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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 14 décembre 2021 

 

Farde Conseil 
 

DROIT D'INTERPELLATION  

1. Demande d'interpellation citoyenne: "Une statue pour mettre en valeur une femme: 
Blanche de Namur" 
VILLE DE NAMUR 
DROIT D'INTERPELLATION  
C/DI/141221-1  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
14; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur, Titre I – "Le Fonctionnement du Conseil communal", 
chapitre 6 – "Le droit d’interpellation de la citoyenne ou du citoyen"; 

Vu le courriel du 22 novembre 2021 de M. R. Dessart par lequel il demande à être entendu 
par le Conseil communal concernant une statue pour mettre en valeur une femme: Blanche 
de Namur; 

Considérant que la demande est arrivée hors délai pour l'inscription à l'ordre du jour du 07 
décembre 2021; 

Considérant dès lors qu'il convient de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du 14 décembre 
2021; 

Sur proposition du Collège du 23 novembre 2021, 

Entend M. R. Dessart en début de sa séance publique du 14 décembre 2021. 

M. M. Prévot répond. 
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DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021 
VILLE DE NAMUR 
CELLULE CONSEIL  
C/DGE-CONS/141221-2  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 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 
"inondations" du 14 septembre 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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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  
BUDGET ET PLAN DE GESTION  

3. Exercice 2022: budget initial  
VILLE DE NAMUR 
BUDGET ET PLAN DE GESTION  
C/DGF-BUPG/141221-3  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 décembre 2021 

 
Vu les articles L1311-1 à L1331-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(CDLD) portant notamment sur les règles en matières budgétaires et de plans de gestion; 

Vu les articles L3131-1 et suivants du CDLD relatifs aux actes communaux soumis à la 
Tutelle d’approbation; 

Vu les articles L1124-40 et L1211-3 du CDLD relatifs respectivement à l’avis de légalité du 
Directeur financier et au rôle du Comité de Direction en matières budgétaires; 

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

Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale (RGCC) du 05 juillet 2007 et plus 
particulièrement ses articles 7, 10 et 12; 

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

Vu la circulaire ministérielle du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour l’exercice 2022; 

Vu le plan de gestion actualisé adopté en sa séance du 11 décembre 2014 sur lequel le 
Gouvernement a émis un avis favorable conditionnel; 

Considérant qu'un nouveau plan de gestion couvrant les années 2020 à 2025 devait être 
proposé pour adoption au Conseil communal du mois de mars 2020 mais qu'au vu des 
circonstances sanitaires liées au Covid-19 et des incertitudes financières qui en découlent, 
un délai complémentaire a été octroyé par le CRAC pour pouvoir le présenter au Conseil 
communal du mois de décembre 2021 de façon concomitante au budget initial de 2022 afin 
notamment de pouvoir intégrer les projections et mesures des différentes entités consolidées 
de la Ville; 

Considérant que le fonds de réserve ordinaire s'élève, après ce budget initial 2022, au 
montant de 2.840.810,83 €, soit en diminution de 2.862.885,12 € par rapport à la MB2-2021; 

Considérant que les provisions s'élèvent après ce budget initial 2022 au montant de 
7.943.117,70 €, soit en diminution de 5.392.272,57 € par rapport à la MB2-2021; 

Vu la note explicative du Département de Gestion financière concernant le budget initial de 
l'exercice 2022; 

Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la commune et le CPAS est adopté au moment de l'adoption du budget conformément à 
l'article L1122-11 du CDLD; 
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Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en application de l’article 
L1124-40 §1,3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier en date du 29 novembre 2021; 

Vu le rapport de la Commission budgétaire relative à l'article 12 du RGCC; 

Considérant que le Comité de Direction a été consulté le 03 septembre 2021 sur le projet de 
budget de l'exercice 2022; 

Considérant qu’en accord avec les instances syndicales lors du Comité de concertation du 
17 décembre 2014, il a été décidé que la transmission des budgets, modifications 
budgétaires et comptes, accompagnés de leurs notes explicatives, vaudrait information au 
sens de la disposition relative au dialogue social prévue par le CDLD; 

Considérant que les documents à destination des organisations syndicales seront transmis 
par le Département des Ressources humaines le lendemain du Conseil communal, soit le 15 
décembre 2021; 

Considérant, par ailleurs, que le point sur le budget, les modifications budgétaires ou le 
compte serait systématiquement porté à l’ordre du jour du plus prochain Comité de 
Concertation, soit en l’occurrence lors de la concertation du 14 janvier 2022; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

 Adopte le budget initial de l'exercice 2022 dont les résultats se présentent comme 
suit: 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 206.078.828,44 € 

Dépenses de l’exercice propre - 206.078.828,44 € 

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

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

Résultat des exercices antérieurs (mali) - 1.137.022,60 € 

Prélèvements en dépenses - 165.542,84 € 

Prélèvements en recettes + 1.302.565,44 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Service extraordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 107.915.639,88 € 

Dépenses de l’exercice propre  - 120.565.282,72 € 

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

Résultat de l’exercice propre (mali) - 12.649.642,84 € 

Résultat des exercices antérieurs 0,00 € 

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 50.000,00 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 12.699.642,84 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 
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 Adopte le rapport annuel sur l'ensemble des synergies Ville-CPAS, conformément 
à l'article L1122-11 du CDLD, tel que présenté à la réunion annuelle conjointe du 
19 octobre 2021. 

 Charge le D.G.F. de transmettre la présente délibération et ses annexes à la DG05, 
au CRAC et au Ministre des Pouvoirs Locaux. 

 Charge le D.R.H. de transmettre les documents relatifs à ce budget initial de 
l'exercice 2022 aux organisations syndicales. 
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4. Actualisation des projections quinquennales et des mesures de gestion 2023-2027 de 
la Ville et de ses entités consolidées 
VILLE DE NAMUR 
BUDGET ET PLAN DE GESTION  
C/DGF-BUPG/141221-4  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 décembre 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L3311-1 et suivants relatifs aux plans de gestion; 

Vu les circulaires successives relatives aux plans de gestion applicables aux communes à 
finances obérées et plus particulièrement la circulaire du 16 novembre 2009 émanant du 
Centre régional d'Assainissement pour les communes (CRAC); 

Considérant que la Ville a bénéficié, sous différentes formes, de prêts exceptionnels 
régionaux visant essentiellement à équilibrer son budget ordinaire; 

Considérant qu'en contrepartie de ces prêts, la Ville s'est engagée dans divers plans de 
gestions successifs ayant pour objectif de tendre vers l'équilibre financier structurel; 

Vu le plan de gestion 2015-2020 tel qu'adopté en sa séance du 11 décembre 2014, lequel 
est arrivé à échéance; 

Considérant qu'il a été demandé aux Villes et communes sous plan de gestion d'actualiser 
les hypothèses et mesures de gestion visant à retrouver/conserver l'équilibre budgétaire pour 
la période 2020-2025; 

Considérant que ce travail a été reporté en raison de la crise sanitaire qui a détérioré la 
situation financière et les perspectives pluriannuelles; 

Considérant que dans le même temps, la reprise de financement des Zones de Secours par 
les Provinces à l'horizon 2024 a été fixée à 65% au lieu de la reprise complète prévue dans 
la Déclaration de Politique Régionale; 

Considérant que le Ministre des Pouvoirs locaux a postposé la présentation des plans de 
gestion actualisés à celle du budget initial 2022, lequel est présenté à cette même séance; 

Vu les différentes trajectoires et/ou mesures actualisées transmises par les entités 
consolidées, à savoir: le CPAS, la Régie foncière, la Zone de Police et la Zone de Secours 
NAGE; 

Considérant que le plan de gestion actualisé et les projections pluriannuelles du CPAS ont 
été adoptés par le Conseil de l'Action sociale en séance du 08 novembre 2021 en même 
temps que les MB finales 2021 qui sont à l'ordre du jour de cette même séance; 

Vu le rapport du DGF spécifique sur le sujet; 

Vu les réunions d'arbitrages tenues par l'ensemble des membres du Collège entre 
septembre et novembre 2021 ayant porté à la fois sur le budget 2022 et sur l'actualisation 
des projections et mesures de gestion; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 de mettre en place le plan 
"Oxygène" visant à soutenir financièrement les Pouvoirs locaux dans la prise en charge des 
coûts liés au financement des "pensions" et des hausses de dotations aux CPAS, Zones de 
Secours et Zones de Police; 
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Considérant que l'aide régionale en faveur de la Ville prendrait la forme d'un prêt en cinq 
tranches (2022-2026) portant sur un montant total de 158.695.304 €, remboursable en 30 
ans à concurrence de 85% du capital octroyé et des intérêts à partir de 2042; 

Vu la note d'analyse et de synthèse du DGF définissant: 

 L'actualisation des hypothèses et paramètres des projections pour la période 2023-
2027 ainsi que les mesures à concrétiser en vue de réduire la trajectoire déficitaire; 

 Le recours au plan régional Oxygène sur la même période; 

Considérant que le CRAC a été associé à la démarche et aux réflexions au travers des 
différentes réunions tant au sujet des finances de la Ville que de ses entités consolidées; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er du CDLD; 

Vu l'avis rendu par le Directeur financier en date du 29 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

 Adopte l'actualisation des taux et paramètres des projections quinquennales ainsi 
que des mesures correctrices visant à réduire la trajectoire déficitaire telle que 
reprise dans la note de synthèse du Département de Gestion financière. 

 Approuve les plans de gestion et les projections actualisées des entités 
consolidées figurant au dossier. 

 Transmet sans délai le dossier au CRAC, au SPW "Intérieur et Action sociale" et au 
Ministre des Pouvoirs locaux. 
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ENTITES CONSOLIDEES  

5. Exercice 2021: CPAS - MB n°2 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
C/DGF-EC/141221-5  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 décembre 2021 

 
Vu les articles 88 §1 et 112bis de la Loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale (CPAS) et ses modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général de la 
comptabilité des CPAS; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets 
communaux et des CPAS pour l'exercice 2021; 

Vu le budget initial du CPAS adopté par le Conseil de l'Action Sociale en date du 26 
novembre 2020 et approuvé par le Conseil communal en date du 26 janvier 2021; 

Attendu que le Conseil de l’Action Sociale a adopté, en date du 27 mai 2021, la modification 
budgétaire n°1 de l’exercice 2021 qui a été approuvée par le Conseil communal en date du 
29 juin 2021; 

Attendu que le Conseil de l’Action Sociale a adopté, en date du 08 novembre 2021, la 
modification budgétaire n°2 de l’exercice 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 la modification budgétaire 
n°2 de l’exercice 2020 du CPAS; 

Attendu que les éléments ont été transmis en date du 16 novembre 2021 pour permettre le 
traitement du dossier en vue de sa présentation au Conseil communal du 14 décembre 
2021; 

Considérant que cette modification budgétaire n°2 ordinaire est présentée en strict équilibre; 

Considérant que cette modification budgétaire n°2 extraordinaire est présentée avec un boni 
de 93.315,05 €; 

Considérant que la dotation communale reste inchangée et est conforme à la dotation 
inscrite au budget communal 2021, à savoir 18.782.333,10 €; 

Considérant que la présente modification budgétaire permet notamment d'alimenter les 
réserves ordinaires d'un montant de 970.720,86 €, portant le montant présumé de celles-ci à 
1.477.843,44 € au 31 décembre 2021; 

Attendu que le dépassement de 220.942,45 € de la balise d'emprunts, fixée à 6.000.000,00 € 
sur l'ensemble de la législature 2019-2024, nécessite une rectification de la trajectoire 
d'investissements du CPAS lors de ses prochains travaux budgétaires mais que ce 
dépassement n'est que de l'ordre technique à ce stade; 

Vu la note explicative du Centre et ses différentes annexes reprenant les éléments 
nécessaires à la compréhension de la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2021 et aux 
évolutions qui en résultent; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 16 novembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 
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 Approuve la modification budgétaire n°2 ordinaire et extraordinaire de l’exercice 
2021 du CPAS telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale en sa séance du 
08 novembre 2021 comme suit: 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 122.520.627,12 € 

Dépenses de l’exercice propre - 122.214.639,98 € 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) + 305.987,14 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 1.116.258,55 € 

Prélèvements en dépenses - 15.061.506,52 € 

Prélèvements en recettes + 13.639.260,83 € 

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

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Service extraordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 10.664.067,00 

Dépenses de l’exercice propre - 6.460.916,85 

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

Résultat de l’exercice propre (boni) + 4.203.150,15 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali) - 32.754.997,66 € 

Prélèvements en dépenses - 732.328,57 € 

Prélèvements en recettes + 29.377.491,13 € 

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

Résultat global (boni) + 93.315,05 € 

  

 En informe le CPAS. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
REGIE FONCIERE  

6. Budget 2022 
VILLE DE NAMUR 
REGIE FONCIERE  
C/DAU-RF/141221-6  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 décembre 2021 

 

Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales; 

Vu le projet du budget de la Régie foncière pour l'exercice 2022; 

Considérant que ledit budget s'établit comme suit: 

 au chapitre ordinaire: 

◦ total des recettes: 16.700.050,31 € 

◦ total des dépenses: 16.587.110,65 € 

 au chapitre extraordinaire: 

◦ total des recettes: 0,00 € 

◦ total des dépenses: 6.000,00 € 

Considérant que le résultat global s'élève à 106.939,66 €; que la trésorerie au 31 décembre 
2022 est estimée à 296.939,66 €; 

Vu le rapport financier conjoint à la Régie foncière et au D.G.F. du 22 novembre 2021; 

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

Vu l'avis du Directeur financier du 29 novembre 2021, 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Arrête le présent budget spécial de la Régie foncière pour l'exercice 2022 aux chiffres 
susmentionnés. 
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POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

7. Néant 
VILLE DE NAMUR 
POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  
C/PIC/141221-7  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 14 décembre 2021 

 
 
 
 


