaire 835/332-02 
libellé Subsides petite enfance du budget 2021. 
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JEUNESSE  

70. Subsides Actions Jeunesse 2021: 5ème répartition 
VILLE DE NAMUR 
JEUNESSE  
C/DEL-JE/071221-70  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
certaines subventions; 

Considérant que les montants octroyés par bénéficiaire sont compris entre 600,00 € et 
6.300,00 €; 

Vu la délibération du Collège communal du 02 février 2021 relative à la souplesse dont le 
Département de gestion financière peut faire preuve quant au contrôle et à la justification des 
subventions en période Covid; 

Attendu qu'au budget initial 2021 figurait un crédit de 55.000,00 € à l'article 761/332OJ-02, 
libellé "Subsides actions jeunesse"; 

Vu la délibération du Collège communal du 06 avril 2021 relative au soutien financier envers 
certains secteurs impactés par la crise sanitaire et notamment sa décision de réserver 
80.000,00 € pour la jeunesse; 

Vu sa délibération du 18 mai 2021: 

 autorisant le transfert de 80.000 € vers l'article 761/332OJ-02 en modification 
budgétaire n°1; 

 attribuant un subside à l'asbl "Kikk" pour un montant de 13.000,00 € sur ledit article; 

Considérant dès lors que le budget total dudit article s'élevait à 135.000 € après MB1; 

Vu ses délibérations des 29 juin, 07 septembre et 16 novembre 2021 attribuant les 2ème, 
3ème et 4ème répartitions du subside "actions Jeunesse" pour un montant total de 
111.938,49,00 € (54.500,00 € +28.835,49 € +28.603,00 €); 

Vu sa délibération du 19 octobre 2021 relative à la MB2 2021 autorisant un transfert de 
10.000,00 € de l'article 761/124AJ-48 vers l'article 761/332OJ-02 sous réserve de 
l'approbation de la modification budgétaire par les autorités de tutelle; 

Considérant qu'il subsiste donc, après attribution des 4 premières tranches du subside, un 
crédit de 20.061,51 € sur article 761/332OJ-02 sous réserve de l'approbation de la 
modification budgétaire par les autorités de tutelle; 

Attendu que les demandeurs poursuivent, auprès des jeunes, une mission d'intérêt général 
en prenant en charge l'animation, l'éducation et de facto le bien-être de nombreux enfants et 
jeunes en cette période Covid notamment; 

Considérant que, grâce au subside reçu, chaque bénéficiaire pourra proposer des activités 
spécifiques en 2021 (au minimum) aux enfants et jeunes souffrant ou ayant souffert de la 
crise sanitaire ou des inondations de l'été 2021; 
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Vu la demande, introduite par l'association de fait suivante: 

 le 08 novembre 2021 par l'"Escholle des devoirs", représentée par M. Hughes de 
Briey, domicilié rue Maurice Gémenne, 85 à 5170 Profondeville pour un montant de 
1.400,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de l'école des devoirs située rue 
Rupplémont, 16 à 5000 Namur (location de locaux à l'Escholle des pauvres); 

Vu la demande, introduite par l'école suivante (réseau service public): 

 le 08 novembre 2021 par la Province de Namur (numéro d'entreprise: 
0207.656.511) sise Rempart de la Vierge, 2 à 5000 Namur pour un montant de 
6.300,00 € à titre d'aide financière pour le développement du projet de l'Ecole 
hôtelière provinciale de Namur (numéro d'établissement=2.167.298.417) suivant: 
"lutte contre le décrochage scolaire"; 

Vu les demandes, introduites par les asbl suivantes: 

 le 10 novembre 2021 par l'asbl "ACESO" (numéro d'entreprise: 0711.856.868) sise 
rue Camille Godefroid, 28-30 à 5001 Namur (Belgrade) pour un montant de 
2.336,31,00 € à titre d'aide financière pour le soutien financier au déménagement 
du foyer des enfants de 2,5 à 18 ans ; 

 le 08 novembre 2021 par l'asbl "Collège de Saint-Servais" (numéro d’entreprise: 
0410.332.665) sise rue de la Pépinière, 101 à 5002 Namur (Saint-Servais) pour un 
montant total de 2.500,00 € à titre d'aide financière le soutien du projet d'école 
suivant: "Contre le harcèlement. Pour le développement de l'empathie et le bien-
être de tous"; 

 le 08 novembre 2021 par l'asbl "Resto du coeur" (numéro d'entreprise: 
0434.458.050) sise rue d'Arquet,5-7 à 5000 Namur pour un montant de 600,00 € à 
titre d'aide financière pour le soutien de leur école des devoirs: "Cracks-en-tout"; 

 le 08 novembre 2021 par l'asbl "Jambes social et culturel" (numéro d'entreprise: 
0453.198.747) sise rue Duhainaut, 72 à 5100 Namur (Jambes) pour un montant de 
4.200,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de leurs écoles des devoirs 
(EDD) suivantes: 1. EDD des ados d'Amée (1.400,00 €) - 2. EDD du Petit 
Ry (1.400,00 €) - 3. EDD de Velaine (1.400,00 €); 

 le 08 novembre 2021 par l'asbl "Aide aux devoirs et animations-ADAS" (numéro 
d'entreprise: 0432.736.497) sise Fond d'Asty Moulin, 19 à 5002 Namur (Saint-
Servais) pour un montant de 1.325,20 € à titre d'aide financière pour le soutien de 
leur école des devoirs; 

 le 08 novembre 2021 par l'asbl "Plomcot 2000" (numéro d'entreprise: 
0434.4076.69) sise avenue des Champs Élysées, 39/134 à 5000 Namur pour un 
montant de 1.400,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de leur école des 
devoirs; 

Considérant un montant total à attribuer de 20.061,51 € sur 20.061,51 € disponibles; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide: 

 d'octroyer un subside de: 

◦ 1.400,00 € à l'"Escholle des devoirs", représentée par M. Hughes de Briey, 
domicilié rue Maurice Gémenne, 85 à 5170 Profondeville à titre d'aide 
financière pour le soutien de l'école des devoirs située rue Rupplémont, 16 à 
5000 Namur (location de locaux à l'Escholle des pauvres); 

◦ 6.300,00 € à la Province de Namur (numéro d'entreprise: 0207.656.511) sise 
Rempart de la Vierge, 2 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour le 
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développement du projet de l'Ecole hôtelière provinciale de Namur (numéro 
d'établissement=2.167.298.417) suivant: "lutte contre le décrochage scolaire"; 

◦ 2.336,31,00 € à l'asbl "ACESO" (numéro d'entreprise: 0711.856.868) sise rue 
Camille Godefroid, 28-30 à 5001 Namur (Belgrade) à titre d'aide financière 
pour le soutien financier au déménagement du foyer des enfants de 2,5 à 18 
ans ; 

◦ 2.500,00 € à l'asbl "Collège de Saint-Servais" (numéro d’entreprise: 
0410.332.665) sise rue de la Pépinière, 101 à 5002 Namur (Saint-Servais) à 
titre d'aide financière le soutien du projet d'école suivant: "Contre le 
harcèlement. Pour le développement de l'empathie et le bien-être de tous"; 

◦ 600,00 € à l'asbl "Resto du coeur" (numéro d'entreprise: 0434.458.050) sise 
rue d'Arquet,5-7 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour le soutien de leur 
école des devoirs: "Cracks-en-tout"; 

◦ 4.200,00 € à l'asbl "Jambes social et culturel" (numéro d'entreprise: 
0453.198.747) sise rue Duhainaut, 72 à 5100 Namur (Jambes) à titre d'aide 
financière pour le soutien de leurs écoles de devoirs (EDD) suivantes: 1. EDD 
des ados d'Amée (1.400,00 €) - 2. EDD du Petit Ry (1.400,00 €) - 3. EDD de 
Velaine (1.400,00 €); 

◦ 1.325,20 € à l'asbl "Aide aux devoirs et animations-ADAS" (numéro 
d'entreprise: 0432.736.497) sise Fond d'Asty Moulin, 19 à 5002 Namur (Saint-
Servais) à titre d'aide financière pour le soutien de leur école des devoirs; 

◦ 1.400,00 € à l'asbl "Plomcot 2000" (numéro d'entreprise: 0434.4076.69) sise 
avenue des Champs Élysées, 39/134 à 5000 Namur à titre d'aide financière 
pour le soutien de leur école des devoirs; 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-
ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

Les dépenses, d'un montant total de 20.061,51 € seront imputées sur l'article 761/332OJ-02 
du budget ordinaire en cours. 

Sous réserve de la décision du DGF – Analyses Budgétaires et comptables et Entités 
Consolidées (voir décision CE02022021 - souplesse du contrôle des subsides spéciaux 
Covid), un contrôle des subventions sera effectué: 

 pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, il se réserve 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, 

 pour les subventions comprises entre 2.500,01 euros et 9.999,99 euros, il se 
réserve 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. 

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 
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compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis; 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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SPORTS  

71. Bourse "Chloé Graftiaux": attribution 
VILLE DE NAMUR 
SPORTS  
C/DEL-SP/071221-71  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu l'article L 1122-30 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 L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 février 
2013) relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

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

Vu sa délibération du 15 octobre 2019 adoptant le règlement d'octroi de la bourse "Chloé 
Graftiaux" d'un montant de 2.375,00 € destinée à aider un espoir sportif en vue de l'aider à 
concrétiser ses ambitions sportives; 

Attendu que l'article 3 précise que sous réserve de moyens budgétaires suffisants approuvés 
par l'autorité de tutelle, le montant annuel de la bourse s'élève à 2.375,00 € à prélever sur 
l'article budgétaire 764/123CG-16;  

Attendu que la Bourse Chloé Graftiaux n'a pu être remise en 2020 suite à la crise sanitaire et 
des contraintes y liées;  

Attendu que l'article budgétaire 764/123CG-16 - Bourse Chloé Graftiaux - est prévu au 
budget ordinaire 2021 avec un montant de 4.750,00 €; 

Attendu que les candidatures ont été examinées lors de la Commission communale des 
Sports du 12 novembre 2021; 

Attendu que l'article 4 précise que la bourse peut être attribuée à 1 ou 2 lauréat ou lauréates, 
en ce cas le montant est divisé par 2; 

Attendu que l'article 11 du règlement susvisé prévoit que la remise de la bourse ne peut 
avoir lieu qu’après validation par le Conseil communal. Elle intervient dans un délai 
raisonnable; 

Attendu que la bourse "Chloé Graftiaux" sera remise au lauréat ou la lauréate lors de la 
remise du Trophée du Mérite sportif 2021, le 18 février 2022, 

Attendu que le premier tour a fait ressortir un candidat avec une majorité de voix, à savoir: 
M. Emilien Demanet qui a reçu 5 voix sur 9; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Est informé que la bourse "Chloé Graftiaux" 2021 sera attribuée à M. Emilien Demanet, 
tennisman. 

La dépense de 2.375,00 € sera imputée sur l'article 764/123CG-16 du budget ordinaire de 
l'exercice en cours. 
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72. Subsides projets sportifs 2021: 6ème répartition 
VILLE DE NAMUR 
SPORTS  
C/DEL-SP/071221-72  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006 modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget 2021 après MB1 2021 figure un crédit de 207.000,00 € à l'article 
764/332-02 libellé Subsides projets sportifs; 

Attendu que le budget 2021 et que la MB1 ont été approuvés; 

Attendu qu'en sa séance du 23/03/2021, il a approuvé une première répartition d'un montant 
total de 46.300,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 05/05/2021, il a approuvé une deuxième répartition d'un 
montant total de 35.000,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 29/06/2021, il a approuvé une troisième répartition d'un montant 
total de 14.200,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 07/09/2021, il a approuvé une quatrième répartition d'un 
montant total de 48.500,00 €; 

Attendu qu'en sa séance du 16/11/2021, il a approuvé une cinquième répartition d'un 
montant total de 35.925,00 €; 

Attendu que le solde de l'article 764/332-02 libelle Subsides projets sportifs s'élève à 
27.075,00 € après ces cinq répartitions; 

Vu les demandes introduites en date des: 

 29/5/2021 par l'asbl Namur Angels Baseball et Softball (n° d'entreprise : 
0443028001) sise rue de la Première Armée Américaine, 135 à 5100 Namur 
(Wépion) pour un montant de 4.500,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de 
l'équipe Première et les frais de fonctionnement du club durant la saison 2021-
2022; 

 10/11/2021 par l'asbl Entente Sportive Jamboise (n° d'entreprise : 0472245389) 
sise rue des Pensées des Champs, 4 à 5020 Namur pour un montant de 650,00€ à 
titre d'aide financière pour l'achat de matériel divers; 

 19/10/2021 par l'asbl Tri4us (n° d'entreprise : 0501860776) sise chaussée de 
Dinant, 33 à 5000 Namur pour un montant de 900,00 € à titre d'aide financière pour 
l'aide à l'organisation du trail des Lumçons 2021; 

 5/11/2021 par l'asbl Royale Entente Wartet Football Club (n° d'entreprise : 
0415381318) sise rue de Liège, 38 à 5300 Andenne pour un montant de 3.675,00 € 
à titre d'aide financière pour le soutien du déménagement du terrain extérieur; 
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 8/11/2021 par l'asbl Basket Club Erpent (n° d'entreprise : 0408459080) sise clos 
des Bolets, 6 à 5101 Namur (Erpent) pour un montant de 2500,00 € à titre d'aide 
financière pour le 50ème anniversaire et l'achat de matériel; 

 8/11/2021 par l'asbl La Gaillarde (n° d'entreprise : 0644718022) sise rue Fernand 
Cochard, 70 à 5020 Namur (Flawinne) pour un montant de 500,00 € à titre d'aide 
financière pour le soutien au fonctionnement du club; 

 20/10/2021 par l'asbl Automobile Club Namur (n° d'entreprise : 0433490624) sise 
avenue du Château de Beez, 46A à 5000 Namur (Beez) pour un montant de 
2.500,00 € à titre d'aide financière pour les frais complémentaires pour 
l'organisation; 

 6/11/2021 par l'asbl Triathlon Namur Team (n° d'entreprise : 0465634939) sise rue 
des Cormiers, 11 à 5100 Namur pour un montant de 500,00 € à titre d'aide 
financière pour l'organisation de leur événement; 

 8/10/2021 par l'asbl boxing team namurois (n° d'entreprise : 0896592576) sise rue 
Henri Linchet, 32 à 5020 Namur (Flawinne) pour un montant de 1.850,00€ à titre 
d'aide financière pour l'organisation du gala de boxe et la location du ring de boxe; 

 22/10/2021 par l'asbl Union Royale Namur Racing FC Fosses (n° d'entreprise : 
0698722573) sise place A. Rijckmans, 26 à 5000 Namur pour un montant de 
9000,00 € à titre d'aide financière pour le soutien de l'équipe Première et les frais 
de fonctionnement du club durant la saison 2021-2022; 

 10/11/2021 par l'asbl jeunesse sportive de la Plante (n° d'entreprise : 0453811134) 
sise chaussée de Dinant, 220 à 5000 Namur pour un montant de 500,00 € à titre 
d'aide financière pour l'achat de matériel; 

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 en date du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021,         

Décide d'octroyer: 

 4.500,00 € à l'asbl Namur Angels Baseball et Softball (n° d'entreprise : 
0443028001) sise rue de la Première Armée Américaine, 135 à 5100 Namur 
(Wépion) à titre d'aide financière pour le soutien de l'équipe Première et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2021-2022; 

 650,00 € à l'asbl Entente Sportive Jamboise (n° d'entreprise : 0472245389) sise rue 
des Pensées des champs, 4 à 5020 Namur à titre d'aide financière pour l'achat de 
matériel divers; 

 900,00 € à l'asbl Tri4us (n° d'entreprise : 0501860776) sise chaussée de Dinant, 33 
à 5000 Namur à titre d'aide financière pour l'aide à l'organisation du trail des 
Lumçons 2021; 

 3.675,00 € à l'asbl Royale Entente Wartet Football Club (n° d'entreprise : 
0415381318) sise Rue de Liège, 38 à 5300 Andenne à titre d'aide financière pour 
le soutien du déménagement du terrain extérieur; 

 2.500,00 € à l'asbl Basket Club Erpent (n° d'entreprise : 0408459080) sise clos des 
Bolets, 6 à 5101 Namur (Erpent) à titre d'aide financière pour le 50ème anniversaire 
et l'achat de matériel; 

 500,00 € à l'asbl La Gaillarde (n° d'entreprise : 0644718022) sise rue Fernand 
Cochard, 70 à 5020 Namur (Flawinne) à titre d'aide financière pour le soutien au 
fonctionnement du club; 
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 2.500,00 € à l'asbl Automobile Club Namur (n° d'entreprise : 0433490624) sise 
avenue du Château de Beez, 46A à 5000 Namur (Beez) à titre d'aide financière 
pour les frais complémentaires pour l'organisation; 

 500,00 € à l'asbl Triathlon Namur Team (n° d'entreprise : 0465634939) sise rue des 
Cormiers, 11 à 5100 Namur à titre d'aide financière pour l'organisation de leur 
événement; 

 1.850,00 € à l'asbl Boxing Team Namurois (n° d'entreprise : 0896592576) sise rue 
Henri Linchet, 32 à 5020 Namur (Flawinne) à titre d'aide financière pour 
l'organisation du gala de boxe et pour la location du ring de boxe; 

 9.000,00 € à l'asbl Union Royale Namur Racing FC Fosses (n° d'entreprise : 
0698722573) sise place A. Rijckmans, 26 à 5000 Namur à titre d'aide financière 
pour le soutien de l'équipe Première et les frais de fonctionnement du club durant la 
saison 2021-2022; 

 500,00 € à l'asbl jeunesse sportive de la plante (n° d'entreprise : 0453811134) sise 
chaussée de Dinant, 220 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour l'achat de 
matériel; 

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, se réserve 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 €, demande 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; 

Invite 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 27.075,00 € sera imputée sur l'article 764/332-02 
Subsides projets sportifs du budget ordinaire 2021; 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte; 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis; 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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CULTURE  

73. Prêt d'oeuvres d'art: convention 
VILLE DE NAMUR 
CULTURE  
C/DEL-CU/071221-73  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article 
L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de conventions; 

Vu la Déclaration de Politique Communale adoptée en sa séance du 20 décembre 2018, 
précisant notamment de continuer la volonté 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 visant à faire rayonner les collections d’art par de multiples canaux; 

Vu la convention de prêt entre la Ville de Namur (prêteur) et la Province de Namur 
(emprunteur) concernant une peinture à l’huile sur toile par Mathieu Thirionet (intitulée « le 
café des menteurs ») en vue de l'exposer dans les salons de réception du Palais provincial 
accordée en 2017 et arrivant à expiration le 31 décembre 2021; 

Vu la convention de prêt entre la Ville de Namur (prêteur) et la Province de Namur 
(emprunteur) concernant une peinture à l’huile sur toile par Alfred Verwee (intitulée 
« Kermesse flamande à Ghistelles »), une peinture à l’huile sur toile par Camille Van Camp 
(intitulée « Faunesse ») et une sculpture en métal bronzé par Fayral (intitulée « Danseuse 
aux cymbales ») en vue de les exposer dans les salons de réception du Palais provincial 
accordée en 2017 et arrivant à expiration le 31 décembre 2021; 

Vu le courriel du 24 septembre 2021 du cabinet du Gouverneur exprimant le souhait du 
Gouverneur de renouveler ces prêts pour une durée de cinq ans; 

Vu le projet de convention de dépôt à longue durée pour la totalité des oeuvres en question; 

Sur proposition du Collège communal du 09 novembre 2021, 

Marque son accord sur: 

 la prolongation du prêt. 

 le projet de convention de dépôt à longue durée pour la signature de laquelle il 
mandate le Bourgmestre en charge de la Culture et Mme Carine Debelle, Cheffe du 
Service de la Culture. 
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74. Subsides "Actions culturelles": 6ème répartition 
VILLE DE NAMUR 
CULTURE  
C/DEL-CU/071221-74  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l'octroi, 
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 la décision du Collège du 10 janvier 2006 telle que modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la Déclaration de Politique Communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 2018, 
précisant notamment, la volonté de continuer de soutenir l'activité culturelle, dans la diversité 
de ses expressions. Dans la droite ligne de l'approche "Namur Confluent Culture", la Culture 
restera un pilier central de l'action communale pour les six prochaines années; 

Attendu que le budget 2021 a été approuvé; 

Attendu qu'au budget 2021 figure, après la modification budgétaire 1, un crédit de 
399.050,00 € à l'article 762/332AC-02 libellé Subsides action culturelle;  

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 26 janvier 2021, a octroyé une première 
tranche pour un montant total de 2.250,00 €; 

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 18 mai 2021, a octroyé une deuxième 
tranche pour un montant total de 111.750,00 €; 

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 29 juin 2021, a octroyé une troisième 
tranche pour un montant total de 10.000,00 €; 

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 29 juin 2021, a octroyé une quatrième 
tranche pour un montant total de 15.000,00€; 

Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 05 octobre 2021, a octroyé une 
cinquième tranche pour un montant total de 136.100,00 €; 

Attendu que le solde après la répartition de la cinquième tranche s'élève à 123.950,00 €; 

Vu les demandes introduites en date des: 

 16 octobre 2021 par l'asbl Vivre En fol Cie (n° d'entreprise : 0635.521.630) sise rue 
Sainte Wivinne, 8 à 5020 Temploux pour un montant de 15.000,00 € à titre d'aide 
financière pour promouvoir leur programmation, toucher plus de public et rendre 
leurs créations encore plus qualitatives; 

 15 octobre 2021 par l'asbl Théâtre des Zygomars (n° d'entreprise : 0415.334.105) 
sise rue Emile Vandervelde, 6C à 5020 Flawinne pour un montant de 2.000,00 € à 
titre d'aide financière pour couvrir le salaire du comédien, les bancs d'essai et une 
partie des dépenses liées au décor et accessoires de leur nouveau spectacle; 

 8 octobre 2021 par la société à responsabilité limitée Treepack (n° d'entreprise : 
0848.401.095) sise Philipssite 5/1 à 3001 Leuven pour un montant de 20.000,00 € 
à titre d'aide financière pour la réalisation d'une fresque intitulée "The eagle flies on 
whaleday" dans le tunnel d'Omalius à Namur; 
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 1er septembre 2021 par l'asbl Association de la Communauté Albanaise Nene 
Tereza (n° d'entreprise : 0652.862.458) sise Fond de Champion, 26 à 5020 Vedrin 
pour un montant de 5.000,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation d'une 
conférence au Théâtre de Namur ayant pour but de faire découvrir l'histoire et la 
culture albanaise aux citoyens belges via le témoignage d'écrivains, acteurs et 
journalistes albanais et belges; 

 16 octobre 2020 par l'asbl Saint-Hilaire (n° d'entreprise : 0407.837.290) sise rue 
des Tombales, 24 à 5020 Temploux pour un montant de 112.000,00 € à titre d'aide 
financière pour soutenir l'association dans son fonctionnement durant la crise 
sanitaire; 

 8 mars 2021 par l'association de fait Mémoire et Patrimoine de Champion sise 
avenue de Stassart, 18 bte 11 à 5000 Namur, représentée par Mme Anne Hubin, 
pour un montant de 6.500,00 € à titre d'aide financière pour soutenir les projets de 
restauration du patrimoine historique et architectural de Champion; 

 18 juin 2021 par l'asbl Meillon, la suite... (n° d'entreprise : 0675.626.378) sise rue 
de Longeau, 10 à 5100 Dave pour un montant de 4.200,00 € à titre d'aide 
financière pour la réalisation et l'édition d'un livre reprenant les interviews de 
personnalités namuroises récoltées lors de l'émission de radio créée en 1982 et 
animée par Hervé Meillon; 

 19 décembre 2020 par l'asbl Isolat (n° d'entreprise: 0478.599.582) sise rue des 
Carrières, 46 à 5000 Namur pour un montant de 8.350,00 € à titre d'aide financière 
pour couvrir les dépenses relatives aux costumes du spectacle réalisé dans le 
cadre du projet Pas.Sages; 

 6 octobre 2021 par l'asbl Fédération Wallonie Bruxelles de Danse Sportive (n° 
d'entreprise : 0556.821.669) sise avenue de Bouchout, 9 à 1020 Bruxelles pour un 
montant de 4.000,00 € à titre d'aide financière pour organiser, à Namur, les 
qualifications régionales et nationales pour le Championnat de Belgique de Danse 
sportive; 

 19 octobre 2021 par l'asbl Plug Prod (n° d'entreprise : 0839.361.982) sise Langlire, 
10 à 6674 Gouvy pour un montant de 50.000,00 € à titre d'aide financière pour 
organiser le Festival d'humour de la Ville de Namur, Namur is A Joke; 

 18 août 2021 par la fondation Lolly Wish fondation (n° d'entreprise : 0734.635.834) 
sise rue Verte 27 bte 43 à 5100 Jambes pour un montant de 7.000,00 € à titre 
d'aide financière pour l'organisation, à Namur, d'un show de Noël projetant le public 
dans un univers féérique; 

 8 août 2021 par l'asbl Centre d'Art Différencié Namurois (n° d'entreprise : 
0480.554.331) sise rue les Tiennes, 140 à 5100 Wierde pour un montant de 
2.500,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation d'ateliers artistiques à des 
prix permettant la participation de personnes moins favorisées; 

 6 novembre 2020 par l'asbl Carrefour des Cultures (n° d'entreprise : 0864.036.606) 
sise avenue Cardinal Mercier, 40 à 5000 Namur pour un montant de 3.500,00 € à 
titre d'aide financière pour l'organisation, en octobre 2021, de la 12ème édition de 
"Cinéma des Cultures"; 

 22 octobre 2021 par l'asbl Les Alfers namurois (n° d'entreprise : 0672.603.146) sise 
rue de Hodoumont, 5 à 5354 Jallet pour un montant de 1.350,00 € à titre d'aide 
financière pour représenter le folklore namurois à un festival du folklore au Népal 
en mars 2022; 

 20 octobre 2021 par l'asbl La Caracole (n° d'entreprise: 0887.669.962) sise 
Château des Balances, 57 à 5000 Namur pour un montant de 14.421,02 € à titre 
d'aide financière pour confectionner des costumes; 
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 18 octobre 2021 par l'association de fait Les Passeurs du Réel sise avenue Comte 
de Smet de Nayer, 20 à 5000 Namur, représentée par M. Xavier Istasse, pour un 
montant de 20.000,00 € à titre d'aide financière pour l'organisation de l'événement 
Les Passeurs du réel; 

 9 août 2021 par l'asbl Société Royale Moncrabeau (n° d'entreprise : 0410.603.275) 
sise rue Saint-Nicolas, 24 à 5000 Namur pour un montant de 2.194,88 € à titre 
d'aide financière pour le placement de voilages aux fenêtres du bâtiment; 

 10 novembre 2021 par l'asbl Les Nocturnales (n° d'entreprise : 0822.282.757) sise 
rue sur Meuse, 2 à 4500 Huy pour un montant de 15.000,00 € à titre d'aide 
financière pour l'organisation du spectacle "Le Combat des Anges" à la cathédrale 
Saint-Aubain de Namur; 

 18 octobre 2021 par l'asbl Le Relais des Voyageurs (n° d'entreprise : 
0742.676.936) sise rue des Carrières, 46 à 5000 Namur pour un montant de 
9.150,00 € à titre d'aide financière pour couvrir les frais liés aux activités artistiques 
et culturelles de la 3ème édition du festival "Le Relais des Voyageurs"; 

 17 novembre 2021 par l'asbl Créacirque (n° d'entreprise : 0453.351.769) sise rue 
de Nèvremont, 9 à 5070 Fosses-la-Ville dont le siège d'activités se situe rue de 
l'Aurore, 227 à 5100 Jambes pour un montant de 2.000,00 € à titre d'aide financière 
pour organiser des stages permettant de découvrir des techniques circassiennes 
moins connues et s'adressant à un public aussi large que varié; 

Considérant que ces associations participent aux objectifs du livre blanc "Namur Confluent 
Culture", adopté par sa séance du 17 octobre 2013; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Décide d'octroyer: 

 5.000,00 € à l'asbl Vivre En fol Cie (n° d'entreprise : 0635.521.630) sise rue Sainte 
Wivinne, 8 à 5020 Temploux à titre d'aide financière pour promouvoir leur 
programmation, toucher plus de public et rendre leurs créations encore plus 
qualitatives; 

 2.000,00 € à l'asbl Théâtre des Zygomars (n° d'entreprise : 0415.334.105) sise rue 
Emile Vandervelde, 6C à 5020 Flawinne à titre d'aide financière pour couvrir le 
salaire du comédien, les bancs d'essai et une partie des dépenses liées au décor 
et accessoires de leur nouveau spectacle; 

 20.000,00 € à la société à responsabilité limitée Treepack (n° d'entreprise : 
0848.401.095) sise Philipssite 5/1 à 3001 Leuven à titre d'aide financière pour la 
réalisation d'une fresque intitulée "The eagle flies on whaleday" dans le tunnel 
d'Omalius à Namur; 

 3.500,00 € à l'asbl Association de la Communauté Albanaise Nene Tereza (n° 
d'entreprise : 0652.862.458) sise Fond de Champion, 26 à 5020 Vedrin à titre 
d'aide financière pour l'organisation d'une conférence au Théâtre de Namur ayant 
pour but de faire découvrir l'histoire et la culture albanaise aux citoyens belges via 
le témoignage d'écrivains, acteurs et journalistes albanais et belges; 

 20.000,00 € à l'asbl Saint-Hilaire (n° d'entreprise : 0407.837.290) sise rue des 
Tombales, 24 à 5020 Temploux à titre d'aide financière pour soutenir l'association 
dans son fonctionnement durant la crise sanitaire; 
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 2.000,00 € à l'association de fait Mémoire et Patrimoine de Champion sise avenue 
de Stassart, 18 bte 11 à 5000 Namur, représentée par Mme Anne Hubin, à titre 
d'aide financière pour soutenir les projets de restauration du patrimoine historique 
et architectural de Champion; 

 4.200,00 € à l'asbl Meillon, la suite... (n° d'entreprise : 0675.626.378) sise rue de 
Longeau, 10 à 5100 Dave à titre d'aide financière pour la réalisation et l'édition d'un 
livre reprenant les interviews de personnalités namuroises récoltées lors de 
l'émission de radio créée en 1982 et animée par Hervé Meillon; 

 2.500,00 € à l'asbl Isolat (n° d'entreprise: 0478.599.582) sise rue des Carrières, 46 
à 5000 Namur à titre d'aide financière pour couvrir les dépenses relatives aux 
costumes du spectacle réalisé dans le cadre du projet Pas.Sages; 

 2.000,00 € à l'asbl Fédération Wallonie Bruxelles de Danse Sportive (n° 
d'entreprise : 0556.821.669) sise avenue de Bouchout, 9 à 1020 Bruxelles à titre 
d'aide financière pour organiser, à Namur, les qualifications régionales et 
nationales pour le Championnat de Belgique de Danse sportive; 

 20.000,00 € à l'asbl Plug Prod (n° d'entreprise : 0839.361.982) sise Langlire, 10 à 
6674 Gouvy à titre d'aide financière pour organiser le Festival d'humour de la Ville 
de Namur, Namur is A Joke; 

 7.000,00 € à la fondation Lolly Wish fondation (n° d'entreprise : 0734.635.834) sise 
rue Verte 27 bte 43 à 5100 Jambes à titre d'aide financière pour l'organisation, à 
Namur, d'un show de Noël projetant le public dans un univers féérique; 

 2.500,00 € à l'asbl Centre d'Art Différencié Namurois (n° d'entreprise : 
0480.554.331) sise rue les Tiennes, 140 à 5100 Wierde à titre d'aide financière 
pour l'organisation d'ateliers artistiques à des prix permettant la participation de 
personnes moins favorisées; 

 1.500,00 € à l'asbl Carrefour des Cultures (n° d'entreprise : 0864.036.606) sise 
avenue Cardinal Mercier, 40 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour 
l'organisation, en octobre 2021, de la 12ème édition de "Cinéma des Cultures"; 

 1.350,00 € à l'asbl Les Alfers namurois (n° d'entreprise : 0672.603.146) sise rue de 
Hodoumont, 5 à 5354 Jallet à titre d'aide financière pour représenter le folklore 
namurois à un festival du folklore au Népal en mars 2022; 

 3.700,00 € à l'asbl La Caracole (n° d'entreprise: 0887.669.962) sise Château des 
Balances, 57 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour confectionner des 
costumes et t-shirts; 

 5.000,00 € à l'association de fait Les Passeurs du Réel sise avenue Comte de 
Smet de Nayer, 20 à 5000 Namur, représentée par M. Xavier Istasse à titre d'aide 
financière pour l'organisation de l'événement Les Passeurs du réel; 

 2.194,88 € à l'asbl Société Royale Moncrabeau (n° d'entreprise : 0410.603.275) 
sise rue Saint-Nicolas, 24 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour le placement 
de voilages aux fenêtres du bâtiment; 

 15.000,00 € à l'asbl Les Nocturnales (n° d'entreprise : 0822.282.757) sise rue sur 
Meuse, 2 à 4500 Huy à titre d'aide financière pour l'organisation du spectacle "Le 
Combat des Anges" à la cathédrale Saint-Aubain de Namur; 

 2.500,00 € à l'asbl Le Relais des Voyageurs (n° d'entreprise : 0742.676.936) sise 
rue des Carrières, 46 à 5000 Namur à titre d'aide financière pour couvrir les frais 
liés aux activités artistiques et culturelles de la 3ème édition du festival "Le Relais 
des Voyageurs"; 

 2.000,00 € à l'asbl Créacirque (n° d'entreprise : 0453.351.769) sise rue de 
Nèvremont, 9 à 5070 Fosses-la-Ville dont le siège d'activités se situe rue de 
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l'Aurore, 227 à 5100 Jambes à titre d'aide financière pour organiser des stages 
permettant de découvrir des techniques circassiennes moins connues et 
s'adressant à un public aussi large que varié; 

Pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, se réserve 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. 

Pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, demande aux bénéficiaires 
de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs délais, les copies des 
factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du montant de 
celle-ci. 

Pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, demande aux bénéficiaires de 
produire, au Département de Gestion financière, leur bilan, compte et rapports de gestion et 
de situation financière. Ces documents seront approuvés en assemblée générale et déposés 
au Greffe du Tribunal de l'Entreprise du ressort de l'association. Ils seront accompagnés des 
balances des comptes généraux, clients et fournisseurs et le tableau des immobilisés. Les 
bénéficiaires, dont le subside est dédié à l'organisation d'un événement, transmettront 
également les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est adressée à 
hauteur du montant de celle-ci. L'ensemble des justificatifs devront être transmis dans les 
meilleurs délais et, au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours suivant la fin de l'exercice social 
relatif au subside octroyé. 

Invite les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de Namur" et le 
logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci et à mettre en 
exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

Les bénéficiaires de subventions à caractère culturel seront également invités à apposer le 
logo "Namur Confluent Culture" sur tous les supports de communication et à placer le roll-
up/beach flag à des endroits stratégiques du site des événements organisés. 

La dépense totale d'un montant de 123.944,88 € sera imputée sur l'article 762/332AC-02 
Subsides action culturelle du budget ordinaire 2021. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte n'est pas 
ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion financière) une 
déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la subvention sur le compte 
bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également 
les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que cela ne 
dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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BIBLIOTHEQUES  

75. Réseau de bibliothèques publiques "Tire-Lire": convention relative aux données à 
caractère personnel 
VILLE DE NAMUR 
BIBLIOTHEQUES  
C/DEL-BI/071221-75  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (le RGPD); 

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par 
le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 
avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de 
la lecture et les bibliothèques publiques; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dont notamment l'article L1222-
1 relatif aux compétences du Conseil en matière de convention; 

Vu sa délibération du 05 octobre 2017 adoptant la convention proposée par la Province et 
l'Annexe régissant les conditions particulières de la convention "Catalogue collectif 
provincial"; 

Vu le règlement général adopté en sa séance du 26 mai 2020 relatif au fonctionnement du 
réseau namurois de lecture publique; 

Attendu que le fonctionnement du réseau de lecture publique implique incontestablement un 
partage de données à caractère personnel; 

Considérant que, pour encadrer les droits et obligations des membres du réseau dont la Ville 
fait partie, eu égard notamment au traitement des données personnelles, il y a lieu de prévoir 
une convention relative au traitement des données à caractère personnel; 

Considérant qu'à l'initiative de la Province de Namur, une telle convention a vu le jour; 

Considérant que M. J.Geenen-Ridolfi, délégué à la protection des données, a pu prendre 
connaissance de ladite convention et a pu y faire intégrer certaines remarques afin de 
garantir les intérêts du citoyen et de la Ville; 

Vu le projet de convention; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Accepte la convention relative aux données à caractère personnel entre la Ville et la 
Province de Namur dans le cadre du réseau de bibliothèques publiques "Tire-Lire". 

Charge Mme L. Leprince, Directrice générale et M. M. Prévot, Bourgmestre de signer la 
convention. 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ATTRACTIVITE URBAINE  

76. Règlement communal: "Pulsa(c)tion" - modification 
VILLE DE NAMUR 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ATTRACTIVITE URBAINE  
C/DVP-DTAU/071221-76  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L1122-30 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006 modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu le règlement communal relatif à l’appel à projet "Pulsa(c)tion" qu'il a adopté le 26 janvier 
2021; 

Considérant que la Ville de Namur souhaite apporter son aide financière auprès des 
entrepreneurs, indépendants, commerçants... de son territoire en veillant à renforcer 
l’attractivité et la durabilité de la commune en soutenant des projets attractifs; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 22 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Adopte le règlement pulsa(c)tion modifié comme suit: 

"Art. 1 : Préambule 

La Ville de Namur souhaite apporter son aide financière auprès des entrepreneurs, 
indépendants, commerçants... de son territoire en veillant à renforcer l’attractivité et la 
durabilité de la commune. Elle lance un appel à projet « Pulsa(c)tion» afin de soutenir des 
initiatives entrepreneuriales, artisanales et commerciales qui doivent amorcer un 
changement ou entraîner une amélioration sur l’attractivité communale. 

La Ville de Namur souhaite faciliter des initiatives collectives. Seuls des projets collectifs où il 
y a une association/collaborations/une mutualisation des ressources entre plusieurs acteurs 
seront examinés par l'administration. 

Le présent règlement vise à définir la procédure de candidature et de sélection des projets 
concernés par le programme «Pulsa(c)tion» de la Ville de Namur. 

Art. 2 : Budget 

L’enveloppe globale du programme « Pulsa(c)tion», décidé par le Conseil communal, est 
destinée au soutien financier (via une prime) des projets sélectionnés dans les limites des 
crédits disponibles. A la fin du processus, si l'enveloppe budgétaire était insuffisante pour 
soutenir tous les projets soumis à candidature, l'administration délibérera selon la qualité des 
projets instruits. 
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L’enveloppe réservée au soutien financier des projets au budget ordinaire sur un article de 
transfert financera les projets soutenus à concurrence d'un montant de maximum 5.000,00€ 
TVAC. 

En aucun cas, les montants alloués pour soutenir un projet ne peuvent servir de 
rémunération sous quelle que forme que ce soit. 

Art. 3 

La demande de prime doit être introduite auprès de l’administration communale dans l’année 
de la réalisation du projet. 

Les documents suivants sont remis à l’administration communale: 

 les factures relatives à la réalisation du projet; 

 les preuves de paiement; 

Art. 4 : Conditions de participation 

Peuvent répondre aux appels à projets et soumettre une candidature pour le soutien d’un 
projet à Namur « Pulsa(c)tion» ceux qui répondent aux conditions suivantes : 

 Avoir son unité d'établissement à Namur. 

 Le projet doit se développer sur le territoire communal de la Ville de Namur. 

 Etre indépendant avec un numéro BCE valide ou être une association dont les 
membres sont des entrepreneurs (ex.: associations de commerçants). 

 Le projet proposé ne peut faire l’objet d’une double subsidiation par la Ville de 
Namur. 

Art. 5 : Thématiques 

Art. 5.1 

Les projets soutenus doivent présenter un intérêt pour la commune. Ceux-ci engendrent un 
impact positif sur l’attractivité et/ou l’environnement et/ou sur le cadre de vie. Les projets 
doivent présenter un caractère durable et/ou d’accroissement de l’attractivité. 

Art. 5.2 

Par projet ayant un impact sur l’attractivité, on entend des projets qui favorisent la capacité 
d’attirer des habitants, des travailleurs, des clients, du capital, des investissements ou 
activités économiques provenant d’un autre territoire ou encore la capacité de retenir et de 
développer les actifs dont elle dispose. Un projet attractif est un projet qui attire des 
chalands, des touristes… sur Namur, un projet attractif est un projet qui accroît la renommée 
de Namur et dont les retombées médiatiques (e.a. articles de presse) sont nombreuses. 

Art. 5.3 

Par projet ayant un impact sur le cadre de vie, on entend projet qui améliore ou embellit par 
exemple un quartier commerçant. Il s’agit d’initiatives originales visant à attirer le chaland. 
Par exemple, des journées d’actions spécifiques, des projets culturels (ex. parapluies rue 
haute Marcelle),… 

Art. 5.4 

Par projet ayant un impact sur l’environnement (durable) on entend projet qui, par exemple, 
contribue à la réduction des pollutions environnementales, favorise l’utilisation des 
ressources renouvelables, développe l’économie circulaire, participe à la prévention ou à 
une meilleure gestion des déchets... 

Art. 6 : Sélection des projets 

Art. 6.1 Examen de la recevabilité des projets 
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L’Administration communale procède à une analyse de la recevabilité des projets. 

Seront considérés comme recevables les projets répondant aux conditions suivantes : 

 Le statut juridique du demandeur doit être conforme au règlement; 

 Tout demandeur doit avoir 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 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. 7 : Abandon ou modification du projet 

Art. 7.1 

En cas de cessation d’activité du demandeur pendant la durée du projet soumis à la Ville de 
Namur, les fonds subsidiés par le demandeur sont restitués à la Ville de Namur. 

Art. 7.2 

Si le projet pour lequel le demandeur 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 de 
la prime octroyée. Le cas échéant, le demandeur 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 demandeur. 

Art. 8 : Modalités de participation 

Art. 8.1 

Pour soumettre son projet, le demandeur doit remplir le dossier de candidature via un 
formulaire. Ce dernier est simplifié pour les projets de moins de 2.500 €. 

Art 9: Communication 

Art. 9.1 

Le demandeur est invité à mentionner le soutien de la Ville de Namur et son logo dans ses 
actions de relations publiques et sa communication. 

Art. 10 Données à caractère personnel 

Art. 10.1. 
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Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre dudit 
règlement 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. 

Art 10.2 

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le Collège 
communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des prescrits 
légaux précités. 

Art 10.3 

Les données collectées sont traitées en vue d’accomplir la finalité du présent règlement et 
sont enregistrées dans les fichiers de la Ville pour le bon suivi administratif des dossiers. 

Art 10.4 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne 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.). 

Art 10.5 

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. 11 : Contrôle du déroulement du projet et de l'utilisation des subsides 

Le demandeur 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 endéans l’année 
en cours. 

Art. 12 : 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. 13 : 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. 14 : 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." 
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77. Règlement prime à l'installation "Je commerce à Namur": abrogation et nouveau 
règlement 
VILLE DE NAMUR 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ATTRACTIVITE URBAINE  
C/DVP-DTAU/071221-77  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu l'article L1122-30 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006 modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu le règlement repris en annexe relatif à la prime à l’installation « je commerce à Namur » 
adopté par le Conseil communal en date du 26 janvier 2021 sur proposition du Collège du 12 
janvier 2021; 

Attendu qu'en date 24 janvier 2019 il a délégué au Collège communal l'octroi de subventions 
ou assimilés notamment en exécution d’un règlement dont il a arrêté les modalités d’octroi, 
d’utilisation et de contrôle; 

Attendu qu’au budget ordinaire provisoire 2022 figure un crédit de 100.000,00 € à l’article 
522/332T-02 libellés "Subsides Développement économiques", sous réserve de son 
approbation par le Conseil communal et les autorités de tutelle; 

Attendu qu’il y a lieu de modifier de nombreux articles du règlement du 26 janvier 2021; 

Attendu que le nouveau règlement sera prolongé automatiquement d'années en années pour 
autant qu'un crédit figure au budget de l'exercice en cours; 

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 ff du 08 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège communal du 09 novembre 2021, 

Adopte le règlement suivant: 

1. Objectif de l’appel à projets 

L’appel à projets visé par le présent règlement a pour objectif d’octroyer une prime à 
l’installation aux candidats commerçants et aux candidates commerçantes désirant s’installer 
à Namur (Corbeille et poches extérieures), avec un plafond par projet tel que défini en point 
3 du présent règlement. 

La volonté recherchée par cette initiative communale est de fournir une aide financière aux 
nouveaux commerçants et aux nouvelles commerçantes ainsi qu'aux artisans afin de les 
aider à lancer leur activité, dynamiser et accroître l’attractivité commerciale à Namur en y 
encourageant la qualité des commerces et la mixité de l’offre commerciale. 

2. Définitions 

Commerce : toute entreprise morale ou en personne physique qui a pour objet la vente d’une 
marchandise ou d’une prestation de service aux particuliers. Elle doit être caractérisée par 
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une vitrine située à front de rue. Les magasins de la grande distribution (sauf si franchisés), 
les magasins de nuit, les asbl, les activités de professionnels à professionnels, les 
professions libérales, les activités dans le secteur des banques et assurances et les 
institutions d’enseignement ne sont pas repris dans cette définition. 

Dossier de candidature : Ensemble des documents de présentation du candidat commerçant 
ou de la candidate commerçante et de son projet (en référence au point 5 du présent 
règlement). 

3. Objet de l’appel à projets 

Les projets qui auront été sélectionnés par le Collège communal pourront bénéficier d’une 
prime variant selon le périmètre géographique dans lequel se situe le commerce: 

 Zone 1 (Corbeille + les avenues Jean Materne et Gouverneur Bovesse à Jambes) : 
5.000€ par projet ; 

 Zone 2 (Salzinnes, Bouge, Saint-Servais et Jambes à l’exception des deux 
avenues reprises en zone 1) : 3.000€ par projet ; 

 Zone 3 (coeur du village, à l’exception de la N4) : 2.000€ par projet. 

Un bonus de 1.000€ pourra être accordé au candidat commerçant ou à la candidate 
commerçante s'installant dans une galerie commerçante. 

Les types de commerce suivant sont exclus: 

 les magasins de la grande distribution (sauf si franchisés) ; 

 les magasins de nuit ; 

 les asbl ; 

 les activités de professionnels à professionnels ; 

 les professions libérales ; 

 les activités dans le secteur des banques et assurances ; 

 les institutions d’enseignement. 

4. Critères d’attribution & conditions d’octroi 

Le dossier des candidats commerçants ou des candidates commerçantes souhaitant obtenir 
la prime à l’installation devront respecter les critères d’attribution et conditions d’octroi 
suivants: 

 le commerce doit ouvrir dans l’année d’introduction du dossier de candidature ; 

 le commerce s’installera dans une des trois zones reprises au point 3 du présent 
règlement et veillera à indiquer clairement la zone concernée sur sa fiche 
d’identification ; 

 le commerce s’installera dans une cellule commerciale vide ; 

 le candidat commerçant ou la candidate commerçante doit être une entreprise 
morale ou en personne physique qui a pour objet la vente d'une marchandise ou 
d'une prestation de service aux particuliers ; 

 la vitrine doit être visible de la rue ; 

 le type de commerce ne doit pas faire partie de la liste des commerces exclus 
repris au point 3 du présent règlement ; 

 le projet doit être créatif, original ou artisanal et/ou proposer un assortiment 
qualitatif ; 
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 le candidat commerçant ou la candidate commerçante doit être en règle avec les 
dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des 
législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ; 

 le candidat commerçant ou la candidate commerçante doit être en règle avec les 
prescriptions urbanistiques, notamment concernant les enseignes ; 

 le projet doit être économiquement viable, le candidat commerçant ou la candidate 
commerçante devant maintenir son activité pendant 2 ans minimum après 
l’ouverture du commerce. En cas de fermeture du commerce durant cette période, 
l’exploitant sera tenu de rembourser le montant de la prime. 

Le Collège communal reste souverain dans ses décisions. Il pourra ainsi déroger de manière 
exceptionnelle à l’un ou l’autre de ces critères tout en justifiant son choix. 

5. Modalités d’introduction du dossier de candidature 

Le candidat commerçant ou la candidate commerçante introduit un dossier de candidature 
comprenant les éléments suivants :  

 la fiche d’identification du candidat commerçant ou de la candidate commerçante 
dûment remplie ; 

 une description du projet ; 

 la copie du contrat de bail de location du rez-de-chaussée commercial ; 

 une déclaration sur l’honneur d’ouverture prochaine du commerce. 

L’ensemble de ces documents devra être déposé ou introduit par courrier postal ou 
électronique auprès de la Ville de Namur, cellule Attractivité urbaine et dynamique 
commerciale, Hôtel de Ville, 5000 Namur ou par e-mail à l’adresse email 
attractivite@ville.namur.be. 

La cellule Attractivité urbaine et dynamique commerciale est chargée de vérifier la 
complétude des dossiers, de demander les éventuels compléments d’information et 
d’instruire les dossiers auprès du Collège communal. 

6. Procédure de sélection 

Les dossiers de candidatures complets et recevables seront soumis au Collège communal, 
sur proposition de la cellule Attractivité urbaine et dynamique commerciale. 

Les projets seront soit acceptés, soit rejetés, soit acceptés sous conditions par le Collège 
communal. 

Les primes seront octroyées dans la limite de l’enveloppe budgétaire prévue dans le cadre 
de cet appel à projets. 

Un investissement financé par cette prime à l’installation ne pourra être cofinancé par 
d’autres primes proposées par la Ville, excepté pour la rénovation du bien pouvant cumuler 
divers types de primes. 

7. Octroi de la prime et pièces justificatives à fournir 

Après décision du Collège communal, un courrier d’octroi ou de refus sera envoyé aux 
candidats commerçants et aux candidates commerçantes. 

Les primes seront liquidées sur le numéro de compte bancaire repris sur la fiche 
d’identification du candidat commerçant ou de la candidate commerçante. 

8. Adhésion au règlement 

Par le simple fait du dépôt de son dossier, le candidat commerçant ou la candidate 
commerçante se soumet au présent règlement et en accepte dès lors toutes les clauses et 
conditions. 

mailto:attractivite@ville.namur.be


 

Farde Conseil du 07/12/2021 page n°176/182 

9. Fraude 

En cas de fraude avérée ou de non-respect du présent règlement, l’Administration est 
autorisée, sur décision du Collège communal, à procéder à la récupération de la prime 
octroyée par toute voie de droit utile.  

10. Contestations 

Les contestations relatives à l’application du présent règlement, sauf dans l’éventualité d’un 
recours juridictionnel, sont tranchées souverainement et sans appel par le Collège 
communal. Ce dernier statue en équité dans tous les cas non prévus par le présent 
règlement.  

11. Propriété des documents et licence 

Le candidat commerçant ou la candidate commerçante reste propriétaire de son projet et 
de la propriété intellectuelle de ce dernier. 

Le candidat commerçant ou la candidate commerçante s’engage, en cas de sélection, à 
accepter d’afficher sur sa vitrine un élément de communication signalant sa sélection dans le 
cadre du présent appel à projets. 

12. Protection des données à caractère personnel 

12.1 Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre dudit 
règlement 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. 

12.2 En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Namur, représentée par le 
Collège communal, traite les données à caractère personnel collectées dans le respect des 
prescrits légaux précités. 

12.3 Les données collectées sont traitées en vue d’accomplir la finalité du présent règlement 
et sont enregistrées dans les fichiers de la Ville pour le bon suivi administratif des dossiers. 

12.4 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne 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.). 

12.5 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. 

12.6 Cette présente clause ne s’applique à l’égard des personnes morales. 

13. Entrée en vigueur 

Le règlement prime à l'installation "Je commerce à Namur" du 26 janvier 2021 est abrogé. 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. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
REGIE FONCIERE  

78. Budget 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de tutelle - prise de 
connaissance 
VILLE DE NAMUR 
REGIE FONCIERE  
C/DAU-RF/071221-78  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l’Arrêté ministériel du 14 octobre 2021 approuvant les modifications budgétaires n°1 pour 
l’exercice 2021 de la Régie foncière, votée en sa séance du 07 septembre 2021; 

Vu l’article 5 de l’Arrêté ministériel indiquant que cette décision doit être communiquée par le 
Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier conformément à l'article 4, 
alinéa 2, du Règlement général de la comptabilité communale, 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Prend connaissance de l’Arrêté ministériel du 14 octobre 2021 approuvant les modifications 
budgétaires n°1 pour l’exercice 2021 de la Régie foncière, votée en sa séance du 07 
septembre 2021. 

Conformément à l’article 3 de cet Arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au 
registre des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l’acte concerné. 
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79. Interventions locatives par le personnel de la Régie foncière: conditions et coût 
VILLE DE NAMUR 
REGIE FONCIERE  
C/DAU-RF/071221-79  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 

Vu l'article L 1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu sa délibération du 21 mars 2013: 

 approuvant les conditions d'interventions suivantes: 

◦ les agents de la Régie foncière n'interviendront que pour des menus entretiens 
ou réparations à charge du locataire si ce dernier en fait la demande et si 
aucune autre possibilité avec les entreprises privées n'est envisageable dans 
des délais raisonnables. 

◦ le locataire sera informé au préalable du caractère exceptionnel de 
l'intervention, du coût horaire de la prestation et les éventuels matériaux qui lui 
seront facturés au prix coûtant (TVA comprise); 

 Fixant le coût horaire des intervenants de la Régie foncière comme suit: 

◦ agent technique: 30,00 €/h 

◦ ouvrier: 25,00 €/h 

Le coût de l'intervention sera fractionné par période d'une demie-heure d'intervention; 

Attendu que le coût horaire doit être indexé de la même manière que l'indexation salariale; 

Attendu que, depuis mars 2013, il y a eu 5 indexations de 2%; 

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 ff du 15 novembre 2021, 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 16 novembre 2021, 

Fixe le coût horaire des intervenants de la Régie foncière comme suit: 

 agent technique: 33,12 €/h 

 ouvrier: 27,60 €/h 

Ces montants seront indexés à chaque indexation salariale. 
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AIR, CLIMAT ET ENERGIE  

80. Subventions: acteurs et projets de la transition écologique - répartition 
VILLE DE NAMUR 
AIR, CLIMAT ET ENERGIE  
C/DAU-SACE/071221-80  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 07 décembre 2021 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD 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 la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
certaines subventions; 

Attendu que figure un crédit de 17.000,00 € à l'article budgétaire 766/332TE-02 libellé 
Subventions transition écologique du budget 2021; 

Attendu que la MB2 a été approuvée par l'Autorité de Tutelle le 24 novembre 2021; 

Vu les demandes introduites en date des : 

 15/11/2021 par l’association de fait Les Coins de Terre, sise rue de la Chapelle 50 
à 5000 Namur, représentée par Monsieur Claudy Henneaux domicilié Chaussée de 
Charleroi 82 à 5000 Namur, pour un montant de 1.000,00 € à titre d’aide financière 
pour l’achat d’un kiosque en bois, lieu de rencontre et d’information et 
l’abonnement d’une revue spécialisée dans la gestion de potager ; 

 15/11/2021, par l’ASBL Empreintes (n° d’entreprise : 0421899322) sise rue Nanon 
98 à 5000 Namur pour un montant de 5.000,00 € à titre d’aide financière pour la 
mise en place d’un projet d’éducation à l’environnement destinée à une école 
technique et professionnelle de Namur ; 

 01/10/2021, par l’ASBL HOPE, Les acteurs de demain (n° d’entreprise : 
0675418324) sise Chaussée de Ramet 111 à 4400 Flémalle pour une montant de 
2.000,00 € à titre d’aide financière pour l’organisation du salon HOPE à Namur ; 

 19/11/2021, par l’ASBL Réseau des Consommateurs Responsables (n° 
d’entreprise : 0465808252) sise Place de l’Ilon 13 à 5000 Namur pour une montant 
de 4.800,00 € à titre d’aide financière pour l’organisation de sensibilisation aux 
enjeux d’une alimentation pour le public des maisons de repos du CPAS, dans le 
cadre du partenariat avec la ville de Namur pour le projet de Relais Agricole local 
Structuré pour Nourrir Namur ; 

 16/11/2021, par l’ASBL Inter Environnement Wallonie (n° d’entreprise : 
BE0414894140) sise Rue Nanon 98 à 5000 Namur pour une montant de 5.000,00 
€ à titre d’aide financière pour la création d’une dynamique citoyenne pour la mise 
en œuvre de solutions fondées sur la nature à Namur ; 

 16/11/2021 par l’association de fait Le Jardin des Mélèzes, sise chemin des 
Mélèzes 19 à 5000 Namur, représentée par Monsieur Christian Debry domicilié à la 
Rue des Mélèzes 20 à 5000 Namur, pour un montant de 1.500,00 € à titre d’aide 
financière pour l’achat d’une serre semi-professionnelle et de matériel d’arrosage 
goutte à goutte, cuves à eau de pluie ; 
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 15/11/2021 par l’association de fait Malonne Transitionne, sise Rue de la Dierlaire 
32 à 5020 Malonne, représentée par Monsieur Thomas Duquesne domicilié à Rue 
du Broctia 8 à 5020 Malonne, pour un montant de 1.840,00 € à titre d’aide 
financière pour l’organisation de la "Semaine des Possibles" ; 

 16/11/2021, par l’ASBL Carpe Diem (n° d’entreprise : 0460053083) sise rue du 
Plateau 11 à 5100 Namur pour un montant de 1.500,00 € à titre d’aide financière 
pour la mise en place d’un potager partagé et à son fonctionnement ; 

 16/11/2021, par l’ASBL Les jardins d’à côté (n° d’entreprise : 0776517959) sise rue 
des Sarrazins 10A à 5300 Andenne pour un montant de 1.500,00 € à titre d’aide 
financière pour l'aquisition d'outillage de maraîchage dans le cadre du 
développement des activités de l’association visant l’installation de maraîchers sur 
le territoire de la Ville de Namur ; 

 14/11/2021, par l’ASBL Ceinture Énergétique Namuroise (n° d’entreprise : En cours 
de constitution) sise rue Charles Bouvier 116 à 5004 Namur pour un montant de 
4.039,00 € à titre d’aide financière pour l’organisation de sensibilisation sur 
l'approvisionnement et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

 17/11/2021 par l’association de fait Wépion en Transition, sise Rue du Suary, 89 à 
5100 Wépion, représentée par Valérie Bordignon domiciliée à Rue du Suary 89 à 
5100 Wépion, pour un montant de 1.000,00 € à titre d’aide financière pour l’achat 
d’un kiosque en bois, lieu de rencontre et d’information et l’abonnement d’une 
revue spécialisée dans la gestion de potager ; 

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

Sur proposition du Collège communal, 

Octroie: 

 1.000,00 € à l’association de fait Les Coins de Terre, sise rue de la Chapelle 50 à 
5000 Namur, représentée par Monsieur Claudy Henneaux domicilié Chaussée de 
Charleroi 82 à 5000 Namur, à titre d’aide financière pour l’achat d’un kiosque en 
bois, lieu de rencontre et d’information et l’abonnement d’une revue spécialisée 
dans la gestion de potager ; 

 1.000,00 € à l’ASBL Empreintes (n° d’entreprise : 0421899322) sise rue Nanon 98 
à 5000 Namur à titre d’aide financière pour la mise en place d’un projet d’éducation 
à l’environnement destinée à une école technique et professionnelle de Namur ; 

 2.000,00 € à l’ASBL HOPE, Les acteurs de demain (n° d’entreprise : 0675418324) 
sise Chaussée de Ramet 111 à 4400 Flémalle à titre d’aide financière pour 
l’organisation du salon HOPE à Namur ; 

 2.000,00 € à l’ASBL Réseau des Consommateurs Responsables (n° d’entreprise : 
0465808252) sise Place de l’Ilon 13 à 5000 Namur à titre d’aide financière pour 
l’organisation de sensibilisation aux enjeux d’une alimentation pour le public des 
maisons de repos du CPAS, dans le cadre du partenariat avec la ville de Namur 
pour le projet de Relais Agricole local Structuré pour Nourrir Namur ; 

 2.000,00 € à l’ASBL Inter Environnement Wallonie (n° d’entreprise : 
BE0414894140) sise Rue Nanon 98 à 5000 Namur à titre d’aide financière pour la 
Création d’une dynamique citoyenne pour la mise en œuvre de solutions fondées 
sur la nature à Namur ; 

 1.500,00 € à l’association de fait Le Jardin des Mélèzes, sise chemin des Mélèzes 
19 à 5000 Namur, représentée par Monsieur Christian Debry domicilié à la Rue des 
Mélèzes 20 à 5000 Namur, à titre d’aide financière pour l’achat d’une Serre semi-
professionnelle et de matériel d’arrosage goutte à goutte, cuves à eau de pluie ; 
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 1.500,00 € à l’association de fait Malonne Transitionne, sise Rue de la Dierlaire 32 
à 5020 Malonne, représentée par Monsieur Thomas Duquesne domicilié à Rue du 
Broctia 8 à 5020 Malonne, à titre d’aide financière l’organisation de la Semaine des 
Possibles ; 

 500,00 € à l’ASBL Carpe Diem (n° d’entreprise : 0460053083) sise rue du Plateau 
11 à 5100 Namur à titre d’aide financière pour la mise en place d’un potager 
partagé et à son fonctionnement ; 

 1.500,00 € à l’ASBL Les jardins d’à côté (n° d’entreprise : 0776517959) Rue des 
Sarrazins 10A à 5300 Andenne à titre d’aide financière pour l'aquisition d'outillage 
de maraîchage dans le cadre du développement des activités de l’association 
visant l’installation de maraîchers sur le territoire de la Ville de Namur ; 

 3.000,00 € à l’ASBL Ceinture Énergétique Namuroise (n° d’entreprise : En cours de 
constitution) sise rue Charles Bouvier 116 à 5004 Namur à titre d’aide financière 
pour la l’organisation de sensibilisation sur l'approvisionnement et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie ; 

 1.000,00 € à l’association de fait Wépion en Transition, sise Rue du Suary, 89 à 
5100 Wépion, représentée par Valérie Bordignon domiciliée à Rue du Suary 89 à 
5100 Wépion, à titre d’aide financière pour l’achat d’un kiosque en bois, lieu de 
rencontre et d’information et l’abonnement d’une revue spécialisée dans la gestion 
de potager. 

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. 

Pour les subventions comprises entre 2.500,00 € 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. 

Invite 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 17.000,00 € sera imputée sur l'article 766/332TE-02 
"Subvention transition écologique" de l'exercice en cours. 

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 de (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 L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 
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POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

81. "Projet de construction d'un quartier de 53 maisons dans le village de Naninne" (Mme 
C. Collard, Conseillère communale PS) 
VILLE DE NAMUR 
POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  
C/PIC/071221-81  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 
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