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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 23 MARS 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 février 2021 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

2. Représentation: Coworking Namur - conseil d'administration - renouvellement  

3. Représentation: Port autonome de Namur - remplacement 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

4. Volontariat: convention-type 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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ENTITES CONSOLIDEES  

5. ASBL Festival Nature Namur: présentation du compte 2019 et contrôle de l'utilisation 
de la subvention 

6. ASBL Société Archéologique de Namur: présentation du compte 2019 et contrôle de 
l'utilisation de la subvention 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

7. Fabrique d’église de Boninne: compte 2020 - approbation 

8. Fabrique d’église de Belgrade: compte 2020 - approbation 

9. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 

10. Fabrique d'église de Bouge Moulin-à-Vent: octroi d'une subvention d'investissement 

11. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: octroi d'une subvention d'investissement  

12. Fabrique d'église de Namur La Plante: octroi de deux subventions d'investissement  

13. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: octroi d'une subvention 
d'investissement  

14. Fabrique d'église de Dave: octroi d'une subvention d'investissement  

15. Fabrique d'église de Namur Saint-Loup: octroi d'une subvention d'investissement 

16. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: octroi d'une subvention d'investissement  

RECETTES ORDINAIRES  

17. Occupation des Infrastructures sportives et tarification des piscines: allègement en 
matière de recettes non fiscales - COVID 19 

18. Délibération générale bis: compensation fiscale exercice 2021 - mesures COVID-19  

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

19. FEDER: mise en place d'une plate-forme Web de gestion des voiries - projet 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

20. Ecole de Boninne: rénovation des sanitaires - projet 

GESTION IMMOBILIERE  

21. Belgrade: Quartier militaire - autorisation domaniale - prolongation 

22. N.I.D, Espace HoReCa: concession de service - projet 

MAINTENANCE  

23. Saint-Servais, crèche "La Cajolière": mise en conformité - projet 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

24. Boninne, rue Bois de Lahaut: promesse de vente d'une emprise en sous-sol et 
autorisation de travail - plan et acte - approbation 

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

26. Entretien de chaussées: réparations localisées - marché quadri-annuel 2021 à 2024 - 
projet 
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27. Diverses rues: entretien par raclage/pose - projet 

28. Diverses rues: entretien par enduisage - projet 

29. FEDER: conception et mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès aux 
piétonniers - projet 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

30. Champion, chaussée de Louvain: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

31. Jambes, rue de la Poudrière, 25: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

32. Rue Henri Lecocq: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

33. Saint-Servais, rue des Dominicaines: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

34. Bouge, Saint-Luc: car-sharing - création d'une station car-sharing place Baudouin 1er 
- règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

35. Place Wiertz: car-sharing - extension et déplacement de la station - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

36. Avenue Fernand Golenvaux: car-sharing - extension et déplacement de la station 
vers la place l'Ilon - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

37. Place André Ryckmans: car-sharing - création d'une station de car-sharing - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

LOGEMENT  

38. Subvention Ecopasseur: rapport d'activités 2020 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

39. Plans de pilotage: approbation 

JEUNESSE  

40. Asbl AMO "Passages": octroi de subsides - modification de la convention 

SPORTS  

41. Subsides projets sportifs 2021: 1ère répartition 

CULTURE  

42. Article 27: convention 

43. Prêt d'oeuvres d'art: convention de dépôt à longue durée  

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

44. Jambes, plateau de Bellevue: interprétation du rapport urbanistique et 
environnemental  

REGIE FONCIERE  

45. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession d'un parking - répartition du prix de vente 
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46. Plateau de Bellevue: dialogue compétitif - guide de sélection 

47. Casino: droit de superficie - prolongation de délai et sous-superficie 

48. Budget 2021: décision de tutelle - prise de connaissance 

CITADELLE  

49. Café du Panorama: concession de service - bail emphytéotique 

Point inscrit à la demande d'une Conseillere 

50. "Motion en soutien au Domaine de Chevetogne" (Mme C. Collard, Conseillère 
communale PS) 

 

 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

51. Evolution de carrière: surveillant de halls sportifs - DEL - Sports 
52. Evolution de carrière: ouvrier - DGF - Contrôle des Recettes Ordinaires 
53. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de département - DSA 
54. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: cheffe de département - DCV - 

renouvellement 
55. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de service - DSA - Parc 

automobile - renouvellement 
56. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DCV - Nature et Espaces 

verts - renouvellement 
57. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier - DCS - Cohésion sociale - 

renouvellement 
58. Activité en cumul: conseiller technique - DBa - Maintenance 

GESTION DES COMPETENCES  

59. Promotion: directrice administrative A5 - DEL 
60. Promotion: chef de division administratif A3 - DVP 
61. Promotion: chef de division technique A3 - DVP 
62. Promotion: attaché spécifique échelle spéciale A3 sps - DGF 
63. Promotion: directrice technique A5 - DCV 

GESTION DES TRAITEMENTS  

64. Mise à la retraite: employée d'administration - DAU - Service administratif du 
Développement territorial 

65. Mise à la retraite: employée d'administration - DEL - Bibliothèques 
66. Mise à la retraite: maître-nageur - DEL - Sports 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

NATURE ET ESPACES VERTS  

67. Marche-les-Dames: dérangement de sangliers 
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DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

68. Désignations temporaires: ratification 
69. Directeur stagiaire: évaluation et nomination 
70. Directrice stagiaire: évaluation 1 
71. Directrice stagiaire: évaluation 2 
72. Mise en disponibilité 1 
73. Mise en disponibilité 2 
74. Mise en disponibilité 3 
75. Mise en disponibilité 4 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

76. Académie des Beaux-Arts: désignations temporaires: ratification 
77. Conservatoire: désignations temporaires: ratification 
78. Conservatoire: mise en disponibilité 1 
79. Conservatoire: mise en disponibilité 2 
80. Conservatoire: démission 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

81. Désignations temporaires: ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

82. Rue des Brasseurs, 173/01: location - contentieux 
83. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente du lot 1 - projet d'acte authentique 
84. Temploux, rue Roger Clément: vente d'une parcelle - projet d'acte sous seing privé 

85. Bouge, chaussée de Louvain et rue Hébar: vente de terrains - acceptation des offres 

 

 


