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

Point 1: 

 Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR) 

 Non: DéFI, PTB 

 Abstention: PS, F. Kinet 
 

Point 1.1.: 

 Vote sur l'urgence: 

o Oui: 26 

o Non: 11 

 

Présents 
Oui pour 
l'urgence 

Non pour 
l'urgence 

AUSPERT Tanguy 1   

BARZIN Anne 1   

DEBORSU Charlotte 1   

GENNART Luc 1   

GRANDCHAMPS Patricia 1   

MOUGET Charlotte 1   

PREVOT Maxime 1   

SCAILQUIN Stéphanie 1   

SOHIER Baudouin 1   

CAPELLE Christophe 1   

CHENOY Marine   1 

COLLARD Cathy   1 

CREVECOEUR Cécile 1   

DAMILOT José   1 

DELVAUX Véronique 1   

DEMARTEAU Loïc 1   

FIEVET David 1   

GUILLITTE Bernard 1   

HALUT Christine 1   

HEYLENS Camille 1   

HUBINON Anne 1   

JACQUET Farah   1 

KINET Françoise   1 

KLEIN Dorothée 1   

KUMANOVA Nermin   1 

MAILLEN Vincent 1   

MARTIN Fabian   1 

MENCACCINI Franco 1   

MINET Antoinette 1   

OGER Anne 1   
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Présents 
Oui pour 
l'urgence 

Non pour 
l'urgence 

PIROT Christian   1 

PLENNEVAUX 
Gwendoline 

1   

QUINTERO P. Carolina  1   

SALEMBIER Anne-Marie 1   

TILLIEUX Eliane   1 

TORY Khalid   1 

WARMOES Thierry   1 

 
L´urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents du Conseil 
communal; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 

 

 Vote sur le fond: 

o Oui: majorité (cdH, Ecolo et MR), DéFI 

o Non: PS, PTB, F. Kinet 
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Séance publique 

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

Un point vient en urgence à ce Conseil communal, cela concerne le Pavillon numérique: les 
travaux d'équipement et d'aménagement intérieur. J'en reparlerai tout à l'heure quand je 
vous demanderai de voter sur l'urgence avant de voter sur le fond. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

1. Exercice 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°2 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous entrons dans le vif du sujet, à savoir l'exercice 2021, la modification ordinaire et 
extraordinaire n°2 et je vous recède la parole Monsieur le Bourgmestre. 

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

Je vais là aussi tenter d'être synthétique même si j'aurai du mal à être aussi bref que je ne le 
fus pour la Zone de Police. 

La modification budgétaire n°2 de chaque année constitue, on le sait tous, le dernier travail 
budgétaire de l'exercice en cours qui introduit les derniers mouvements à la marge 
nécessaire à l'ordinaire et à l'extraordinaire en fonction de la réalité des engagements, des 
droits constatés et de l'état d'avancement des projets. 

C’est, reconnaissons-le, généralement d’avantage un exercice technique que politique, les 
accents politiques se trouvant davantage au budget initial et en MB1, même si quelques 
tonalités ne sont pas à négliger quant aux choix opérés par le Collège. 

Habituellement la MB 2 introduit également les constats pertinents du compte de l’exercice 
précédent. Cependant, cette année, et en raison du caractère exceptionnel de l’année 2020 
fortement impactée tant en recettes qu’en dépenses par le Coronavirus, les constats du 
compte ont été analysés avec beaucoup de précautions et ils n’ont donc pas été intégrés 
comme à l’accoutumée. 

Enfin, la présente MB 2 prévoit également des ajustements liés à la crise, aux inondations 
ainsi qu’à l’indexation des salaires intervenue en octobre. 

Venons-en aux résultats ce cette MB 2. 

Si au niveau du résultat global, pour rappel, c'est l'exercice propre + les exercices antérieurs, 
la MB 2 se clôture en strict équilibre, il n’en est pas de même pour l’exercice propre qui 
affiche un résultat en mali de 4.132.000 € - j'arrondis - soit une dégradation de 440.000 € par 
rapport à la précédente MB et ce, malgré un apport complémentaire du fonds de réserve de 
l’ordre de 680.000 €. La dégradation réelle à prendre en compte est donc dans les faits de 
plus de 1,1 millions. 

Notons également que si nous voulons être tout à fait transparents et faisons donc 
abstraction du prélèvement sur le fonds de réserve de 2,6 millions, le résultat de l’exercice 
propre serait alors en mali à hauteur de près de 6,8 millions d'euros. 

Comme annoncé et répété depuis plusieurs mois déjà, la situation financière de notre Ville 
se dégrade avec un déficit approchant les 3,5 % des recettes ordinaires. 

La situation actuelle n’est pas bonne et les projections à cinq ans encore moins même si 
aujourd’hui, nous pouvons encore nous targuer d’équilibrer nos budgets grâce aux réserves 
et provisions constituées avec volonté et parcimonie depuis plus de 12 ans et qui s’élèvent 
encore aujourd’hui, à l'heure où nous nous parlons, à près de 19 millions d'euros. Souvenez-
vous qu’il y a près de quinze ans, la Région nous octroyait une aide de 23 millions qui était 
sensée effacer les déficits chroniques de l’époque et permettre à la Ville de boucler ses 
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budgets en équilibre jusqu’en 2012. C'était l'objectif de ce prêt de 23 millions. Nous sommes 
à présent bientôt dix ans au-delà de cette échéance et nous conservons toujours 19 millions 
en réserves et provisions, par rapport au 23 millions reçus. C’est dire si nous avons été 
parcimonieux et que nous avons bien géré. A titre illustratif, pour faire une comparaison, à la 
même époque, la Ville de Liège recevait 450 millions d'euros. Je rappelle, nous 23, eux 450. 
Il nous en reste 19 et eux cela fait déjà plusieurs années qu'ils n'ont plus un euro de cette 
somme. 

Actuellement, et pour peu de temps encore, notre situation est plus enviable que celle 
d’autres grandes Villes en raison des réserves constituées et des efforts faits au cours de 
ces dernières années mais ce n’est qu’une maigre consolation lorsque l’on sait que ce sont 
essentiellement des éléments exogènes qui plongent les finances communales dans des 
déficits importants, desquels elles nous pourront sortir seule mais uniquement avec une 
grande réforme des financements régionaux. Je sais d'ailleurs que le Gouvernement planche 
dessus même si, à la faveur du dernier conclave budgétaire, ils n'ont pas pu s'accorder. 
Gageons que ce ne soit qu'un rendez-vous postposé. 

Ce décor morose planté, venons-en aux chiffres de cette MB 2. 

Le total des dépenses ordinaires de l’exercice propre augmente globalement de près de 1,2 
millions d'euros. De quoi s'agit-il? 

Les dépenses de personnel augmentent de près de 270.000 € (+ 0,33 %) et intègrent une 
indexation des salaires à partir du mois d’octobre pour un montant de 330.000 €.  

Si l’indexation des salaires pour 2021 a un impact réduit, il faut d’emblée garder à l'esprit 
l’impact total que cela va représenter sur 2022 et sur les projections futures. Enfin, notons 
que le bureau du plan prévoit déjà une nouvelle indexation dès mars 2022, soit 2 indexations 
en 6 mois à intégrer dans nos trajectoires budgétaires alors que les recettes y liées sont en 
décalage de plusieurs années et que depuis plusieurs années, la moyenne de 18 mois était 
observée entre deux indexations. Ce n'était déjà pas folichon, ces 2 indexations font que ça 
l'est encore moins. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de près de 900.000 € dont les ajustements 
concernent notamment les frais engendrés par les inondations (nettoyage, traitement des 
déchets, dépenses urgentes de stabilité, de sacs de sables et j'en passe) pour un montant 
total de plus de 300.000 €. Le coût complémentaire de l’eau pour 70.000 €, l’augmentation 
du coût des carburants pour 60.000 € et enfin, comme annoncé, l’intégration du coût de 
l’aspect mobilité du téléphérique pour 85.000 €, en phase test pour 2 ans. 

Notons d’emblée que la flambée des coûts de l’énergie aura également un impact sur le 
budget 2022 et sur les projections même si, en ce qui nous concerne, le marché passé par 
IDEFIN pour le compte des communes nous protège actuellement de la hausse vertigineuse 
connue sur les marchés au niveau de l’électricité et du gaz. 

Les dépenses de transfert augmentent de l’ordre de 226.000 € (+ 0,35 %) en raison de deux 
postes principaux: la création d’un subside au profit du BEP pour la mise en place de projets 
supra-communaux financés par un subside wallon de 90.000 € et divers mouvements pour 
globalement 85.000 € en matière de subsides à caractère social dans le prolongement des 
actions liées à la crise (en matière d'aide à la jeunesse, de lutte contre le décrochage 
scolaire dans les quartiers sociaux, espace VIF, etc.) mais aussi des augmentations du 
subventions dues aux inondations dont notamment la majoration de 20.000 € du subside à 
l’ASBL "Les petits riens" dans le cadre de l’aide aux sinistrés de Bomel. 

Enfin, les dépenses de dette sont, quant à elles, en diminution de l’ordre de 200.000 € en 
raison de l’adaptation des charges d’emprunt eu égard aux programme d’investissement et à 
son rythme. 

Notons aussi l’augmentation des crédits pour faire de "Namur en lumière" un rendez-vous 
désormais annuel dans les événements de fin d’année.  

Le total des recettes ordinaires de l’exercice propre augmente globalement de 750.000 €. 
C'est toujours bon d'augmenter ces recettes. 

Les recettes de transfert augmentent de 832.000 € par rapport à la dernière MB en raison 
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de divers ajustements à la hausse dont notamment les subsides APE pour 180.000 €, des 
subsides COVID liés à l’abri de nuit pour 155.000 € ou encore le fonds des communes pour 
60.000 €. Un petit bonus que l'on prend volontiers. 

Notons que les additionnels au précompte immobilier n’ont pas été modifiés et que les 
additionnels à l’IPP sont également stables par rapport à la MB 1, on parle d'une variation de 
6.600 €. 

Les recettes de prélèvement sont également majorées essentiellement en raison d’une 
ponction complémentaire sur le fonds de réserve à hauteur de 680.000 € comme indiqué en 
introduction et qui traduit la dégradation de nos finances en cette fin d’exercice 2021. 

Enfin, les recettes de dette diminuent de 15,15 % en raison de la réduction du montant du 
loyer du Casino dans le cadre de la fermeture prolongée durant la crise sanitaire. 

La MB 2 ordinaire ayant été parcourue, passons au volet extraordinaire. 

Le programme d’investissement s’élève après MB 2 à 42,3 millions financés à concurrence 
de 32,3 millions par emprunts, 6,1 millions par subsides, 2,1 millions par prélèvement sur le 
fonds de réserve (FRIC) et 1,8 millions par intervention de tiers. 

Pour rappel, comme à chaque MB 2, les projets d’investissements sont toujours adaptés en 
fonction de l’état d’avancement des cahiers des charges, des procédures d’attribution et 
également au regard de la possibilité d’attribuer ou pas ces marchés avant le 31 décembre 
de cette année, à défaut, ce seront des crédits qui seront reportés. 

Parmi les quelques ajustements opérés, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai relevons les 
crédits utiles pour le remplacement des éclairages du Centre namurois des Sports (Tabora) 
ou du Hall Octave Henry également, les honoraires du BEP pour le programme 
d’accompagnement à la réflexion sur la création future d’un nouveau complexe aquatique, 
des travaux de stabilisation de la crypte du cimetière de Namur, la création d’une œuvre d’art 
au rond-point de la confluence, l’étude de la végétalisation de l’espace urbain ou encore 
l’étude de rénovation urbaine du quartier Saint-Nicolas. 

Notons surtout que cette MB intègre également, au niveau de la voirie et de l’égouttage, une 
série de dépenses d’investissements pour plus d’un million d'euros en lien direct avec les 
inondations que nous avons dû déplorer cet été. 

Enfin et à toutes fins utiles, précisons que la balise pluriannuelle d’emprunt est toujours bien 
respectée. 

Pour le surplus, comme indiqué en Commission par le Département de Gestion Financière, il 
n’est pas utile d’aborder les projections pluriannuelles dès lors que le plan de gestion est en 
préparation en collaboration avec le CRAC et qu’il devrait vous être soumis au Conseil de 
décembre en marge du budget 2022. Cela a d'ailleurs été confirmé récemment par le 
Ministre Collignon qui a autorisé uniquement la Ville de Verviers à pouvoir décaler d'un an la 
présentation de son plan de gestion, chacun le comprendra, les autres, l'agenda de fin de 
cette année a été confirmé. 

Je ne vous cacherai pas que cet exercice de projections pluriannuelles n’est jamais simple, 
vous le savez, cela fait plus de 2 ans qu'on le dit, mais c’est d’autant plus vrai aujourd’hui 
dans la période d’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, notamment en matière 
d’impact de la crise sur l’emploi et les recettes fiscales mais aussi sur les dépenses sociales, 
en matière d’inflation et d’impacts sur l’indexation des salaires et du coût de l’énergie ou 
encore de l’influence de tout cela sur les marchés et sur les taux des emprunts à contracter. 
On le voit bien aussi avec l'explosion du coût des matériaux, on a aussi des offres qui nous 
sont remises et qui explosent. 

Tout cela sans compter les autres éléments que nous ne maîtrisons malheureusement pas et 
qui impacteront inéluctablement nos trajectoires comme par exemple, le vieillissement de la 
population et l’impact sur le coût des pensions, les réformes fiscales fédérales et l’impact sur 
nos additionnels ou encore, on en a discuté encore aujourd'hui, l’appauvrissement de la 
population et l’impact sur les dépenses du CPAS ainsi qu’au niveau des maisons de repos 
ou de soins. 
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Les années à venir vont être compliquées financièrement pour tous les niveaux de pouvoirs 
mais aussi pour les communes et leurs CPAS. 

Comme déjà abordé en introduction, si nous avons réalisé notre part d'efforts et si nous 
avons encore notre part d'efforts à faire, nous ne saurons nous en sortir sans une réforme du 
financement des communes, la prise en charge de la problématique des pensions et 
l’introduction de mécanismes pérennes nous permettant, au niveau des communes et 
notamment de la Capitale wallonne, de rester un des moteurs de l’investissement public 
dans notre région, à l’instar du récent plan d’action de la Politique Intégrée de la Ville. 

Voilà Madame la Présidente qui clôture mon exposé introductif pour cette MB 2 et je reste 
pour le surplus, ainsi que mes collègues, à l'entière disposition des Conseillers pour 
répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir. 

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

Monsieur Damilot. Ce n'est pas une surprise de voir votre main. Je vous en prie. 

Puis, il y aura Monsieur Demarteau et Monsieur Warmoes. 

Allez-y Monsieur Damilot. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS: 
Ce qui va être une surprise, Madame, c'est que je serai bref et je m'y tiendrai. 

Je n'ai qu'une réflexion à faire sur les exposés de Monsieur Prévot et une question à lui 
poser. Il a d'ailleurs déjà partiellement répondu dans son exposé introductif.  

La première, il est clair que nous venons de connaître une flambée d'inflations au cours des 
derniers mois. Vous avez parlé de 6 mois d'écart entre les 2 indexations, c'est même 5 mois 
entre octobre et mars que les salaires seront indexés. J'ai fait des recherches, je n'ai pas 
trouvé mais je pense que l'on n'a plus connu 2 indexations à 5 mois d'intervalle, on n'en a 
pas connu au cours de ce siècle-ci. Il faut remonter à mon avis dans les années 80 
probablement pour la retrouver. C'est dire que c'est quand même un événement, 
heureusement, relativement rare. En espérant que celle de mars sera la dernière avant une 
longue période.  

Nous avons entendu que les prix de l'énergie qui sont, pour une large part, responsables de 
cette flambée pourraient se calmer. Comme vous l'avez bien indiqué, ce qui est clair pour 
une commune, c'est que 2 % d'indexation, cela impacte immédiatement les dépenses. 

Quant aux recettes, en espérant qu'elles jouent sur les recettes fiscales voire sur le 
précompte immobilier, on sait que ce sera avec 2 ans de décalage. Les dépenses, on ne les 
a pas tout de suite. Les recettes supplémentaires éventuelles, on ne les aura pas avant 2-3 
ans. 

Ma deuxième réflexion, vous y avez répondu mais je pense quand même que c'est un peu 
court, il se fait qu'au moment où j'ai lu la MB 2, j'ai reçu ma note d'énergie, ma note annuelle 
d'énergie. Je ne vais pas pleurer sur mon sort mais pour vous dire, le montant que je paie 
chaque mois est augmenté exactement de 50 %. J'étais, je dirais, un peu intéressé de voir si 
dans la MB 2, les dépenses d'énergie pour le chauffage et l'éclairage des bâtiments + 
l'éclairage public, qui sont quand même des postes fort importants, 2 millions d'éclairage 
public et c'est 800.000 €, je le dis de mémoire, pour le chauffage et l'éclairage des bâtiments, 
je m'attendais quand même à voir dans la MB 2 une augmentation substantielle de ce poste-
là. Or, par rapport au budget initial ou à la MB 1, il n'y a aucune modification. Peut-être que 
vous avez changé de fournisseur, si c'est le cas, vous me donnerez le nom du nouveau 
fournisseur parce que je changerai aussi immédiatement. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Damilot. Merci beaucoup. On voit que la sagesse vient avec les ans, n'est-ce 
pas? 

Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Demarteau. 



Conseil communal du 19 octobre 2021 - page n° 9/22 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Pas de grande surprise lors de cette MB 2, j'ai juste quelques questions à adresser et 
quelques petits constats. 

On se rend compte que cela avait été une préoccupation sur certains points de la PIV, les 
matériaux. On le voit déjà dans cette MB. On disait dans le futur mais là, on se rend déjà 
compte que sur certains rien que pour l'entretien des véhicules ou les pneus que l'on doit 
augmenter en global de 40.000 € le budget, simplement parce qu'il y a une augmentation du 
coût des pièces. On se rend compte maintenant que c'est déjà le cas et qu'il faudra être 
attentif, et on y sera fortement, lors du prochain budget, que ce sera un des grands enjeux 
du prochain budget et il faudra y être un maximum attentif. 

Une simple question, on voit qu'il y a beaucoup d'ajustements liés aux espaces que les 
Namurois peuvent maintenant s'approprier (le Grand Manège, le NID) sur différents aspects, 
que ce soit la facture liée à l'eau – on peut l'entendre au niveau des énergies – mais aussi 
des aménagements etc. Est-ce que c'est lié de nouveau au coût des matériaux? Ou est-ce 
que ce sont des aménagements que l'on a décidé de faire en plus avec le recul que l'on a et 
l'utilisation que l'on en fait? J'aimerais juste en avoir la justification car c'est quand même 
récurrent sur plusieurs postes. 

Sinon, on restera sur la même lignée, on reste sur le budget pour lequel nous avons voté 
contre et donc, on restera sur cette MB même si on se rend compte qu'il y a certaines 
choses faites qui pourraient être plus proches de la réalité actuelle. 

Merci. 

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

Monsieur Warmoes. 

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

Je vais être bref aussi puisqu'il s'agit d'une adaptation factuelle du budget, comme l'a dit 
Monsieur le Bourgmestre, pas de choix politique, les choix politiques ont été faits lors de 
l'élaboration du budget lui-même. Ici, on adapte surtout par rapport aux différentes crises. 
Malheureusement, la crise Covid, les inondations et l'indexation des salaires. 

J'avais juste quelques questions. 

D'abord, je ne sais pas si vous saurez donner la réponse directement mais on peut l'avoir 
après éventuellement. La taxe sur la gestion des déchets ménagers, si j'arrondis, il y a 
100.000 € en plus suite aux constats des enrôlements, cela me paraît quelque chose qui est 
relativement facile à calculer à l'avance, maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'en 
pourcentage du budget global, je n'ai pas regardé, cela reste peut-être encore marginal. 

Je me posais la question, toujours au niveau des déchets, on a un coût de 165.000 €, 
j'arrondis à nouveau, par rapport à la prise en charge des déchets des citoyens qui ont été 
inondés. Puisque l'on parle toujours du coût-vérité par rapport aux déchets, est-ce que cela 
va être répercuté sur la facture des citoyens l'année prochaine ou dans 2 ans? Ce sont des 
déchets mais qui n'ont pas été produits par la volonté des citoyens, c'est assez clair. J'espère 
que ce ne sera pas pris en compte dans la facturation. Je ne sais pas comment cela 
fonctionne au niveau de la Région. 

Il y a aussi un poste, toujours dans les déchets, de 30.000 €, je n'ai pas très bien compris car 
il est marqué "propreté publique déchets" mais on parle d'installations de mobilier urbain, de 
nettoyage d'accotements, déchets et autres résidus abandonnés, désherbages des trottoirs, 
cela me paraît assez large. 

Une dernière question sur les projets supracommunaux via le BEP, projet de développement 
des politiques supracommunales via le BEP, je n'ai pas de problème avec cela, c'est juste au 
niveau informatif, ces 101.643 € avec un subside de la Région wallonne de 90.000 €, je 
voulais juste savoir de quoi il s'agissait. Voilà, c'était juste pour mon information, sinon, je 
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remercie de nouveau le service financier qui a fait de nouveau une belle brochure, si je peux 
le dire, avec les explications qui sont bien compréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas 
comptable comme moi.  

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

Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole. 

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

Je laisserai le soin à ma collègue en charge de la propreté publique de répondre sur le volet 
déchets. 

En tout cas, pour revenir aux questions et réflexions des uns et des autres, Monsieur 
Damilot, je peux me documenter davantage auprès du service pour être certain que ce que 
je vais intuitivement partager avec vous est correct et à défaut, je vous enverrai un petit e-
mail infirmant ou confirmant mon propos. Je pense que si on n'a pas acté à ce stade une 
variation proportionnelle à ce que nous connaissons sur le marché actuellement au niveau 
de l'électricité et surtout du gaz, cela tient au fait que les marchés que nous avons conclus 
par le truchement d'IDEFIN sont pour l'essentiel des marchés conclus avec des prix garantis 
même si ce sont souvent des contrats de durée de 2-3 ans renouvelables, ce qui nous évite 
à l'instar d'ailleurs d'autres communes, j'en parlais récemment mon homologue d'Andenne 
qui m'exprimait aussi être inscrit dans un processus similaire, je pense que c'est ce qui a pu, 
jusqu'à présent, nous préserver quelque peu. Pour combien de temps? L'idéal serait que ce 
soit des conventions conclues à l'époque au moins pour couvrir encore l'année prochaine qui 
s'annonce un peu délicate et finalement nous permettant de passer le cap des pics 
annoncés sans que l'on n'accuse trop le coup. Mais c'est ce que je crois sans pouvoir vous 
l'affirmer avec certitude et c'est pour cela que je creuserai la question avec le Département et 
on vous reviendra. 

Pardon? 

Je n'ai pas vu que Jean-Sébastien Detry était là. J'entendais la Directrice générale me dire 
que Monsieur Detry confirmait mais je dis "Qui?". Je ne l'ai pas vu, désolé, je n'ai pas vu qu'il 
était patient depuis tout à l'heure. 

Je suis heureux de voir en live que mon propos est confirmé mais je regarderai par contre 
aussi auprès d'IDEFIN quelle est la durée qui est couverte par ce mécanisme parce 
qu'évidemment, si cela s'arrête au 31 décembre de cette année, le bonheur sera de courte 
durée. 

Monsieur Demarteau, c'est vrai que les coûts des matériaux explosent et cela va se 
ressentir. Monsieur l'Echevin Auspert vous dire qu'à côté de cela, il y aussi la disponibilité 
d'une série de matériaux. Ce n'est pas seulement leur coût, c'est leur disponibilité 
également. Et c'est le cas aussi pour des véhicules. Là, si Monsieur l'Echevin Auspert veut 
compléter le propos, je lui laisserai bien volontiers le faire. 

Je terminerai juste alors sur le volet de la supracommunalité sur laquelle Monsieur Warmoes 
avait une question. Pour rappel, le Gouvernement de Wallonie a incité les communes à se 
structurer par bassin supracommunal pour pouvoir ensemble porte des projets. Le bassin qui 
a été constitué autour de Namur, qui s'appelle actuellement, formellement Namur Capitale 
mais que l'on pourrait baptiser autrement demain pour ne pas donner le sentiment à nos 
communes périphériques et qui sont partenaires que c'est une démarche visant à nourrir 
l'ogre namurois au détriment des communes plus rurales qui nous entourent, c'est 
l'équivalent de l'arrondissement de Namur moins Sambreville, qui a décidé de s'orienter vers 
le bassin de Charleroi, et Mettent, qui s'est orienté vers le bassin entre Sambre et Meuse-
Florennes. Mais nous avons par contre également dans ce bassin Namur Capitale 2 
communes, Chastre et Walhain, du Brabant wallon. L'enjeu derrière cette démarche 
supracommunale, nous nous sommes réunis une seule fois jusqu'à présent pour le launch 
meeting, si je puis dire, la réunion de lancement, c'est de pouvoir voir à l'échelle de notre 
territoire quels sont les éléments à la fois de particularité mais que nous pouvons partager 
sur lesquels pouvoir construire des projets demain. Une réflexion peut s'amorcer sur des 
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questions d'infrastructures publiques à devoir porter conjointement, d'initiative à pouvoir 
mettre en œuvre dans nos communes respectives. Les contours aujourd'hui ne sont pas 
encore arrêtés mais l'outil de collaboration renforcée entre les communes de ce bassin enfin 
a été porté sur les fonts baptismaux et cela fera du bien de pouvoir échanger et faire du 
partage d'expériences aussi entre les Bourgmestres puisqu'il n'existe pas vraiment de 
conférences des Bourgmestres par bassin supracommunal aujourd'hui sur notre territoire. 
C'est désormais chose faite et c'est le BEP qui assure l'animation de ce processus grâce au 
financement octroyé par la Région wallonne. 

Voilà pour les quelques éléments, Madame la Présidente, que je pouvais partager 
nonobstant les compléments de mes collègues. 

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

La parole est d'abord à Madame l'Echevine Deborsu pour la propreté publique puis à 
Monsieur Auspert. 

Mme Ch. Deborsu, Echevine: 
Merci pour vos questions Monsieur Warmoes, merci Madame la Présidente. 

Par rapport à la question sur l'augmentation des 165.000 € pour le traitement des déchets lié 
aux inondations. J'ai 2 très bonnes nouvelles à vous annoncer.  

La première, c'est que cela ne sera pas du tout compris dans le coût-vérité, cela n'aura 
aucun impact sur la taxe déchets des ménages. 

La deuxième bonne nouvelle, ces 165.000 € vont être entièrement pris en charge par le 
Gouvernement wallon, qui a dégagé un budget de 4 millions d'euros pour aider les 
communes sinistrées dans le coût lié au traitement des déchets. Voilà pour les 165.000 €. 

Pour votre deuxième question par rapport aux 30.000 €, vous demandiez la justification de 
cela, pour la propreté publique et déchets, contrat pour l'installation des bornes de propreté 
etc. les 30.000 € sont justifiés car on travaille avec l'organisme "l'Atelier" – je ne sais pas si 
vous connaissez – ils ont adapté leur contrat et leurs prix et vu que l'on veut continuer la 
collaboration avec eux, il était nécessaire de faire cette modification budgétaire. Voilà. 

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

Monsieur Auspert 

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

Brièvement, le Bourgmestre a déjà expliqué pas mal de choses dans sa réponse. Je tiens à 
confirmer que le contrat IDEFIN qui a été fait en 2018 couvrait jusque 2022 compris et cela 
concernait le gaz et l'électricité. 

Pour répondre à la question de Monsieur Damilot, je pense que nous sommes couverts en 
gaz et en électricité jusque fin 2022. Par contre, je n'en dirai pas autant en termes de mazout 
de chauffage ou mazout de véhicules, pour information. 

Tout ce qui est basse tension, haute tension chez IDEFIN a été assuré jusque fin 2022. Et je 
pense que quand on l'a fait, votre voisin était avec moi à l'époque au Conseil de 
l'Administration d'IDEFIN. 

Je reviens sur la question concernant les suppléments dans certains chantiers, un chantier 
n'est pas à l'autre. Il y a des chantiers où on a eu des suppléments de quantité, donc on 
adapte par rapport à la MB pour pouvoir boucler le chantier où on aurait eu des factures à 
venir. Nous avons la mauvaise surprise pour l'instant que pas mal de matériaux de 
construction augmentent, que ce soit le cuivre, que ce soient les métaux, que ce soit le bois 
qui est en train de monter à une vitesse regrettable. On va devoir adapter des travaux de 
toiture, ce genre de choses, en fonction des éléments que l'on reçoit notamment de la 
Fédération de la Construction qui nous communique les prix qu'ils vont appliquer dans les 
mois qui viennent.  Je pense que l'on est qu'au début pour l'instant des mauvaises surprises. 
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Comme on vous le disait également, il y a pas mal de fournitures que l'on n'est même plus 
en capacité d'obtenir dans les délais qui étaient prévus pour nos chantiers.  

On commence à avoir, je vais devoir faire monter une délibé prochainement au Collège, une 
série de fournisseurs qui nous écrivent en nous disant que leurs propres fournisseurs ne 
sont plus capables de les servir. On a un gros problème pour l'instant notamment dans le 
bois. On va un peu faire le tour de certains chantiers parce que l'on ne sait pas faire saigner 
une pierre et on ne sait pas demande à quelqu'un de nous livrer la marchandise qu'il n'a plus 
pour divers motifs. Des gros consommateurs sont venus acheter des marchés entiers en 
Wallonie ou chez des fournisseurs qui devaient fournir la Wallonie, on a quand même pas 
mal de soucis de ce côté-là. 

Globalement, comme le Bourgmestre vous l'a dit, nous ne dépassons pas les pourcentages 
habituels pour l'instant, mais je pense que les mois qui vont venir, que ce soit dans la 
construction ou également dans certains cas comme les travaux routiers, vont connaître des 
suppléments anormaux par rapport aux autres années. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà. Les différents Conseillers qui se sont exprimés ont obtenu les réponses qu'ils 
souhaitaient? 

Monsieur Demarteau, je vous en prie. 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

J'ai simplement une question. Imaginons que l'on a un cahier des charges et un marché qui 
a été attribué, on se rend compte que pour un projet qui doit être fait à court terme, on n'a 
pas les matériaux pour mais que le marché était passé, comment est-ce que cela fonctionne 
dans ces cas-là? Est-ce que l'on peut prévoir, vu que l'on sait que cela peut être récurrent vu 
la situation actuelle, quelque chose directement? Est-ce qu'il faut reprendre toute la 
procédure à zéro? Comment est-ce que cela fonctionne dans ces cas-là? Parce que l'on sait 
que le cas du bois, cela peut arriver sur plein de choses. Cela peut retarder des chantiers qui 
sont urgents dans notre commune. Comment on prépare cela pour l'avenir? 

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

M. T. Auspert, Echevin: 
Il faut savoir qu'au début, quand on attribue un marché, il est clair que l'on attribue à 
certaines conditions avec l'entrepreneur en question. Dans nos marchés, on applique 2 
grands principes: les quantités. Est-ce que l'on a mal estimé ou élaboré les quantités au 
début? Cela peut arriver, donc là, on peut avoir des modifications à la baisse ou à la hausse. 
C'est ce que l'on appelle le principe des quantités. Vous avez également l'application des 
prix des références à la période au moment où on attribue le marché. Si les prix qui sont des 
prix de références évoluent, l'entreprise a le droit de faire suivre à sa facture, si je peux 
parler comme cela, le même pourcentage d'évolution. Ce sont des indices de prix à la 
construction. On ne sait rien faire. 

Maintenant, quand on a un problème de fournitures, ce n'est peut-être même pas le prix qui 
bouge, mais un problème d'alimentation de bois ou de cuivre, comme on le connaît, de fer 
ou de métal, comme on le connaît pour l'instant, c'est au fournisseur de devoir venir 
s'expliquer. Il est clair que le fournisseur qui ne nous fournit parce qu'il ne sait plus produire, 
fatalement, dans certains cas, il met ses propres équipes à l'arrêt, on ne va pas aller en plus 
le pénaliser. Je sais que cela ne nous fait pas plaisir à nous en termes de délai de chantier. 
S'il a des éléments probants qu'il peut nous apporter en disant "malgré tous les efforts que 
j'ai faits, je n'arrive pas à avoir ma marchandise", en général, ce n'est pas un fournisseur qui 
n'a pas la marchandise en même temps. En général, c'est un secteur de marchandises qui 
subitement la fourniture s'arrête ou connaît des retards. 

On a eu le cas dans quelques chantiers, on a connu des retards de fournitures de l'ordre de 
2 mois. Ça va. Mais quand j'entends dire certaines choses pour l'instant, je ne sais pas ce 
qui est vrai encore, on risquerait d'avoir des trous de fournitures plus importants sur des 
matériaux qui sont des matériaux courants. Quand vous allez tout simplement au Brico, il y a 
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des rayons vides. Quand vous demandez quand ils seront ré achalandés, certains 
marchands de matériaux, même pour le particulier, disent qu'ils ne savent pas vous 
répondre. C'est la même chose à la grosse échelle. 

Il faut être clair, on établit un contrat au moment de l'attribution. Pour faire simple, on suit le 
contrat que l'on a établi aux conditions du contrat. Si le prix des matériaux a évolué, il est en 
droit de le faire évoluer. On a eu des chantiers il y a quelques années, c'était plus rare mais 
c'est arrivé, où on avait des diminutions sur les facturations notamment de matériaux de 
l'ordre du 3 % parce que certains matériaux avaient diminué. Cela arrive plus rarement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Demarteau, plus d'autre question? 

Nous pouvons passer au vote? 

Pour le groupe PS? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Ce sera une abstention et on compte la justifier parce que nous avons soutenu les initiatives 
liées à la crise des inondations, les mesures qui ont été prises en urgence. Nous avons 
salué aussi les moyens qui ont été débloqués pour pouvoir remédier aux situations 
consécutivement à cette crise. On ne se retrouve naturellement pas dans d'autres grands 
projets mais ce sera une abstention. 

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

Pour le groupe MR? Monsieur Guillitte? Vous qui êtes tout seul. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Pas de problème Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le groupe Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
On valide bien sûr. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le cdH? 

Pour DéFI, j'ai compris que c'était une opposition. 

Qu'en est-il de Madame Kinet? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Abstention. 

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

Et pour le PTB? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Vote contre comme nous avons voté contre le budget initial. 

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

 
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 matière budgétaire 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 matière budgétaire; 
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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 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour l’exercice 2021; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n° 46 du 11 juin 2020 visant 
à déroger au CDLD et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par 
la crise sanitaire Covid-19 et d'autoriser certains déficits budgétaires; 

Vu la circulaire du Ministre Pierre-Yves Dermagne du 29 juin 2020 se rapportant à 
l’Arrêté du Gouvernement Wallon précité; 

Vu le budget initial 2021 adopté par le Conseil communal en sa séance du 15 
décembre 2020 tel que réformé par le Ministre de Tutelle par arrêté du 20 janvier 2021; 

Vu les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n°1 adoptées par le 
Conseil communal en sa séance du 18 mai 2021 telles que réformées par le Ministre 
de Tutelle par arrêté du 21 juin 2021; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à diverses adaptations de crédits de recettes et 
de dépenses, tant au service ordinaire qu’extraordinaire; 

Considérant que le fonds de réserve ordinaire s'élève après cette 2ème modification 
budgétaire à 5.703.695,95 €, soit en diminution de 875.763,33 € par rapport à la MB1-
2021 réformée; 

Considérant que les provisions s'élèvent après cette 2ème modification budgétaire à 
13.335.390,27 €, soit équivalentes à la MB1-2021 réformée; 

Vu la note budgétaire du Département de Gestion Financière du 24 septembre 2021; 

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 du 04 octobre 2021; 

Vu le rapport de la Commission Article 12 RGCC; 

Considérant que le Comité de Direction a été consulté sur le projet de modifications 
budgétaires en date du 03 septembre 2021 ; 

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 d’explications 
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 en l’occurrence le 20 octobre 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 le 19 novembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 
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Décide : 

1. D’arrêter les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de l’exercice 
2021 dont les résultats se présentent comme suit : 

Service ordinaire Montant 

Recettes de l’exercice propre 198.513.846,41 € 

Dépenses de l’exercice propre - 202.646.779,98 € 

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

Résultat de l’exercice propre - 4.132.933,57 € 

Résultat des exercices antérieurs  6.558.519,20 € 

Prélèvements vers fonds de réserve ordinaire - 3.688.453,29 € 

Prélèvements sur fonds de réserve ordinaire  1.262.867,66 € 

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

Résultat global ordinaire : 0,00 € 

  

Service extraordinaire Montant 

Recettes de l’exercice propre 52.178.095,84 € 

Dépenses de l’exercice propre - 58.555.708,20 € 

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

Résultat de l’exercice propre - 6.377.612,36 € 

Résultat des exercices antérieurs + 3.564.973,83 € 

Prélèvement vers fonds de réserve 
extraordinaire 

- 14.971.926,25 € 

Prélèvement sur fonds de réserve 
extraordinaire 

+ 17.784.564,78 € 

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

Résultat global extraordinaire : 0,00 € 

  

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

3. De charger le D.R.H. de transmettre les documents relatifs à cette 2ème 
modification budgétaire aux organisations syndicales. 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

1.1. (U) Pavillon numérique: travaux d'équipements et d'aménagements intérieurs – 
projet 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous arrivons au point qui est introduit en urgence. Je vous donne le motif de l'urgence, cela 
concerne le Pavillon numérique. Il a été jugé essentiel de commencer les travaux au plus tôt 
afin de limiter autant que possible les interactions entre les travaux en cours et les 
préparatifs des prochaines expositions dans le Pavillon. Si on avait reporté l'approbation du 
cahier des charges en novembre, on n'aurait pas pu l'attribuer en 2021 mais bien en 2022, 
ce qui retarderait considérablement le calendrier des travaux. 

En ce qui concerne la forme, pas de problème pour l'urgence? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Moi, je ne suis pas d'accord avec l'urgence. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Nous avons aussi un souci, d'autant que d'habitude, on a toujours des explications et des 
mails qui arrivent dans le courant de l'après-midi. J'ai d'ailleurs observé qu'une série de mails 
ne sont pas arrivés. Ce sera contre l'urgence. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet et le groupe PS sont contre l'urgence. 

Et les autres? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous également, je ne vois pas vraiment l'urgence de cela, ni l'utilité d'ailleurs mais on y 
reviendra après. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous également. 

En ce qui concerne Ecolo, le MR et le cdH, pas de problème? 

Je crois que l'on peut passer au vote sur le fond. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je me permets de rappeler, Madame la Présidente, que sauf à me tromper, je pense qu'il 
faut le bénéfice de 2 tiers pour l'urgence et je pense qu'il faut que nous fassions un petit 
calcul. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est la première fois que la situation se pose à moi, donc, je reconnais que je ne connais 
pas encore la règle. 

(Calcul du nombre de vote sur l'urgence). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je propose, Madame la Présidente, que l'on fasse le vote électronique puisqu'il y a, fatigue 
aidant, des calculs où l'un bouge etc. et comme cela, tant que les votes favorables sont 2 
fois les votes négatifs, c'est bon. Voilà. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Dans ce cas, vous allez appuyer sur le personnage bleu pour participer au vote. 

(Réactions dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Cela ne marche pas. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pour rappel, vous appuyez sur votre petit écran sur le petit bonhomme bleu pour dire que 
vous entrez dans le vote, dans l'isoloir, et puis vous votez. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Rouge, vert ou jaune. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
C'est censé marcher. 

Ne vous énervez pas, pour le moment, cela ne marche pas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Cela ne fonctionne pas apparemment. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame la Présidente, comme le vote électronique ne fonctionne pas pour une raison 
technique que j'ignore, je vous propose de reprendre l'initiative d'un décompte physique. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois que c'est ce que Monsieur Falise est en train de faire. Il recompte. 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Il y a 12 non et 25 oui. On a les 2 tiers. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour la forme, cela passe. 

Et pour le fond? 

Les votes sont-ils les mêmes? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Madame la Présidente? 

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

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous expliquer? Qu'y-a-t 'il dans ce cahier des charges? Qui 
paie? Pourquoi ce n'est pas prévu au départ? Je ne sais pas ce que je vais voter. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Kinet, sûrement que vous avez été inattentive, cela a été expliqué. Avant que 
Madame la Présidente ne sollicite le vote. On est dans un budget prévu dans la maquette 
budgétaire destiné à faire l'équipement intérieur du Pavillon puisque, pour rappel, il a été 
fermé il y a quelques mois après les 3 mois de pop-up et l'objectif est qu'il rouvre au 
printemps. Si ce n'est que très prosaïquement, le service, qui devait inscrire le point à l'ordre 
du jour en bonne et due forme dans les délais, n'a pas pu le réaliser puisque l'agent qui était 
en charge du dossier était malade. Comme on s'en est rendu compte aujourd'hui, s'étonnant, 
du côté du service, de ne pas le voir à l'ordre du jour, ils nous ont demandé de pouvoir le 
réinscrire parce que si cela passe en novembre, le délai est alors trop court pour pouvoir 
attribuer le marché avant la fin de cette année. Comme on ne sait pas inscrire avant la fin de 
cette année, le dossier est renvoyé début de l'année prochaine, ce qui ne permettra pas 
dans le timing que les choses soient prêtes pour le printemps. 

Pour éviter de préjudicier… 

(Interventions hors micro). 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Voilà. 

Dans le dossier, ce sont les aménagements intérieurs, je ne vais pas vous dire si c'est une 
tablette, un machin, un truc, je ne l'ai pas sous le coude. 

(Interventions hors micro). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Votre micro Madame. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
La question, puisqu'elle n'a pas été entendue, est de savoir si c'est sur les fonds de la Ville 
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ou de la subvention. Oui, c'est sur les fonds de la Ville puisqu'il n'y a pas de subvention pour 
l'aménagement intérieur. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Finalement, la deuxième volée des 250.000 € a été payée par la Région? 

Ils avaient un an de retard déjà. Où est-ce que l'on en est là? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je sais qu'ils ont libéré une tranche il y a peu parce que j'ai eu le Ministre Borsus au 
téléphone. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Cela, vous nous l'aviez dit il y a déjà quelques mois. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
J'ai eu à nouveau le Ministre Borsus, vous savez, cela m'arrive de l'avoir régulièrement au 
téléphone. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Surtout quand c'est pour qu'ils paient, cela m'arrange. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Donc, la libération de tranches est en train de se faire et la volonté du Ministre est de pouvoir 
maintenir le niveau des 250.000 € annuels attribués. Il souhaiterait simplement pouvoir lui-
même redéfinir le périmètre de dépenses éligibles puisqu'il a, jusqu'à présent, assumé 
l'engagement de son prédécesseur, Monsieur Jeholet, et il voudrait lui-même maintenant, 
dans les futures conventions, mettre sa patte. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Ok. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Cela n'a rien à voir avec ceci puisque les 250.000 €, c'est du fonctionnement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pouvons-nous passer au vote? 

Pour le PTB? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Ce sera contre, ce n'est pas un projet prioritaire pour nous par rapport à tout ce qui a été dit 
antérieurement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour DéFI? 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
C'est oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour Madame Kinet? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
C'est non. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le cdH? 

Ecolo? 

MR? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
C'est oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le groupe PS? (Vote contre du PS). 

Je vous remercie. 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale d’annulation, et son 
article L1122-24 relatif à l'urgence; 

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; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2020 relative à l'attribution du 
marché de conception pour le marché “Pavillon numérique: travaux d'équipement et 
d'aménagement intérieur” à Association momentanée Cabinets d'architectes p.HD & 
A+ Concept, Place Saint-Jacques 16 à 4000 Liège; 

Vu le cahier des charges N° BEB 807 établi par l’auteur de projet, Association 
momentanée Cabinets d'architectes p.HD & A+ Concept, Place Saint-Jacques 16 à 
4000 Liège pour ce marché; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Aménagements intérieurs SAUF techniques spéciales), estimé à 
186.416,11 € TVAC (154.062,90 € HTVA - TVA: 21%); 

 Lot 2 (Aménagements intérieurs techniques spéciales), estimé à 211.933,92 
€ TVAC (175.152,00 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 398.350,03 € TVAC 
(329.214,90 € 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 ce projet figure à l'annexe 14 du budget initial 2021 sous le libellé : 
"Travaux Pavillon numérique Pavillon numérique -aménagements intérieurs"; 

Attendu qu'il a été jugé essentiel de commencer les travaux au plus tôt afin de limiter 
autant que possible les interactions entre les travaux en cours et les préparatifs des 
prochaines expositions dans le Pavillon; 

Attendu qu'un report de l'approbation du cahier des charges en séance du 16 
novembre ne permettrait pas une attribution en 2021, et que celle-ci serait, dès lors, 
reportée en 2022, ce qui retarderait considérablement le calendrier des travaux; 

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 04 octobre 2021; 

Sur proposition du Collège du 05 octobre 2021, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 807 établi par l’auteur de projet, 
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Association momentanée Cabinets d'architectes p.HD & A+ Concept, Place 
Saint-Jacques 16 à 4000 Liège et le montant estimé s'élevant à 398.350,03 € 
TVAC (329.214,90 € HTVA - TVA: 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication 
préalable. 

La dépense estimée de 398.350,03 € TVAC (329.214,90 € HTVA - TVA: 21%) sera 
imputée sur l'article 569/724-60/20210043 du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours et sera financée par un 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 CDLD. 

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

2. Néant 
 

QUESTIONS ORALES D'ACTUALITE (ART.94) 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Il nous reste à voir, comme il n'y a pas de point inscrit à la demande des Conseillers, s'il y a 
des questions orales d'actualité. 

Monsieur Warmoes. 

Question 1: escalators et ascenseurs de la gare de Namur (M. Th. Warmoes, Chef de 
groupe PTB) 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
J'en ai une, Madame la Présidente, qui est tellement d'actualité que ce sera presque un 
scoop. Les escalators de la gare de Namur, côté Bomel, sont en panne depuis quelques 
semaines et les ascenseurs ont été tous les deux condamnés. Je sais que cela ressort du 
SPW mais je voulais savoir s'il y avait eu des contacts entre la Ville déjà? Parce que cela 
commence à énerver pour les personnes handicapées, les femmes avec leurs enfants, etc. 
Ce n'est vraiment pas évident du tout. 

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

Je ne sais pas qui peut répondre à la question de Monsieur Warmoes? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Warmoes, on est bien au courant du fait depuis plusieurs semaines. Cela n'a rien 
d'un scoop. Vous ne m'en voudrez pas. Par contre, cela fait aussi plusieurs semaines que 
l'on est en contact avec le SPW et Infrabel/SNCB, pour être honnête, cela fait même 
plusieurs années. Même si ici, les escalators ont définitivement rendu l'âme à cause des 
inondations, cela fait quand même plusieurs années que l'endroit est glauque, puant et 
défaillant en plus.  

Cela fait plusieurs années que l'on demande au groupe SNCB/Infrabel et au SPW de se 
mettre autour de la table. Longtemps, ils ont fait un petit ping-pong "mais moi je suis 
compétent jusque-là mais pas après" et inversement. On a fait en sorte, avec mon cabinet, 
de prendre l'initiative de longue date de mettre tout ce petit monde autour de la table et de 
réunion en réunion d'avoir au final un accord sur l'aménagement à réaliser avec la 
sécurisation - il y aura aussi des caméras de sécurité qui seront installées – avec des 
remises en marche des mécanismes et des ascenseurs. On attend maintenant que le SPW 
et SNCB se décident à passer aux actes. On les presse, je pense, quasi tous les 10 jours 
parce que, sans quoi, on reçoit toutes les doléances évidemment parce que c'est toujours à 



Conseil communal du 19 octobre 2021 - page n° 21/22 

cause de la Ville pour les gens qui ne s'imaginent pas qu'il y a un partage de responsabilités. 
Des dernières fois où j'en ai parlé avec ma Directrice de cabinet, il semblerait que l'on peut 
avoir bon espoir que dans les semaines qui viennent, ce soit réglé. Mais, je sais que l'espoir 
fait vivre, je reste prudent mais en tout cas, on est conscient qu'il faut que cela s'accélère. 

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

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je remercie Monsieur le Bourgmestre pour les informations, je me doutais qu'il était 
fortement sollicité par rapport à cela et je remercie d'avoir répondu malgré que ce ne soit pas 
tout à fait d'actualité. Je ne savais pas que c'était à cause des inondations, ce n'est pas tout 
à fait d'actualité mais l'actualité quotidienne pour beaucoup de gens, j'espère que cela ne va 
pas suivre le processus de la passerelle d'Herbatte et que cela ira plus vite. 

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

Question 2: les travaux à Champion (Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS) 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS: 
Oui, très brièvement Madame la Présidente. Dans le village qui est le mien, dernièrement, 
beaucoup de travaux - au-delà de la chaussée de Louvain et ce n'est pas le sujet que je 
veux aborder ici - autour de l'école qui étaient prévus pour le trottoir pendant les vacances 
scolaires et qui finalement ne se font pas pendant les vacances scolaires et se font pendant 
les jours scolaires, ce qui emmène évidemment pas mal de difficultés. Et cela vient buter 
avec une opération de l'école sur la mobilité et avec des barrières qui sont placées, on ne 
sait plus si ce sont des barrières pour les travaux, pour les engins, pour l'opération de l'école 
et donc, il y a eu vraiment incompréhension dans le chef des riverains.  

Et vient se greffer à cela maintenant de nouveaux travaux dans la rue-même de l'école. 
Apriori, ils allaient être lancés sans même que les parents soient avertis. Or, il y a quand 
même des milliers de voitures qui passent là tous les matins ou tous les soirs. Mon 
intervention, c'est pour solliciter qu'une information puisse être réalisée, soit des riverains, 
soit des écoles. Quand il y a des travaux de ce type-là, on ne sait pas pourquoi les travaux 
vont être réalisés. On ne sait pas combien de temps cela va durer. Je pense que dans une 
bonne relation de voisinage et pour rassurer aussi, il semble qu'il faudrait améliorer le 
système d'information quand des travaux ont lieu. 

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

Monsieur Gennart pour la réponse. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, c'est évidemment un concours de circonstances, vous savez que les entreprises, il y en 
a plusieurs qui ont été réquisitionnées pendant les inondations et les travaux ont pris du 
retard. On voulait faire tout cela tranquillement au mois d'août mais malheureusement, le 
mois de juillet a perturbé cette planification. 

On a le souci que ces travaux doivent avoir lieu et doivent avoir lieu avant l'hiver. Car on 
aurait pu se dire "tiens, on va essayer de reporter cela aux vacances de Toussaint ou à la 
Noël" mais le risque est grand qu'il fasse froid et que l'on ne puisse pas terminer le chantier. 
On est un peu condamné à travailler dans des conditions difficiles. Le dialogue existant avec 
la direction de l'école, l'entrepreneur fait son possible pour faire le message mais vu le 
nombre de personnes qu'il y a, c'est très difficile d'informer tout le monde. Il y a un effort 
permanent pour essayer d'informer. Malheureusement, l'information atteint difficilement tout 
le monde. 

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

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS: 
Je comprends sur les travaux du trottoir, je ne parle pas spécifiquement de cela à moins que 
la fermeture de la rue Notre-Dame et la fermeture de la route de Boninne depuis la route 
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d'Hannut sont liées à ce trottoir. 

M. L. Gennart, Echevin: 
On refait la voirie après, c'est un raclage-pose qui suit les travaux du trottoir. 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS: 
D'accord. Et pourquoi est-ce que l'on ne peut pas lancer une information aux riverains ou 
indiquer une affichette qui explique aux riverains combien de temps cela va durer ce que l'on 
fait? C'est cela ma question. Tant mieux s'il y a des travaux, c'est très bien. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Il y a l'information aux riverains par l'entrepreneur, il est tenu de le faire. 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS: 
Ha non, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'information. Zéro. 

Est-ce que l'on contrôle alors? S'il y a une obligation dans le chef de l'entreprise, est-ce qu'il 
y a un contrôle que l'entreprise assure l'information? 

(Fin du chrono). 

M. L. Gennart, Echevin: 
C'est mis dans le cahier des charges, on fait son possible pour contrôler mais on ne sait pas 
vérifier qu'ils aillent envoyer cela dans toutes les boîtes aux lettres. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je suis désolée mais normalement, ici, nous ne sommes plus dans une question mais 
vraiment dans un échange de réparties, cela ne suit pas tout à fait la procédure. Enfin, je 
crois que vous avez compris ce qu'il en était. 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS: 
J'ai compris ce qu'il en était, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Merci Monsieur 
Gennart et je vous en joins à essayer d'en mettre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pas d'autres questions d'actualité? 

Je pensais que nous allions terminer avant minuit mais c'est toujours un peu juste. 

Je vais donc clôturer la séance publique. 

Je vous demande de ne pas oublier de signer la feuille, de transmettre vos éventuelles 
interventions et je vous souhaite un excellent mercredi. 

 

La séance est levée à 00h05. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


