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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI  20 AVRIL 2021 

18h15 - visioconférence 
 
 

 
Comme ce fut le cas lors du dernier Conseil communal, la séance se déroulera en 

visioconférence. Celle-ci sera accessible en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de 

Namur (www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg) accessible notamment 

via www.namur.be. 

 
Comme d’habitude, les séances seront précédées des points relatifs à la Zone de Police.  

 

Comme convenu lors du Conseil précédent, la séance débutera par un point sur la situation 

de la crise Covid suivi d'un échange avec les membres du Conseil.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

2. Commissions communales: modification du calendrier de principe 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

3. Fins de fonctions du personnel contractuel: délégation 
 

 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

ENTITES CONSOLIDEES  

4. ASBL Festival International du Film Francophone: compte 2020 et contrôle de l’utilisation 
de la subvention 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

5. Fabrique d’église d'Andoy: compte 2020 - approbation 
6. Fabrique d’église de Namur La Plante: compte 2020 - approbation 
7. Fabrique d'église de Lives-sur-Meuse: compte 2020 - réformation 
8. Fabrique d'église de Wépion-Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 

RECETTES ORDINAIRES  

9. Règlement-redevance sur les photographies scolaires 
10. Règlement-redevance sur les brocantes 
11. Règlements taxes et redevances: décision de tutelle - prise de connaissance 

CAISSE CENTRALE  

12. Transfert de provision de trésorerie 1 
13. Transfert de provision de trésorerie 2 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

GESTION IMMOBILIERE  

14. Salzinnes, quartier des Balances: projet de crèche - convention de collaboration 
15. Jambes, avenue Jean Materne: projet de crèche - convention de collaboration 

MAINTENANCE  

16. Ecole d'Erpent: remplacement de l'installation de chauffage - projet 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

17. Ancien site BNP: rue des Carmes et rue Godefroid - projet NAOXIS - création espace 
public et modification de l'alignement existant rue des Carmes  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

18. Occupation du domaine public: règlement général - modification 
19. Belgrade, avenue Marcel Gourdin: marquage axial - règlement complémentaire à la 

police de la circulation routière 
20. Daussoulx, rue de Vedrin: limitation de tonnage - règlement complémentaire à la police 

de la circulation routière 
21. Dave, rue de Longeau: stationnement - règlement complémentaire à la police de la 

circulation routière 
22. Flawinne, rue Joseph Schmidt: stationnement - règlement complémentaire à la police de 

la circulation routière 
23. Wépion, rue Adrien de Prémorel: stationnement - règlement complémentaire à la police 

de la circulation routière 
24. Rues Nanon, de Bomel et Artoisenet: création de passages pour piétons - règlement 

complémentaire à la police de la circulation routière 
25. Saint-Servais, rue de Bricgniot: création d'un passage pour piétons et d'une zone de 

stationnement - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
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26. Saint-Servais, rue des Trois Piliers: suppression d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

27. Diverses rues: extension de la zone bleue excepté riverains - règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

28. Commission Locale pour l'Energie: rapport d'activités 2020 
29. Charte communale de la fin du sans-abrisme 
30. Plan de Cohésion sociale 2020-2025: rapports d’activités et financiers - modification 

POPULATION  

31. Château d'Amée: affectation pour la célébration des mariages 

LOGEMENT  

32. Prise en gestion de logements inoccupés: règlement d’octroi d'une prime au titulaire de 
droits réels d'un logement déclaré inoccupé pour sa mise en gestion à un opérateur 
immobilier public - adoption 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

JEUNESSE  

33. Subsides aux plaines d'initiative volontaire: règlement 2021-2024 - modification  

SPORTS  

34. Basket Club Saint-Servais Namur: convention de subventionnement 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

35. Permis d’urbanisme, avis après enquête: Vedrin, Fond de Bouge, 21 - transformation et 
extension d'une habitation et démolition d'une véranda - avis sur la question voirie 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ATTRACTIVITE URBAINE  

36. Mesure Covid: soutien financier envers certains secteurs impactés par la crise sanitaire 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER 

37. "Le problème des déchets sauvages dans la nature" (M. V. Maillen, Conseiller communal 
cdH) 

 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

38. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: cheffe adjointe de service - DEL - 
Bibliothèques - renouvellement 
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39. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: informaticien - DSA - Data Office - 
renouvellement 

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

41. Evolution de carrière: comptable - DGF - Contrôle des Dépenses Ordinaires 
42. Activité en cumul: ouvrier - DVP - Technique Voirie 

GESTION DES COMPETENCES  

43. Réserve de promotion: ouvrier qualifié D1 - constitution 

GESTION DES TRAITEMENTS  

44. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DCV - Nature et Espaces verts 
45. Mise à la retraite: brigadier - DBA - Bâtiments 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

46. Appel à candidature: directeur - admission au stage 
47. Désignations temporaires: ratification 
48. Mise en disponibilité 1 
49. Mise en disponibilité 2 
50. Mise en disponibilité 3 
51. Mise en disponibilité 4 
52. Mise en disponibilité 5 
53. Mise en disponibilité 6 
54. Mise en disponibilité 7 
55. Démission 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

56. Conservatoire: désignations temporaires: ratification 
57. Conservatoire: nomination 1 
58. Conservatoire: nomination 2 
59. Conservatoire: nomination 3 
60. Conservatoire: nomination 4 
61. Conservatoire: nomination 5 


