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109. Mesures judiciaires alternatives: convention de partenariat

Vu l'article  L1122-30 du Code de la  Démocratie  locale et  de la  Décentralisation (CDLD)
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal;

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 février
2013)  et  la  circulaire  du  30  mai  2013  relatifs  à  l’octroi  et  au  contrôle  de  l’octroi  et  de
l’utilisation de certaines subventions;

Vu  l’arrêté  royal  du  26  décembre  2015  déterminant  les  conditions  auxquelles  des
organismes  peuvent  bénéficier  d’une  aide  financière  pour  le  recrutement  de  personnel
chargé de l’accompagnement de mesures judiciaires;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 accordant une aide financière aux organismes pour le
recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judicaires pour l'année
2018;

Vu le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires
apportant de l'aide aux justiciables;

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution
du Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires
apportant de l'aide aux justiciables;

Vu l’Arrêté ministériel du 17 mai 2017 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 17 mai 2017 portant exécution du Décret du 13 octobre 2016
relatif  à  l'agrément  et  au  subventionnement  des  partenaires  apportant  de  l'aide  aux
justiciables;

Vu l’Arrêté ministériel du 13 décembre 2017 signé par Monsieur Rachid Madrane, Ministre
de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles
portant agrément de l’Administration communale de Namur, en tant que partenaire apportant
de l’aide aux justiciables;

Attendu qu'au budget  ordinaire 2018 figure un crédit  de 7.460,00 € à l'article  budgétaire
832/332P-03 libellé Subside MJA - Phénix asbl;

Vu le projet de convention proposé par le service de Cohésion sociale entre la Ville et l'asbl
Phénix, inscrite au BCE sous le n° 0454.810.927, dont le siège social est sis à 5000 Namur,
chaussée de Dinant 19-21 pour l’encadrement des mesures judiciaires alternatives;

Attendu que la collaboration avec ce partenaire s’est toujours révélée fructueuse et que le
suivi de ses actions opéré par le service de Cohésion sociale a constamment démontré qu’il
respectait totalement la politique définie par la Ville dans la mise en oeuvre de ce type de
projet;

Attendu  qu'en  2018,  le  subventionnement  des  mesures  judiciaires  alternatives  relève
toujours du Service Public Fédéral Justice (article 2 de l’arrêté royal du 2 décembre 2018
figurant au dossier);

Attendu qu'en 2018, cette subvention sera octroyée à la Ville par la Fédération Wallonie-
Bruxelles suite aux accords du Gouvernement fédéral;

Attendu que la maison de justice de l'arrondissement judiciaire de Namur-Dinant continue à
envoyer régulièrement des justiciables au service de Cohésion sociale en vue de réaliser,
par  l'intermédiaire  des  associations  partenaires,  des  peines  de  travail  autonomes,  des
formations  en  habiletés  sociales,  des  mesures  de travail  d’intérêt  général,  des  mesures
d’alternative à la détention pénitentiaire, des thérapies simples, de la médiation pénale, etc.;

Attendu qu’outre la mise à disposition de personnel, qui fait l’objet d'une convention de mise



à disposition pour chaque agent communal, le partenaire a besoin de subsides annuels en frais de
fonctionnement pour pouvoir assurer ses missions;

Attendu qu'il  y a lieu d'engager les sommes inhérentes aux frais de fonctionnement prévus au
projet de convention joint au dossier;

Propose au Conseil Communal de conclure, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, la convention avec l'asbl Phénix, inscrite au BCE sous le n° 0454.810.927, dont le siège
social est sis à 5000 Namur, chaussée de Dinant 19-21,

La dépense sera imputée sur l'article 832/332P-03-2018 du budget ordinaire de l’exercice 2019.

Par le Collège,

La Secrétaire de séance, Le Président de séance,

L. Leprince M. Prévot

Directrice générale Bourgmestre

Pour extrait certifié conforme,

Pour la Directrice générale,
Par délégation,

Pour le Bourgmestre,
Par délégation,

J.-L. Ansiaux Ph. Noël

Chef de service Echevin

Fait le 22/02/2019
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