
Conseil communal de Namur – 26/01/2021 – ordre du jour – Page 1 sur 5 

 

 

 

 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 26 janvier 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  

1. Cabinets: règlement 

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbaux des séances des 08 et 15 décembre 2020 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Extension de l’affiliation: ORES Assets 
4. Représentation: Namur, Capital de Métiers - suppléant 

JURIDIQUE  

5. Livres et documents: transfert de patrimoine 

  

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

6. Règlement de travail: horaires, pointage et 38h/semaine, travail dominical et de nuit - 
modification - projet 

7. Tutelle CPAS: octroi de prime 
8. Tutelle CPAS: chèques consommation Corona - octroi 
9. Tutelle CPAS: chèques cadeaux - octroi 

GESTION DES COMPETENCES  

10. Directeur général adjoint: rapport de planification 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

11. Exercice 2021 : budget initial - extraordinaire - demande de réforme à l’autorité de Tutelle 
12. Zone de secours NAGE: accord sur la clé de répartition fixant les dotations locales 

individuelles pour 2021-2025 
13. Zone de secours NAGE: budget initial 2021 - prise de connaissance et fixation de la 

dotation communale provisoire 

ENTITES CONSOLIDEES  

14. CPAS: budget 2021 - approbation 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

15. Eglise Protestante Unie de Belgique, Paroisse de Namur: budget 2021 - prise de 
connaissance 

RECETTES ORDINAIRES  

16. Délibération générale: compensation fiscale exercice 2021- Mesures COVID-19 
17. Règlements-redevances: prise de connaissance de la décision Tutelle 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

18. Centrale d'achat du Forem Fortinet: adhésion - projet 
19. Acquisition d'un scanner A0 destiné au Service Gestion documentaire - projet 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

20. Passage Wérenne: lot 1 - rénovation de sol, réfection d'égouttage, renouvellement 
d'étanchéité en toiture, réfection de plafond, mise en peinture, restauration de façade en 
travertin, alimentation et pose d'équipements électriques, gestion des nuisibles - 
modifications du cahier des charges suite à négociations 

21. Conservatoire: modification et intégration d'équipement scénographique - projet 
22. Ecole des Bateliers: plan "SOWAFINAL II" - convention  

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

PROPRETE PUBLIQUE  

23. Collecte des déchets textiles ménagers: avenant n°1 à la convention 1  
24. Collecte des déchets textiles ménagers: avenant n°1 à la convention 2 
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DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

25. Grognon, site "Confluence": déplacement des impétrants et extension de la culée du 
pont de France - gestion de la chambre de visite - convention  

26. Jambes, Comognes de Jambes et la rue Major Mascaux: création et modification d’une 
voirie communale - résultats de l'enquête publique  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

27. Rue des Brasseurs: stationnement interdit - création d'une zone dépose-minute - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

28. Avenue Sergent Vrithoff, 123: création d'un emplacement pour personnes handicapées 
- règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

29. Saint-Servais, chaussée de Waterloo n°317: création de deux emplacements de 
stationnement pour personnes handicapées - règlement complémentaire à la police de 
la circulation routière 

30. Saint-Servais, rue de Gembloux n°289: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

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

MOBILITE  

32. Système de Transport Intelligent: utilisation de poteaux - convention  

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

33. Convention financière de partenariat: MJA - Asbl RED 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

34. Budget participatif: modification du règlement communal  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

CULTURE  

35. Subsides "Actions culturelles": 1ère répartition 
36. Les Bateliers: logiciel de billetterie en ligne - renouvellement  
37. Prêt d'oeuvres d'art: convention - prolongation 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

38. Quartier Léopold: projet de périmètre de remembrement urbain et incidences 
environnementales - prise de connaissance et envoi au Gouvernement wallon pour 
adoption provisoire 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

39. Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et avis 
sur les questions de voiries: Saint-Servais, rue Nanon - construction d'appartements, 
d'habitations unifamiliales, un logement collectif et un rez de services, parkings, 
réalisation de trottoirs et création d'un chemin cyclo-piétons 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ATTRACTIVITE URBAINE  

40. Règlement communal: "pulsaction" - adoption 
41. Règlement général: occupation des cellules disponibles rue de Fer 
42. Règlement communal: prime à l'installation "je commerce à Namur" - adoption 

REGIE FONCIERE  

43. Exercice 2019: décision de Tutelle - prise de connaissance 
44. Exercice 2020: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de Tutelle - prise de 

connaissance 
45. Rue de l'Etoile, 7, bureaux: occupation par les services communaux 
46. Daussoulx, rue Del Grète: bail à ferme - mise en concurrence 
47. Centre Chant Choral, avenue Jean 1er, 2: mise en vente 

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

48. Néant 

 

HUIS CLOS 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

49. Covid 19: mesure de soutien au personnel socio-sanitaire 

GESTION DES CARRIERES  

50. Allocation pour fonction supérieure: chef de service - DVP - Domaine public et Sécurité 
- renouvellement 

51. Evolution de carrière: employé - DGF - Contrôle des Recettes Ordinaires 
52. Activité en cumul: architecte - DBa - Bureau d'études Bâtiments 
53. Activité en cumul: assistante administrative - DCV 
54. Activité en cumul: médecin - DCS - Cohésion sociale 
55. Activité en cumul: infirmier - DCS - Cohésion sociale 
56. Activité en cumul: éducatrice spécialisée - DCS - Cohésion sociale 
57. Activité en cumul: agente technique en chef - DAU - Cellule Transversale de 

l'Aménagement urbain 
58. Activité en cumul: juriste - DVP - Domaine Public et Sécurité 
59. Activité en cumul: chargée de projets - DAU - Développement territorial 
60. Démission: employée - DGF - Contentieux et Recouvrement des Sanctions 

administratives communales 
61. Allocation pour fonction supérieure: adjointe à la cheffe de service - DRH - Gestion des 

compétences - octroi 

GESTION DES TRAITEMENTS  

62. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DCV - Nature et Espaces verts 
63. Mise à la retraite: chef de service - DVP - Domaine Public et Sécurité 
64. Mise à la retraite: employée d'administration - DVP - Domaine public et sécurité - 

Occupation Commerciale 
65. Mise à la retraite: agent technique - DAU - Aménagement du territoire et Urbanisme 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

RECETTES ORDINAIRES  

66. Taxe: recours et désignation d'avocat 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

GESTION IMMOBILIERE  

67. Naninne, Aux Sarts des Communes: essart communal - convention 
68. Locations : suspensions d’obligations et réductions de loyers - Mesures COVID 19 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

69. Désignations temporaires: ratification 
70. Mise en disponibilité 1 
71. Mise en disponibilité 2 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

72. Académie des Beaux-Arts: ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

73. Infractions en matière d'urbanisme: habilitation d'un nouvel agent constatateur 

REGIE FONCIERE  

74. Locations: suspensions d’obligations et réductions de loyers - Mesures COVID 19 
75. Bouge, chaussée de Louvain: vente d'un terrain - accord de principe 

CITADELLE  

76. Locations: suspensions d’obligations et réductions de loyers - Mesures COVID  


