
1 
 

 
 

 
SEANCE DU 13 AOUT 2013 A 20H30 
  
PRESENTS :  
M. BORSUS W., BOURGMESTRE-PRESIDENT ; 
MME LECOMTE V., M. DIEUDONNE J-M., MME COLLIN-FOURNEAU M., MME BLERET-DE 

CLEERMAECKER S., ECHEVINS ; 
M. LECARTE D., CONSEILLER – PRESIDENT DE CPAS ; 
M. VILMUS N., M. SARLET PH., M. PETITFRERE L., M. JORIS D., MME ZORGNIOTTI-WINAND V.,  M. 
PERNIAUX F., CONSEILLERS ; 
MME PICARD I., SECRETAIRE COMMUNALE   
 
EXCUSES : M. DOCHAIN R., MME ROMAIN-ADNET D., MME CARPENTIER J., MME HENIN S., 
MME VANOVERSCHELDE A. 
 

 
INTERCOMMUNALE 

INASEP - 
DESIGNATION D’UN 

CANDIDAT AU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
N°13/08/13-1. 

 
LE CONSEIL, 
 
CONSIDERANT l’affiliation de la Commune de Somme-Leuze à 

l’intercommunale «INASEP» ; 
VU l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie locale et de la 

décentralisation : « Le conseil communal nomme les membres de toutes les 
commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les 
représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les 
autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces 
mandats. » ; 

VU l’article L1523-11. du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation qui stipule « Les délégués des communes associées à 
l’assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque 
commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de 
chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la 
majorité du conseil communal. (…) » ; 

VU les délégués désignés par le Conseil en date du 17/12/2012 : Mrs 
BORSUS Willy, PETITFRERE Louis, DIEUDONNE Jean-Marie, DOCHAIN 
Robert et PERNIAUX François ; 

ATTENDU que les statuts d’INASEP prévoient en l’article 28 que « Ne 
sont susceptibles d’être nommés comme administrateurs représentant les 
communes qui sont membres associés, que les candidats présentés par 
lesdites communes et qui ne tombent pas sous les interdictions prévues par 
l’article L1531-2 du Code » ; 

VU l’article L1122-27 alinéa 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation : « Seules les présentations de candidats, les nominations aux 
emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt 
du service et les sanctions disciplinaires, font l’objet d’un scrutin secret, à la 
majorité absolue des suffrages. » 

CONSIDERANT que la Commune souhaite, dans cet esprit, jouer 
pleinement son rôle d’associée dans l’intercommunale ; 

VU la candidature de Monsieur Willy BORSUS comme candidat 
administrateur ; 

 
PROCEDE au scrutin secret à l’élection d’un candidat administrateur au 

Conseil d’administration d’INASEP. jusqu’au prochain renouvellement des 
Conseils communaux : 

 12 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun un bulletin 
de vote ; 
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 12 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs ; 
 12 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 

En ce qui concerne ces bulletins, le recensement des voix donne le 
résultat suivant : 

 0 bulletin non valable, 
 0 bulletin blanc, 
 12 bulletins valables 

Les suffrages exprimés sur les 12 bulletins de vote valables se 
répartissent comme suit : 

Candidat administrateur                              Nombre de voix obtenues 
Willy BORSUS                                            12 
 
CONSTATE que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages, est élu ; 
Par conséquent, le Bourgmestre proclame le résultat suivant : est élu 

comme candidat administrateur Monsieur Willy BORSUS ; 
Ce mandat est valable jusqu’au prochain renouvellement du Conseil, 

sauf décès, démission ou révocation. 
Copie de la présente décision sera transmise à l’intercommunale 

concernée. 
 

 
OCTROI DE 

SUBSIDES AUX 

ASSOCIATIONS 
 
N°13/08/13-2. 

VU l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, Mme Sabine BLERET-DE CLEERMAECKER, MM. Denis 
JORIS et François PERNIAUX sortent de séance pour l’examen de ce point ; 

 
LE CONSEIL, 
 
VU les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie locale et 

de la décentralisation ; 
VU la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi de 

subventions par les pouvoirs locaux ; 
ATTENDU que le Conseil communal peut octroyer des subventions à 

des organismes à des fins d’intérêt public, moyennant l’inscription des crédits 
nécessaires au budget communal ; 

ATTENDU qu’un certain nombre d’obligations des bénéficiaires de 
subventions sont prévues dans le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, et que le  Conseil peut décider d’en ajouter, mais également 
d’en limiter certaines si les subventions accordées ne dépassent pas 25.000 
EUR par an ; 

ATTENDU que le Collège propose, conformément à l’article L3331-1§3, 
d’exonérer les bénéficiaires visés ci-après d’un certain nombre d’obligations, à 
l’exclusion de celles visées par les articles L3331-6 et L3331-8, §1er, 1°, 
compte tenu que le Conseil n’accorde pas de subvention supérieure à 25.000 
EUR par an ; 

ATTENDU que, vu les récentes modifications du Code de la Démocratie 
locale, le règlement relatif à l’octroi des subventions, adopté le 13/10/2008, 
n’est plus d’aucune utilité et peut être abrogé ; 

VU l’article L3331-7, §1er relatif à la vérification par le Collège de 
l’utilisation de la subvention accordée ; 

ATTENDU que les associations habituellement soutenues, de manière 
directe ou indirecte, ont été invitées à fournir un descriptif de leurs activités et 
un engagement d’utilisation de la subvention aux fins prévues ; 

VU l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er : Le règlement communal du 13/10/2008 relatif à l’octroi des 

subventions est abrogé ; 
Article 2 : Le Conseil exonère les bénéficiaires ci-dessous des 

obligations visées dans le Code, à l’exclusion de celles visées par les articles 
L3331-6 et L3331-8, §1er, 1°, compte tenu que le Conseil n’accorde pas de 
subvention supérieure à 25.000 EUR par an ; 

Article 3 : Le Collège certifiera chaque année, avant de proposer de 
nouveaux subsides au Conseil, de la bonne utilisation des subsides accordés ; 

Article 4 : Les subventions suivantes sont accordées aux bénéficiaires 
ci-dessous, afin de soutenir leurs activités telles que décrites dans les 
formulaires de subventions délivrés par l’Administration, la liquidation de la 
subvention étant subordonnée à la signature du formulaire d’engagement 
d’utilisation aux fins prévues : 

INDIRECTS Nature du subside Estimation   

Association Sports et Loisirs 
de Bonsin-Chardeneux 
(Scrabble et Yoga) 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
1.000,00    

prêt de la salle de l'école de 
Bonsin (20 x 50 EUR) 

Cercle d’histoire 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
250,00    prêt du local (10 x 25 EUR) 

Club de danse Addicted 
Country Dancers 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
500,00    prêt de la salle (10 x 50 EUR) 

Club de danse Temps 
Danse 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
500,00    prêt de la salle (10 x 50 EUR) 

Club de Football de Noiseux 
Entente Sommenoise 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
3.750,00    

mise à disposition du terrain 
(250 EUR) + entretien du 
terrain (10 x 180 EUR) + mise à 
disposition du local (10 x 125 
EUR) + eau (450 EUR) 

Club de Football de Sinsin 
(RUSG) 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
2.550,00    

mise à disposition du terrain 
(250 EUR) + entretien (10 x 
180 EUR) + chapiteau (500 
EUR) 

Comité de gestion de la 
Maison de village de 
Baillonville - Comité des 
fêtes 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
3.500,00    

mise à disposition de la salle 
2.500 EUR  + chapiteau (2 X 
500 EUR) 

Comité de gestion de la 
Maison de village de Heure 
– Comité des fêtes  

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
3.000,00    

mise à disposition de la salle 
2.500 EUR  + chapiteau 500 
EUR 

Comité de gestion de la 
Maison de village de Hogne 
– Comité des fêtes 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
2.500,00    

mise à disposition de la salle 
2.500 EUR   

Comité de gestion de la 
Maison de village de 
Somme-Leuze 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
2.500,00    

mise à disposition de la salle 
2.500 EUR   

Comité de gestion de la 
Maison de village de Waillet 
- Comité des fêtes 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
2.500,00    

mise à disposition de la salle 
2.500 EUR   

Comité des 3X20 Bonsin 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
200,00    

prêt de la salle de l'école de 
Bonsin (4 x 50 EUR) 

Comité des Anciens 
combattants 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
250,00    

prêt de différentes salles pour 
les cérémonies 

Comité des fêtes de 
Noiseux (inclut le Comité 
des Jeunes) 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
1.100,00    

prêt du chapiteau (500 EUR) + 
mise à disposition du local des 
jeunes (12 x 50 EUR) 

Comité des Fêtes St Martin 
de Bonsin 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
500,00    

mise à disposition du chapiteau 
(500 EUR) 

Comité des jeunes de 
Sinsin 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures              

Mise à disposition du local avec 
le patro – rem. ; aux conditions 
fixées pour le patro  (12 x 50 
EUR) et prêt du chapiteau (500 
EUR) 
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Comité des jeunes de 
Somme-Leuze 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
1.500,00    

mise à disposition du chapiteau 
(3 x 500 EUR) 

Conseil culturel de Somme-
Leuze 

Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
250,00    prêt du local (10 x 25 EUR) 

Ju-Jutsu Club de Bonsin 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
500,00    

prêt de la salle de l'école de 
Bonsin (10 x 50 EUR) 

Ligue des Familles 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

                  
50,00    

prêt exceptionnel de la salle de 
Noiseux  

Patro de Bonsin 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

               
600,00    

mise à disposition du 
portakabin (12 x 50 EUR) 

Patro de Sinsin 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
1.540,00    

utilisation du local, charges 
comprises (12 x 120 EUR) + 
prêt du camion (2 x 50 EUR) 

Syndicat d’Initiative 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
3.600,00    

mise à disposition du local 
charges incluses  12 x 300 
EUR) 

Tennis 
Subside indirect - mise à 
disposition d’infrastructures 

            
1.750,00    

mise à disposition du terrain 
(250 EUR) + du local (12 x 125 
EUR) 

DIRECTS    Montant  Article budgétaire 

ASBL Chapelle de Somal  Subside direct 
                
250,00    76202/33202 

ASBL Chardeneux pour la 
promotion du village  Subside direct 

                
250,00    76202/33202  

ASBL de gestion du comité 
des fêtes à Nettinne 
« Cercle Saint Martin »  Subside direct 

                
250,00    76202/33202 

ASBL gestionnaire de la 
salle de Sinsin (salle non 
communale)  Subside direct 

                
250,00    76301/33202  

Association Sports et Loisirs 
de Bonsin-Chardeneux 
(Scrabble et Yoga) Subside direct 

                
150,00    76202/33202 

Centre culturel régional de 
Dinant Subside direct 

                
636,88    76201/33202 

Centre de secours 
médicalisé de Bra sur 
Lienne Subside direct 

                
250,00    870/33202 

Club de Football de Noiseux 
Entente Sommenoise 

Subside direct + subside 
exceptionnel pour l’achat 
d’un défibrillateur 

                
375,00  + 
625,00   764/33202  

Club de Football de Sinsin 
(RUSG) Subside direct 

                
375,00    764/33202 

Club de Gymnastique de 
Baillonville  Subside direct 

                
300,00    764/33202  

Comité des fêtes de Heure Subside direct 
                
250,00    76301/33202 

Comité de gestion de la 
Maison de village de Hogne 
– Comité des fêtes Subside direct 

                
250,00    76202/33202 

Comité de gestion de la 
Maison de village de Waillet 
- Comité des fêtes Subside direct 

                
250,00    76202/33202  

Comité de la Grotte de 
Nettinne Subside direct 

                
200,00    76202/33202 

Comité des 3X20 
Baillonville Subside direct 

                
200,00    76202/33202 

Comité des 3X20 Bonsin Subside direct 
                
200,00    76202/33202  

Comité des 3x20 de Sinsin Subside direct 
                
250,00    76202/33202 

Comité des 3x20 de 
Somme-Leuze Subside direct 

                
250,00    76202/33202 

Comité des 3x20 de Heure  Subside direct 
                
200,00    76202/33202 

Comité des Anciens 
combattants Subside direct 

             
1.000,00    76202/33202  

Comité des fêtes de 
Noiseux (inclus le Comité 
des Jeunes) Subside direct 

                
250,00    76301/33202  
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Comité des Fêtes St Martin 
de Bonsin Subside direct 

                
250,00    76202/33202 

Comité des jeunes de 
Somme-Leuze Subside direct 

                
250,00    76301/33202  

Conseil culturel de Somme-
Leuze Subside direct 

                
870,00    76204/33202 

Croix-Rouge - Ciney Subside direct 
                
250,00    870/33202 

ENFARO - service de 
remplacement agricole Subside direct 

             
1.200,00    621/33202  

Ju-Jutsu Club de Bonsin Subside direct 
                
200,00    764/33202 

Ligue des Familles Subside direct 
                
125,00    835/33202  

Maison du Tourisme Subside direct 
             
8.860,00    760/33201  

MAtélé asbl – Histoire en 
poche Subside direct 

                
1.500,00    762/32201 

Patro de Bonsin Subside direct 
                
250,00    76202/33202 

Patro de Sinsin Subside direct 
                
300,00    76202/33202 

Pays de Famenne Subside direct 
             
6.650,00    53001-2/33202 

Pré Gourmand Subside direct 
                
300,00    622/33201 

Secteur Pastoral  Subside direct 
                
125,00    76202/33202 

Société d’arts dramatiques 
« L’Essor » de Somme-
Leuze  Subside direct 

                
250,00    76202/33202  

Société de pêche 
« L’Ephémère » de Somme-
Leuze  Subside direct 

                
150,00    652/33202  

Société de pêche « Les 
Francs Pêcheurs » de 
Baillonville  Subside direct 

                
150,00    652/33202  

Syndicat d’Initiative Subside direct 
          
16.500,00    561/33202 

Tennis Subside direct 
                
375,00    764/33202 

Territoires des mémoires 
asbl Subside direct 

                
125,00    76202/33202 

Union Francophone des 
Handicapés Subside direct 

                
400,00    83501/33202 

 
L’octroi de la subvention est subordonné au respect des conditions 

suivantes : 
 
1. Les subventions accordées sous forme d’aide financière font 

l’objet d’inscriptions dans le budget communal.  Sans préjudice des autres 
obligations imposées par le présent règlement, elles ne sont liquidées qu’après 
l’approbation des crédits budgétaires par les autorités de tutelle. 

L’inscription d’un crédit au budget et son approbation par les autorités de 
tutelle  ne donnent aucun droit à la liquidation effective de la subvention. 

2. Le bénéficiaire doit l’utiliser aux fins pour lesquelles elle a été 
octroyée et doit justifier son emploi. A défaut, il est tenu de restituer la 
subvention.  

Dans ce cas, le Collège communal peut, le cas échéant, rendre 
exécutoire la contrainte décernée par le Receveur pour le recouvrement des 
subventions sujettes à restitution. 

3. La Commune a le droit de faire procéder sur place au contrôle 
de l’emploi de la subvention accordée, et ce tant par des membres du Conseil 
communal que par des fonctionnaires communaux mandatés à cet effet par le 
Conseil communal. 

4. A la demande du Collège, et nonobstant la dérogation générale 
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susvisée, le bénéficiaire peut être tenu de transmettre chaque année ses bilan 
et comptes, ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière. 

Aucune subvention ne pourra être liquidée tant que cette obligation ne 
sera pas satisfaite et que l’affectation du subside n’aura pas été contrôlée. 

5. Si le bénéficiaire est redevable envers la Commune de montants dus 
pour quelque cause que ce soit, la Commune peut opérer de plein droit la 
compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil. 

La liquidation n’est effective que si les demandeurs se sont engagés à 
utiliser la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée et à la 
restituer en cas de manquement. 

 
 
TUTELLE SUR LES 

DECISIONS DU 

CPAS – 

MODIFICATION DES 

STATUTS DE 

FAMENNE ENERGIE 
 
N°13/08/13-3. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU les articles 26bis6°,  118, 119 et 122 de la loi organique des CPAS 

du 8 juillet 1976 : «  Art. 118. Un centre public d'action sociale peut, pour 
réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une 
association avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec 
d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles 
qui ont un but lucratif. Art. 119. La décision motivée du ou des conseils de 
l'action sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les 
statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils 
communaux concernés, et à celle (du ou des collège(s) provincial(aux) 
compétent(s). (...) Art. 122. Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont 
d'application pour les modifications des statuts.» ; 

VU la décision du comité de concertation Commune et CPAS du 
19/07/2013 relative à "Famenne Energie (association chapitre 
XII). Approbation de 2 modifications statutaires (A.G. du 19/12/20123 et A.G. 
du 23/05/2013)"; 

ATTENDU que le Conseil de l’action sociale a décidé en date du 07 
août 2013 d'approuver les modifications des statuts de l’asbl Famenne 
Energie ; 

ENTENDU M. LECARTE présenter les modifications ; 
Après en avoir délibéré, 
VU l’article L1123-8 du CDLD, M. LECARTE ne participe pas au vote ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la décision du Conseil précitée.  
 

 
TUTELLE SUR LES 

DECISIONS DU 

CPAS – 

REGLEMENT 

D’ORDRE 

INTERIEUR DU 

CONSEIL ET DU 

BUREAU 
 
N°13/08/13-4. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU l’article 40 al.4. de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 : 

«  Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2) sont soumis pour 
approbation au conseil communal (...). » ; 

ATTENDU que le Conseil de l’action sociale a décidé en date du 13 juin 
2013 de modifier le règlement d’ordre intérieur du Conseil de l'action de sociale 
et du bureau permanent; 

ENTENDU M. LECARTE présenter les modifications ; 
Après en avoir délibéré, 
VU l’article L1123-8 du CDLD, M. LECARTE ne participe pas au vote ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
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D’APPROUVER la décision du Conseil précitée.  
 

 
TUTELLE SUR LES 

DECISIONS DU 

CPAS - 
MODIFICATION DU 

REGLEMENT DU 

SERVICE REPAS 
 
N°13/08/13-5. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU l’article 40 al.4. de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 : «  Les 

règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2) sont soumis pour 
approbation au conseil communal (...). » ; 

ATTENDU que le Conseil de l’action sociale a décidé en date du 11 
juillet 2013 de modifier le règlement du service des repas à domicile ; 

ENTENDU M. LECARTE présenter les modifications et la nécessité 
d’une révision du prix du repas, en l’occurrence suite au déficit constaté au 
compte 2012 pour ce service ; une possibilité de diminuer voire de supprimer le 
prix est toujours envisageable si la situation sociale le justifie ; 

 
Après en avoir délibéré, 
VU l’article L1123-8 du CDLD, M. LECARTE ne participe pas au vote ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la décision du Conseil précitée.  
 

 
TUTELLE SUR LES 

DECISIONS DU 

CPAS - 
MODIFICATION DU 

REGLEMENT DU 

SERVICE AIDES 

MENAGERES 
 
N°13/08/13-6. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU l’article 40 al.4. de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 : «  Les 

règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2) sont soumis pour 
approbation au conseil communal (...). » ; 

ATTENDU que le Conseil de l’action sociale a décidé en date du 11 
juillet 2013 de modifier le règlement du service d’aides ménagères ; 

ENTENDU M. LECARTE présenter les modifications et notamment 
l’introduction d’un tarif pour les lessives, une possibilité de diminuer voire de 
supprimer le prix étant toujours envisageable si la situation sociale le justifie, 
ainsi que des procédures pour s’assurer de la pertinence du maintien des 
aides ; 

 
Après en avoir délibéré, 
VU l’article L1123-8 du CDLD, M. LECARTE ne participe pas au vote ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la décision du Conseil précitée.  
 

 
TUTELLE SUR LES 

DECISIONS DU CPAS 

– MODIFICATION 

BUDGETAIRE N°1 
 
N°13/08/13-7. 

 
LE CONSEIL, 
 
VU les articles 26bis, 7°, et  88 de la loi organique des CPAS du 

08/07/1976 ; 
VU la délibération du Comité de concertation Commune et CPAS du 

19/07/2013 relative à « Budget du CPAS pour l'exercice 2013. Modification 
budgétaire n°1 (service ordinaire) » ; 

ATTENDU que le Conseil de l’action sociale a décidé en date du 07 août 
2013 d’approuver la modification budgétaire n°1 : 

Modification budgétaire n°1 (service ordinaire) : 

  RECETTES DEPENSES  SOLDE 
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BUDGET  1.311.100,00 1.311.100,00 0,00 

MAJORATION DE CREDIT             173.414,77 185.303,38 -11.888,61 

DIMINUTION DE CREDIT           -19.642,36 -31.530,97 11.888,61 

NOUVEAU RESULTAT             1.464.872,41 1.464.872,41 0,00 

 
ATTENDU qu’il s’agit notamment d’injecter le résultat du compte, mais 

également de couvrir des dépenses supplémentaires (aide sociale, chauffage, 
revenus d’intégration, cotisation de responsabilisation pension, etc.) ainsi que 
des diminutions de recettes (subside pour le service de médiation de dettes 
avec Hamois, fonds de l’aide sociale) ; 

 
Après en avoir délibéré ; 
M. LECARTE, Conseiller et également Président du CPAS, ne participe 

pas au vote ; 
 
EMET, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, un 

avis favorable à l’approbation de cette décision du Conseil de l’Action sociale. 
 

 
CONVENTION AVEC 

L’ETAT FEDERAL – 

PACKS 

BIOMETRIQUES 
 
N°13/08/13-8. 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, 

établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de 
pays tiers tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2008 du Conseil, du 18 
avril 2008, modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 établissant un modèle 
uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; 

VU la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

VU la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux 
cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant 
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques 
et, particulièrement, son article 6,  5, alinéa 1 disposant que : « L'autorité 
fédérale met à disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le 
matériel technique nécessaire à la carte électronique. La commune est 
responsable du stockage et de l'entretien du matériel. » ; 

VU l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

VU la règlementation en matière de passeports et, plus particulièrement: 
L'article 1er, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 

décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les 
éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de 
voyage délivrés par les Etats membres disposant que : « Les passeports et les 
documents de voyage comportent un support de stockage qui contient une 
photo faciale. Les Etats membres ajoutent des empreintes digitales 
enregistrées dans des formats interopérables (...) » ; 

L'article 4 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance de 
passeports disposant que : « Les passeports ou documents en tenant lieu sont 
délivrés aux Belges, en Belgique, par le Ministre des Affaires étrangères et par 
les fonctionnaires de l'Etat, des provinces et des communes délégués par lui 
(...) » ; 

VU la décision du Conseil des Ministres du 23 mars 2012, mettant à la 
disposition des communes l'équipement nécessaire à l'enregistrement de 
données biométriques dans les titres de séjour délivrés aux ressortissants de 
pays tiers et étendant le projet du Service public fédéral Intérieur relatif aux 
titres de séjour à la délivrance des passeports et approuvant l'accord de 
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coopération entre le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral 
Affaires étrangères relatif à l'implémentation de la biométrie dans les 
communes de Belgique ; 

VU l'accord de coopération du 20 avril 2012 entre la Ministre de 
l'lntérieur et le Ministre des Affaires étrangères relatif à I’implémentation de la 
biométrie dans les communes belges ; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de convenir avec l’Etat belge des modalités de 

mise à disposition de ce matériel ; 
VU le projet de convention : « ENTRE D’UNE PART l'Etat belge, 

représenté par la Ministre de l'lntérieur, ci-après dénommé l'Etat ; ET D'AUTRE 
PART la  Commune  de  Somme-Leuze, représentée  par  le  Conseil  
communal, au  nom duquel agissent Monsieur Willy BORSUS, Bourgmestre et 
Madame Isabelle PICARD, Secrétaire communale, en exécution de la décision 
du Conseil communal du 13 août 2013, ci-après dénommée la Commune ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1er  L'Etat finance l'acquisition par les communes des packs 

biométriques, dont la description est reprise en annexe à la présente 
convention, destinés à l'enregistrement des données biométriques dans les 
titres de séjour électroniques délivrés aux ressortissants de pays tiers et dans 
les passeports délivrés aux Belges. 

Art. 2 La commune s'engage à tout mettre en œuvre pour être 
entièrement opérationnelle entre le 1er septembre 2013 et le 31 janvier 2014 
afin de délivrer aux ressortissants de pays tiers des titres de séjour 
électroniques et aux Belges des passeports contenant des données 
biométriques conformément aux directives du Service public fédéral Intérieur 
(ci-après « SPF Intérieur ») et du Service public fédéral Affaires étrangères (ci-
après « SPF Affaires étrangères »). 

Afin de permettre la délivrance des titres de séjour électroniques et des 
passeports contenant les données biométriques, la commande des packs 
biométriques doit être passée dès que le Bourgmestre et le Secrétaire 
communal ont signé la présente convention. 

La commande des packs biométriques doit se faire auprès d'un des 
fournisseurs ICT agréés par le Registre national. La commune choisit librement 
le fournisseur ICT agréé et ce, dans le respect de la législation relative aux 
marchés publics. 

Le nombre de packs biométriques auquel la commune a droit est calculé 
sur base des pics de demandes journalières de titres de séjour électroniques 
en 2010 et 2011 ainsi que sur base des pics de production journalière des 
passeports en 2010 et 2011. 

La commune de Somme-Leuze a droit à 2 packs biométriques. 
Le SPF Intérieur prend  sa charge le coût des packs biométriques, tels 

que décrits en annexe  la présente convention. II assure le paiement de la 
facture du fournisseur ICT agréé que la commune lui enverra conjointement 
avec un certificat de réception de la livraison et de bonne exécution des 
services. La prise en charge du coût des packs biométriques se fait à 
concurrence d'un montant maximal de 3.722 EUR TVAC par pack biométrique, 
avec un minimum de 2 packs biométriques par commune. Ce coût comprend 
l'achat du matériel, à concurrence d'un maximum de 2.826 EUR TVAC et le 
prix des services mentionnés à l'article 3, à concurrence d'un maximum de 896 
EUR TVAC. 

Art. 3  Le fournisseur ICT agréé auprès duquel la commune passe 
commande des packs biométriques, se charge aussi, dans le cadre de la 
présente convention, des services suivants : l'installation du matériel et la 
formation du personnel, tels que décrits à l'annexe de la présente convention. 
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Art. 4  Pendant la phase de délivrance des titres de séjour biométriques 
aux ressortissants de pays tiers et des passeports biométriques aux Belges, 
les délégations régionales du Registre national assurent le suivi et le soutien 
aux agents communaux chargés de la délivrance desdits documents. 

Les agents communaux sont, également, assistés par : 
- le Helpdesk Belpic qui leur assure un suivi et un soutien relatifs aux 

différentes phases de production d'un titre de séjour ou d'un passeport 
biométrique : demande, fabrication, délivrance, activation, etc.; 

- I'Office des Étrangers qui leur assure un suivi et un soutien relatifs à la 
Législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers ; 

- le SPF Affaires Etrangères qui leur assure un suivi et un soutien relatifs 
à la Iégislation sur les passeports. 

Art. 5  Conformément à l'article 6,  5, alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1991 
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes 
d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 
organisant un registre national des personnes physiques, la commune est 
responsable de l'entretien des RA-PC, en ce compris la mise à jour du système 
d'exploitation. 

Pour I'installation des packs biométriques, les RA-PC doivent être 
équipés de Windows XP service pack 3 ou d'une version plus récente. Si le 
système d'exploitation du RA-PC requiert une mise à niveau, Celle-ci est à 
charge de la commune. 

Art. 6  La commune s'engage  respecter les différentes Iégislations et 
réglementations applicables lors de l'exécution de la présente convention. 

Art. 7 Les parties s'engagent à s'échanger mutuellement toutes les 
informations pertinentes et à se concerter régulièrement sur tous les aspects 
dudit projet. 

Art. 8  Les parties désignent une ou plusieurs personnes de contact au 
sein de leurs administrations respectives qui sont responsables du suivi 
spécialisé, administratif et du contenu de la présente convention : 

Pour I'Etat : Monsieur Frank Maes, Chef de projet eID et Monsieur Nabil 
Charhia, Chef de projet données biométriques (SPF Intérieur - Direction 
générale Institutions et Population) ; Monsieur Frédéric Duterme, Chef de 
projet titres de séjour (SPF Intérieur - Direction générale Office des 
Etrangers) ; Monsieur Daniel Ruttens Chef de projet Biométrie et Monsieur 
Jorg LEENAARDS, Chef de projet ICT (SPF Affaires étrangères) ; 

Pour la commune : Mme Anne TONGLET, Responsable notamment du 
Service de délivrance des passeports ; 

Art. 9  La présente convention entre en vigueur immédiatement après 
sa signature et prend fin cinq ans après la date de la signature. » 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la convention susvisée et de charger le Collège de 

l’exécution de la présente décision. 
 

 
ACQUISITION D'UN 

COPIEUR POUR 

L'ÉCOLE DE 

SOMME-LEUZE - 
APPROBATION DES 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°13/08/13-9. 

VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications 
ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA ne 
dépassant pas le seuil de 200.000,00 €) ; 

VU l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 110 ; 

VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

CONSIDÉRANT que le Secrétariat communal a établi une description 
technique N° 13/08/13-1 pour le marché “Acquisition d'un copieur pour l'école 
de Somme-Leuze” ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

CONSIDÉRANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée par facture acceptée ; 

CONSIDÉRANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/74252 et sera financé par 
fonds propres ; 

ENTENDU Mme FOURNEAU préciser que le copieur est destiné à 
l’école de Somme-Leuze, implantation de Bonsin ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D'approuver la description technique N° 13/08/13-1 et le 

montant estimé du marché “Acquisition d'un copieur pour l'école de Somme-
Leuze – implantation de Bonsin”, établis par le Secrétariat communal. Le 
montant estimé s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA 
comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée 
comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/74252. 

 
 
DÉCLARATION DE 

POLITIQUE DU 

LOGEMENT - 
APPROBATION 
 
N°13/08/13-10. 

 
LE CONSEIL, 
 
ATTENDU que l’article 187 du Code wallon du logement et de l’habitat 

durable précise que "les communes élaborent une déclaration de politique du 
logement déterminant les objectifs et les principes des actions à mener en vue 
de mettre en œuvre le droit à un logement décent". Cette déclaration doit être 
adoptée par le Conseil communal dans les neuf mois suivant le renouvellement 
du Conseil ; 

ATTENDU que la déclaration doit comprendre l’ensemble des mesures, 
priorités et actions que la Commune entend mener au cours des six prochaines 
années en matière de logement. Elle pourra ainsi porter sur des objectifs visant 
à améliorer la salubrité des logements, à soutenir les acteurs locaux, à 
promouvoir la rénovation des logements existants et la construction de 
nouveaux logements publics, à sensibiliser les citoyens sur le respect des 
obligations qui leur incombent (permis de location, détecteur incendie…) ; 

ENTENDU Mme LECOMTE présenter le projet de déclaration de 
politique du logement pour la législature en cours (projets de construction, 
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priorités développées, etc.) ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et par 11 voix pour et une abstention 

(ECOLO), 
 
D’APPROUVER la déclaration de politique du logement pour la 

législature ; 
 
DE CHARGER le Collège de l’exécution de cette déclaration. 
 

 
SINSIN – LOT 5 DU 

LOTISSEMENT 

COMMUNAL – TIGE 

DE NETTINNE – 

DEMANDE DE 

DEROGATION AUX 

CONDITIONS DE 

VENTE DE LA 

PARCELLE 
 
N°13/08/13-11. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
REVU notre décision du 10 juillet 2006 de vendre les parcelles du 

lotissement de Sinsin aux conditions déterminées, et notamment : 
« (…) c) dans le but d’éviter tout spéculation immobilière, la Commune 

venderesse interdit formellement à l’acquéreur, ses successeurs, légataires et 
donataires, d’aliéner l’immeuble bâti ou non pendant une période de 10 ans à 
dater de l’acte d’achat, sauf au profit de la Commune venderesse ou dans les 
cas exceptionnels qui relèvent de la seule appréciation du Conseil communal, 
vendeur, et à la condition que la plus-value éventuelle du terrain diminuée des 
frais d’acquisition revienne à la Commune ; » 

REVU notre décision du 28 mars 2011 « DE VENDRE le bien situé à 
Sinsin, 6ème division, cadastré section H, numéro 4C2 partie, lot 5 du 
lotissement communal, d’une superficie de 11a 85ca, au prix de 26.662,50 EUR 
(vingt-six mille six cent soixante-deux euros cinquante cents) à SIENAERT 
Priscilla, née le 22 janvier 1982 à Marche-en-Famenne, domiciliée à 5590 
PESSOUX, rue du Château d’Eau n°6 ; » ; 

 ATTENDU que l’intéressée souhaite revendre son bien pour des motifs 
financiers particulièrement sérieux ; 

VU la proposition du Collège communal, en vue d’éviter la spéculation 
immobilière avec ces parcelles, dans l’esprit des conditions de vente initiales : 

- la revente ne doit être autorisée que si les conditions applicables lors de 
l’achat par Mme SIENAERT sont transférées au nouvel acquéreur, qui le lient à 
son tour ; 

- la revente ne peut induire un bénéfice dans le chef de Mme SIENAERT ; 
elle aura donc lieu à un prix ne dépassant pas les coûts réels d’achat (prix de 
vente, frais d’actes, frais d’ouverture de crédit) par Mme SIENAERT, soit 30,22 
EUR/m² ; 

VU l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’AUTORISER la revente du bien suivant : Somme-Leuze, Sinsin, 6ème 

division, cadastré section H, numéro 4C2 partie, lot 5 du lotissement communal, 
d’une superficie de 11a 85ca, au prix de 26.662,50 EUR (vingt-six mille six cent 
soixante-deux euros cinquante cents) par SIENAERT Priscilla, née le 22 janvier 
1982 à Marche-en-Famenne, domiciliée à 5590 PESSOUX, rue du Château 
d’Eau n°6, sans respecter le délai fixé par les conditions de vente susvisées, et 
ce eu égard au caractère exceptionnel de la situation de l’intéressée. 

Toutefois, les conditions suivantes devront être respectées :  
- la revente est autorisée uniquement avec transfert des conditions de 



13 
 

vente communales au nouvel acquéreur, via l’acte de vente,  
- et la revente aura lieu à un prix ne dépassant pas les coûts réels d’achat 

(prix de vente, frais d’actes, frais d’ouverture de crédit) par Mme SIENAERT, 
soit 30,22 EUR/m². 

 
 
PATRIMOINE – 

VENTE DE 

L’ANCIEN 

PRESBYTERE DE 

SOMME-LEUZE – 

PROCEDURE ET 

FIXATION DES 

CONDITIONS 
 
N°13/08/13-12. 

 
LE CONSEIL, 
 
ENTENDU le Bourgmestre en son rapport sur la situation patrimoniale et 

de gestion du bien situé à Somme-Leuze, rue du Pays-du-Roi, 9 cadastré 
section A, numéros 733 E repris au cadastre comme « maison » d’une 
superficie de 679 m² et A, numéro 733 F, repris comme « presbytère » section 
A, numéro 733 F, d’une superficie de 120m², soit au total 7 ares 99 ca ; 

ETANT DONNE que dans le cadre de la gestion des biens immobiliers 
communaux, la rénovation de ce bâtiment a déjà entraîné un budget 
conséquent au niveau structurel, par l’aménagement des combles et 
restauration des planchers notamment ; 

ETANT DONNE que, pour une gestion à long terme, des 
investissements de restauration seraient encore nécessaires quant à son 
entretien et à sa rénovation, ce qui constitue une charge importante pour les 
finances communales eu égard aux recettes que la location du bien 
génèrerait ; 

ETANT DONNE que le bien en cause est mis en location depuis 1991, 
suite au départ de l’abbé desservant en 1989 ; 

ETANT DONNE qu’il n’y a plus aucune archive ou bien lié à la paroisse 
dans le bâtiment précité ; 

VU le procès-verbal de contrôle de l’installation électrique de la société 
BTV, chaussée de Ruisbroek 75 à  1190 Bruxelles  du 13/05/2013 ; 

VU le certificat PEB dressé le 09 juin 2013 par Monsieur GREGOIRE 
Thomas, rue des Dominicains 1, bte C6 à 5590 Ciney ; 

VU l’estimation du bien réalisée par le Notaire de Wasseige à 
Rochefort ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et par 11 voix pour et une abstention 

(ECOLO), 
 
1. D'ALIENER le bien en cause par sollicitation des offres des 

particuliers, suivie d’une séance d’enchères, avec un prix de départ de 
165.000,00 EUR ; 

2. DE CHARGER le Collège communal de procéder à la publicité 
requise ; 

3. Le dossier de vente proprement dit sera soumis à l’approbation 
du Conseil communal ; 

4. La signature de l’acte authentique ne pourra être réalisée 
qu’après accord de l’Evêché de Namur relatif à la désaffectation du bien 
comme presbytère. 

 
 
PATRIMOINE –
SINSIN – 

DESAFFECTATION 

D’UN CHEMIN 
 
N°13/08/13-13. 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la demande formulée par les consorts MALHERBE et FURDELLE 

concernant la désaffectation éventuelle du chemin se situant à Sinsin et reliant 
la rue des Spirous, au-dessus des propriétés MALHERBE-FURDELLE, jusqu’à 
proximité de la propriété FURDELLE le long de la rue Tige de Nettinne ; 
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CONSIDERANT le reportage photographique de Monsieur Léopold 
ROBERT ; 

CONSIDERANT le rapport du 04/06/2013 de Madame WERNER, 
Attachée spécifique-Juriste, informant le Collège de ses recherches et analyses 
quant à l’existence de ce chemin et ses propriétés juridiques ; 

CONSIDERANT les observations du Service Technique Provincial en la 
personne de Madame Sabine PIERRE ; 

ATTENDU que ce chemin existe bien et appartient sans doute possible à 
la Commune ; 

ATTENDU que ce chemin est communal mais non vicinal ; 
ATTENDU que l’assiette de celui-ci n’est plus certaine ni déterminée; 
ATTENDU qu’un tel dossier de désaffectation et de vente future des 

excédents de voiries qui seront de la sorte dégagés entraîne des frais 
d’élaboration de plan, de mesurage, de bornage et de passation des actes 
authentiques ; 

ATTENDU toutefois que, dans un premier temps, l’objectif est la 
désaffectation du chemin uniquement, sans procédure d’aliénation, car celle-ci 
pourra avoir lieu ensuite, lors de la vente des terrains par les consorts 
MALHERBE et FURDELLE ; 

VU la décision du Collège communal en date du 7 juin 2013 marquant 
son accord de principe sur la procédure de désaffectation de ce chemin ; 

VU les articles L1122-30 et L1223-1 du CDLD ; 
VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et par 11 voix pour et une abstention 

(ECOLO), 
 
UN DOSSIER DE DESAFFECTATION du chemin se situant à Sinsin et 

reliant la rue des Spirous au-dessus des propriétés MALHERBE-FURDELLE 
jusqu’à proximité de la propriété FURDELLE, le long de la rue Tige de Nettinne 
PEUT ETRE INITIE sous le contrôle du Collège ; 

LES FRAIS DE PROCEDURE seront pris en charge par le budget 
communal. 

 
 
PATRIMOINE – 

SINSIN – VOIRIE - 
EMPRISE 
 
N°13/08/13-14. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la demande du Collège d’être informé de la situation de l’emprise de 

voirie située à Sinsin, GC 151 au niveau de l’habitation située rue Nestor 
Bouillon, 23 appartenant actuellement aux Consorts BRISBOIS-BERHIN ; 

ETANT DONNE que cette emprise, résultant du plan d’alignement de la 
voirie précitée, aurait dû faire l’objet d’un acte authentique entre la Commune 
de Somme-Leuze et la Famille THONON en 1982, propriétaires de l’époque ; 

ETANT DONNE que les archives communales sont constituées de : 
1. Divers renseignements quant à la situation hypothécaire du 

bien ; 
2. Courrier du Collège du 22 janvier 1981 approuvant les emprises 

et l’indemnité de remploi ; 
3. Courrier du 23/03/1982 adressé à Monsieur le Receveur de 

l’Enregistrement sollicitant les certificats de propriété des biens concernés par 
les emprises ; 

4. Certificat du Receveur  dressé le 23/03/1982 reprenant entre 
autres, les biens appartenant à la Famille THONON ; 
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5. Certificat de publication et procès-verbal d’enquête de commodo 
et incommodo et certificat de publication du 18 mars 1982 relatif au projet 
d’acquisition par la Commune de Somme-Leuze de diverses emprises à Sinsin, 
objet du présent dossier ; 

6. Courrier du 19 mai 1982 de M. VANHOORBEECK à la 
Commune de Somme-Leuze ; 

7. Courrier du 25 juin 1982 de la Commune à Monsieur 
VANHOORBEECK (Notaire de la famille THONON) ; 

VU le courriel adressé à M. VANHOORBEECK, en vue d’obtenir des 
précisions quant à l’état final du dossier de l’époque, resté sans réponse à ce 
jour ; 

VU le plan cadastral actuel qui indique de manière à peu près certaine, 
qu’aucun acte authentique n’est intervenu pour ces emprises ; 

VU le plan des emprises  références 77-451, dressé par le Service 
Technique Provincial de Namur en date du 27/03/1980, approuvé par le Conseil 
communal de Somme-Leuze le 19/03/1982, comme suit (extrait) : 

B, 52 o, actuellement B, 52 o – emprise numéro 47 – superficie : 71 ca 
(rouge) 

B, 52  k, actuellement B, 56 l – emprise numéro 48 – superficie : 02 a 29 
ca (vert) 

B, 56 i, actuellement B, 56 m – emprise numéro 49- superficie : 01 ca 
(mauve) ; 

ETANT DONNE qu’il s’agit de régulariser la situation administrative et la 
mettre en conformité avec la situation existante de fait ; 

VU la décision du Collège du 22 juin 2012 d’interroger Monsieur COX, 
Géomètre-Expert immobilier, pour une nouvelle estimation des emprises ; 

CONSIDERANT le courrier adressé à ce dernier en date du 29 juin 
dernier ; 

CONSIDERANT son rapport d’expertise du 14 juillet 2012 actualisé en 
date du 17/06/2013 ; 

ATTENDU que les plans d’emprises d’alignement en notre possession 
sont bien conformes à la situation des lieux actuelle ; 

ATTENDU que la valeur estimée selon Monsieur COX, en connaissance 
des éléments du dossier, est de 35 € du m² ; 

ATTENDU que la valeur de réalisation estimée (vente de gré à gré) 
serait donc de : 

- 2.500 € pour l’emprise 47, cadastre 52P, d’une superficie de 71 ca ; 
- 8.000 € pour l’emprise 48, cadastre 52L, d’une superficie de 229 ca ; 
- 50 € pour l’emprise 49, cadastre 52m, d’une superficie de 1 ca ; 

Soit un montant total de 10.550 € (425.585,95 FB) pour une superficie totale de 
3a1ca ; 

CONSIDERANT le dossier existant à l’époque, lequel n’a pas abouti en 
raison du décès de Monsieur THONON et également en raison de l’existence 
d’une importante créance hypothécaire au profit de l’Administration des 
contributions ; 

ATTENDU que l’estimation en 1981 était fixée à 200 BEF du m²; 
ATTENDU qu’en tenant compte de l’indexation, ce montant fixé en 1981 

peut être estimé à ce jour à 11 € du m² ; 
ATTENDU que le Collège propose, eu égard à la situation des finances 

communales, de proposer de ramener l’offre au prix minimum de 11 € du m², 
compte tenu du fait que le dossier a été suspendu pendant de nombreuses 
années pour des raisons administratives et qu’aucune plus-value ne devrait en 
découler ; 

ATTENDU que cette valeur est inférieure à l’estimation du Géomètre ; 
Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 

DE CONFIRMER son souhait de régularisation de ce dossier et 
d’aliénation de ces emprises par les propriétaires riverains, à savoir :  

- Madame BRISBOIS Marie Eugénie Hortense Ghislaine, veuve de 
BERHIN Jules Léopold, née à Heure, le quatorze octobre mil neuf cent 
quatorze, domiciliée à Somme-Leuze, Sinsin, rue Nestor-Bouillon, 23,  

- Monsieur BERHIN Philippe Victor Jules Joseph Ghislain, né à Sinsin, le 
six juillet mil neuf cent soixante, marié, domicilié à Somme-Leuze, Sinsin, rue 
Nestor Bouillon 23 et  

- Madame BERHIN Myriam Thérèse Alice Ghislaine, née à Aye, le deux 
octobre mil neuf cent soixante-cinq, domiciliée à Péruwelz, rue du Ponsart, 33 ; 

DE PROPOSER un prix entre 11 € du m², soit 3.311 EUR en principal, et 
l’estimation du géomètre ; 

DE PRENDRE CONTACT avec les propriétaires riverains dans ce sens ; 
DE CONFIER le dossier de passation de l’acte authentique à  Maître de 

Wasseige de Rochefort ; 
DE CHARGER le Collège de l’exécution de ce dossier ; 
DE SOLLICITER l’application de l’article 161, 2° du Code des Droits 

d’Enregistrement, la présente acquisition étant faite pour cause d’utilité publique 
en vue de régulariser la situation existante suite aux travaux d’amélioration  de 
la voirie GC 151à Sinsin de 1982. 

 
 
PATRIMOINE – 

SOMME-LEUZE – 

FIXATION DES 

CONDITIONS DE 

VENTE D’UN 

TERRAIN 

COMMUNAL  
 
N°13/08/13-15. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
ATTENDU que la Commune de Somme-Leuze est propriétaire de la 

parcelle de terrain située à Somme-Leuze, Rue du Pays-du-Roi 1ère division, 
cadastrée section A, numéro 590 f partie, d’une superficie de 13 a 73 ca ; 

ETANT DONNE que la parcelle en cause est située en zone d’habitat à 
caractère rural au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par Arrêté 
royal du 22/01/1979 ; 

VU le plan cadastral; 
VU la circulaire datée du 20 juillet 2005, publiée au Moniteur belge le 03 

août 2005, relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les 
Communes, les Provinces et le CPAS, ainsi qu’à  l’octroi du droit d’emphytéose 
ou de droit de superficie ; 

VU l’estimation réalisée le 21/03/2013 par Monsieur COX, Géomètre 
Expert Immobilier, Bonair 5 à 5520 Onhaye, qui détermine le prix de vente 
estimé en principal à 50.000 € (cinquante mil euros) ; 

VU les décisions antérieures du Collège et notamment celle du 29 mars 
2013 visant à un accord de principe de mise en vente du terrain ci-avant 
détaillé, à une fixation du prix et à des conditions de publicité ; 

VU l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation 

VU le projet de compromis de vente libellé comme suit : 
« ENTRE LES SOUSSIGNES 

 D'une part :  
La COMMUNE DE SOMME LEUZE, inscrite à la BCE sous le numéro 207.399.757, ici 

représentée par : 
- Monsieur Willy BORSUS, Bourgmestre 
- Madame Isabelle PICARD, Secrétaire communale . 
Agissant conformément à une décision du Conseil communal du 13 août 2013, dont une 

expédition conforme restera ci-annexée. 
Ci-après dénommée invariablement « le vendeur » 
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 Et d'autre part : 
 Monsieur xxxxxxxxxx, né à xxxxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxxxxx, ETAT CIVIL 
ET /OU MADAME xxxxxxxxxxxxxx , née à xxxxxxxxxxxxxxxx le xxxxxxxxxxxx, ETAT 

CIVIL 
Ci-après dénommé(s) invariablement « l’acquéreur » 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 
La COMMUNE DE SOMME-LEUZE, représentée comme il est dit, VEND :  
Désignation du bien 
Commune de Somme-Leuze – 1ère division, Somme-Leuze, bien immeuble repris au 

cadastre comme suit : TERR.BATIR, Rue du Pays-du-Roi et cadastré section A 590 f partie d’une 
superficie de 13 ares 73 centiares au prix principal de 50.000 € (cinquante mille euros) en sus 
des frais de la vente et autres ( bornage, …) ;  

CONDITIONS 
- La vente a lieu sous les garanties ordinaires de fait et de droit contre tous troubles, 

évictions et autres empêchements quelconques pour libre de dettes et charges hypothécaires. 
- Le bien est vendu dans l'état et la situation dans lequel il se trouve actuellement, 

sans recours contre le vendeur pour erreur dans la description de bien ou pour vices quelconques 
même cachés des plantations, vice du sol ou du sous-sol.  

- La contenance est définitive, tout excédent ou déficit, même supérieur au 
vingtième, devant faire profit ou perte pour l'acquéreur, sous réserve de vérification du titre et des 
documents cadastraux.   

- L’acquéreur aura la jouissance du bien acquis à partir de la signature de l'acte 
authentique. 

- L’acquéreur supportera les impôts relatifs au bien lui attribué  à partir de l'entrée 
en jouissance. 

- Les frais débours, droits d’enregistrement, de TVA, de bornage et honoraires 
afférents à l'acte de vente sont supportés par l’acquéreur. 

- L'acte notarié sera réalisé au plus tard dans les 4 mois de l’approbation de la 
vente par le Conseil communal. 

DISPOSITIONS  
- Conformément aux dispositions légales en matière d'urbanisme, les parties 

déclarent qu'à leur connaissance, le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de 
secteur.  

- En outre, il est rappelé qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 
paragraphe 1er, et le cas échéant, à l'article 84 paragraphe 2 du CWATUPE, ne peut être 
accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.  

- Il est rappelé à l’acquéreur : 
- qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme telle que visées 

aux articles 87 et 88 du Code wallon précité ; 
- que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le 

permis d’urbanisme. Ce permis peut être assorti de certaines charges ou conditions. 
- Le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement, anciennement permis 

d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du R.G.P.E. 
- A  défaut par l'une des parties de passer l'acte ou de payer le prix dans le délai 

stipulé, et trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée ou par exploit 
d'huissier restée sans suite, l'autre partie pourra considérer le compromis de vente et par 
conséquent la vente comme nulle et non avenue sans aucune indemnité mais moyennant le 
paiement de tous les  frais  résultant  de cette rupture à charge de l’acquéreur potentiel en défaut. 

- A des fins administratives, l’acquéreur communique son numéro de Registre 
national  (mention obligatoire dans l’acte) : xxxx 

                                                
Et, s’il désire désigner un Notaire autre que celui du vendeur, le choix de son notaire : 

………………………………………………………. 
CONDITION SUSPENSIVE  
La présente vente se fait sous réserve de l’approbation du présent compromis, signé par 

l’acquéreur, par le Conseil Communal de Somme-Leuze. 
Fait en 4 exemplaires à Somme-Leuze ; 

Date et signatures »  
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la mise en vente de gré à gré le bien tel que décrit ci 

avant, situé à Somme-Leuze, 1ère division Somme-Leuze, section A, numéro 
590 f partie ; 

D’APPROUVER le projet de compromis de vente repris intégralement ci-



18 
 

dessus ; 
DE FAIRE DRESSER les projets d’acte par le Notaire DE WASSEIGE à 

Rochefort ; 
DE CHARGER LE COLLEGE de la passation des actes authentiques ; 
La présente délibération n’est pas visée par l’article L3122-2 du CDLD et 

peut donc être mise en exécution sans communication préalable à la tutelle. 
 

 
RABOZEE – VENTE 

D’UNE PARCELLE – 

REVISION DES 

CONDITIONS DE 

VENTE 
 
N°13/08/13-16. 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
REVU sa décision du 23 novembre 2012 relative au même objet ; 
ATTENDU que la Commune de Somme-Leuze est propriétaire d’une 

parcelle de terrain située à Somme-Leuze, 3ème division Baillonville, cadastrée 
section D, numéro 13 partie ; 

ETANT DONNE que la parcelle en cause est située en zone d’habitat à 
caractère rural au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par Arrêté 
royal du 22/01/1979 pour les 50 premiers mètres et en zone verte pour le 
surplus ; 

VU le plan et la matrice cadastraux ; 
VU le permis de lotir délivré le 03 septembre 2012 par le Fonctionnaire 

délégué à la Commune de Somme-Leuze, références 4/LCP3/2012/1/221L-
modifiant le lotissement autorisé le 24 avril 1997 et modifié le 08 février 2000 ; 

VU les prescriptions urbanistiques ; 
VU le plan du lotissement dressé par ABSYS, bureau d’études sprl le 

10/07/2012 ; 
VU la circulaire datée du 20 juillet 2005, publiée au Moniteur belge le 03 

août 2005, relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les 
Communes, les Provinces et le CPAS, ainsi qu’à  l’octroi du droit d’emphytéose 
ou de droit de superficie ; 

ETANT DONNE que le plan du lotissement prévoit 4 lots comme suit : 
Lot numéro 1 
Superficie totale de 1913 m², définie comme suit : 1667 m² en zone 

d’habitat et 246 m² en zone forestière ; 
Lot numéro 2 
Superficie totale de 1861 m², définie comme suit : 1163 m² en zone 

d’habitat et 698 m² en zone forestière ; 
Lot numéro 3 
Superficie totale de 2071 m², définie comme suit : 1046 m² en zone 

d’habitat et 1025 m² en zone forestière ; 
Lot numéro 4  
Superficie totale de 1828 m², définie comme suit : 852 m² en zone 

d’habitat et 976 m² en zone forestière ; 
VU l’estimation réalisée le 12 septembre 2012 par Monsieur COX, 

Géomètre Expert Immobilier, Bonair 5 à 5520 Onhaye qui détermine le prix en 
principal de vente des lots comme suit : 

Lot 1 : 83.596,00 € (quatre-vingt-trois mille cinq cent nonante-six eur) ; 
Lot 2 : 58.848,00€ (cinquante-huit mille huit cent quarante-huit mille eur) ; 
Lot 3 : 53.325,00 € (cinquante-trois mille trois cent vingt-cinq eur) ; 
Lot 4 : 43.576,00 (quarante-trois mille cinq cent septante-six eur) ; 
VU l’article L1122-19 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
VU les compromis de vente pour les lots 2,3 et 4 ; 
CONSIDERANT que les montants ont été fixés se basant sur des 

superficies approximatives reprises au plan de la société Absys pour le permis 
d’urbanisme ; 
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CONSIDERANT le plan de bornage de Monsieur COX du 18 mars 2013 ; 
ATTENDU qu’une différence de superficie de 344 ca existe au lot 1 ; 
VU le rapport de Mme WERNER en date du 15/05/2013 concernant la 

problématique de la superficie ; 
ATTENDU que Monsieur COX a été interpellé à ce sujet à la demande 

du Collège du 16 mai 2013 ; 
CONSIDERANT la réponse de Monsieur COX du 21 juin 2013 précisant 

que la zone forestière représente 248 m² et la zone à bâtir : 1.323 m² ; 
VU la décision du Collège du 26 juin 2013 décidant de soumettre au 

Conseil une révision du prix de vente du lot 1 ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE VENDRE, de gré à gré, le lot 1 tel que décrit ci-avant, situé à 

Somme-Leuze, 3ème division Baillonville, section D, numéro 13 partie ; 
DE CONFIRMER SON ACCORD sur le projet de compromis de vente 

repris entièrement dans une décision précédente moyennant modification du 
prix comme renseigné ci-dessous ; 

Le prix du lot 1 est modifié et fixé à la somme de 66.398 € au lieu de 
83.596 € ; 

La présente délibération n’est pas visée par l’article L3122-2 du CDLD et 
peut donc être mise en exécution sans communication à la tutelle ; 

La signature de l’acte authentique est confiée au Collège communal. 
 

 
PATRIMOINE – 

VENTE DE 

PARCELLE AU 

DOMAINE DU 

MAYEUR 
 
N°13/08/13-17. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
REVU notre décision du 28 septembre 2004 arrêtant les conditions de 

revente des biens communaux situés dans les divers domaines situés à 
Somme-Leuze, 2ème division, Noiseux, ayant fait l’objet d’un P.C.A., dans la 
continuité du projet d’amélioration de l’aménagement du territoire et de la 
qualité de l’habitat ; 

VU la modification approuvée le 18 juin 2006, portant le prix de vente des 
parcelles à 25 EUR le m², et celle du 18 septembre 2012, relative au même 
objet ; 

VU la circulaire datée du 20 juillet 2005, publiée au Moniteur belge le 03 
août 2005, relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les 
communes, les provinces et les CPAS, ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose 
ou de droit de superficie ; 

ENTENDU la proposition du Collège de vendre le bien situé à Somme-
Leuze, 2ème division, Noiseux, Domaine du Mayeur, section A n°309D, d’une 
superficie de 2 a 08 ca au prix de 5.200 EUR (cinq mille deux cents EUR) à M. 
PERRIN Thierry, né le 14/02/1971 à 14400 BAYEUX (France) et Mme DEN 
ROOVER Adrienne, née le 6/12/1955 à 9200 TERMONDE, domiciliés au 15 
Domaine du Mayeur à 5377 NOISEUX ; 

ETANT DONNE que les acquéreurs ont marqué leur accord sur le prix 
de 5.200 EUR ; 

VU le plan et la matrice cadastrales ; 
VU l’article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE VENDRE le bien situé à Somme-Leuze, 2ème division, Noiseux, 
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Domaine du Mayeur, section A n°309D, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 
5.200 EUR (cinq mille deux cents EUR) à M. PERRIN Thierry, né le 14/02/1971 
à 14400 BAYEUX (France) et Mme DEN ROOVER Adrienne, née le 6/12/1955 
à 9200 TERMONDE, domiciliés au 15 Domaine du Mayeur à 5377 NOISEUX ; 

DE FAIRE DRESSER le projet d'acte à Maître LAMBINET P., Notaire 
associés, résidant à Ciney, conformément à la présente décision ; 

La présente est faite pour cause d’utilité publique, en vue de la 
requalification des parcelles concernées ; 

La présente délibération n’est pas visée par l’article L3122-2. du CDLD et 
peut donc être mise en exécution sans communication à la tutelle ; 

La signature de l'acte authentique est confiée au Collège. 
 

 
RABOZEE – PROJET 

DE LOCATION DE 

CHASSE EN GRE A 

GRE 
 
N°13/08/13-18. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
ATTENDU que la Commune est propriétaire de terrains boisés situés à 

Rabozée, aux abords de la rue de l’Ourgnette, pour une superficie de 20ha 37a 
et 36ca ; 

VU l’article L1222-1 qui précise que le Conseil arrête les conditions de 
location des biens communaux ; 

ATTENDU que ces biens sont soumis au régime forestier ; 
VU le projet de cahier spécial des charges établi sur la base du cahier 

des charges type du Département Nature et Forêts de la Région wallonne ; 
ATTENDU qu’il est proposé de procéder en gré à gré pour cette location, 

en raison du nombre nécessairement limité de personnes aptes à disposer des 
superficies suffisantes pour y chasser; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le cahier des charges relatif à la location de chasse de 

ces biens ; 
Cette location débutera au plus tôt et se terminera le 30 juin 2018, afin 

d’harmoniser la date de toutes les chasses communales ; 
Le Collège est chargé du suivi de la présente décision, conformément à 

l’article L1123-23, 2° du CDLD. 
 

 
PLACEMENT DE 

DEUX ABRIBUS – 

ESTIMATIF – 

DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 
N°13/08/13-19. 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

VU la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, et ses modifications ultérieures; 

VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
VU la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° f (le marché ne peut être confié qu'à 
un soumissionnaire en raison de: sa spécificité technique); 

VU l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

VU l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 
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modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
ATTENDU qu’il est proposé de placer deux nouveaux abribus pour 

voyageurs à Somme-Leuze, devant l’église et à Baillonville, à proximité de la 
Maison communale ; 

ATTENDU que le TEC Namur-Luxembourg devra remettre un avis 
favorable au placement de ces abribus, et qu’ils bénéficieront alors du 
subventionnement habituel ; 

VU l’estimatif du coût des abribus, et le montant de l’intervention 
communale sollicitée : 3.077,04 EUR ; 

ATTENDU que le marché est réalisé par la Société Régionale Wallonne 
du Transport, qui prend en charge la part subsidiée et facture le solde à la 
Commune ; 

VU l’accord de la SRWT et la convention y relative, communiquée ce 30 
juillet ;  

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
 D’APPROUVER le placement de deux nouveaux abribus, rue de 

Liège à hauteur de l’église et rue du Centre à proximité de l’Administration 
communale ; 

 DE DONNER MANDAT au Collège pour signer la convention 
relative au subventionnement et au placement des abribus ; 

 DE MARQUER SON ACCORD sur une intervention financière de 
20% du coût des abribus, soit 3.077,04 EUR ; 

 D’IMPUTER cette dépense sur l’article 422/72260 du budget 
2013; 

 DE FINANCER cet investissement au moyen de fonds propres ; 
 DE CHARGER la SRWT de procéder à l’acquisition du matériel et 

au placement, conformément à la convention susdite. 
 

 
EGOUTTAGE ET 

RACCORDEMENT A 

L'EAU - ECOLE DE 

NOISEUX - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°13/08/13-20. 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications 
ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA ne 
dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

VU l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 105 ; 

VU l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

CONSIDÉRANT le cahier spécial des charges N° 13/08/13-1 relatif au 
marché “Egouttage et raccordement à l'eau - Ecole de Noiseux” établi par les 
services communaux; 

ATTENDU qu’il s’agit de solliciter une entreprise de terrassement, et de 
réaliser en régie, avec les fournitures à acquérir, les travaux de pose de 
canalisation et de raccordement ; 
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CONSIDÉRANT que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Egouttage - Terrassement), estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 

10.000,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 2 (Egouttage - tuyaux, té et tampons de visite), estimé à 1.900,83 € 

hors TVA ou 2.300,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 3 (Egouttage - Couvercles), estimé à 1.136,36 € hors TVA ou 

1.375,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 4 (Egouttage - blocs béton), estimé à 165,29 € hors TVA ou 

200,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 5 (Egouttage - Ciment, poussier, sable), estimé à 206,61 € hors 

TVA ou 250,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 6 (Egouttage - Béton de fondation), estimé à 537,19 € hors TVA ou 

650,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 7 (Egouttage - Stabilisé), estimé à 2.975,21 € hors TVA ou 

3.600,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 8 (Egouttage - Tarmac), estimé à 82,65 € hors TVA ou 100,00 €, 

21% TVA comprise 
* Lot 9 (Raccordement eau potable - Terrassement), estimé à 847,11 € 

hors TVA ou 1.025,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 10 (Raccordement eau potable - béton de remblayage traversée), 

estimé à 330,58 € hors TVA ou 400,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 11 (Raccordement eau potable - Tarmac), estimé à 82,65 € hors 

TVA ou 100,00 €, 21% TVA comprise ; 
CONSIDÉRANT que le montant global estimé de ce marché s'élève à 

16.528,94 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
CONSIDÉRANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité ; 
CONSIDÉRANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 

budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/72260 ; 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, par ailleurs, de prendre en charge le 

raccordement d’eau auprès de l’intercommmunale AIEC, seul fournisseur 
possible pour raison technique, qui estime l’intervention à environ 3.550 EUR ; 

CONSIDÉRANT que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit 
sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges et le montant 

estimé du marché “Egouttage et raccordement à l'eau - Ecole de Noiseux”. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
16.528,94 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode 
de passation du marché. 

Article 3 : De procéder au raccordement d’eau, à réaliser par 
l’intercommunale AIEC, pour un montant estimé à 3.550 EUR ; 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/72260. 

Article 5 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 
 

 
DOMAINE DES 

MONTS DE 

L’OURTHE - 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le contrat d’agglomération n°91120/03/G005 conclu avec la Région 
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SOUSCRIPTION DES 

PARTS 

BENEFICIAIRES DE 

L’ORGANISME 

D’EPURATION 

AGREE INASEP  
 
N°13/08/13-21. 
 
 

wallonne, la SPGE et l’INASEP ; 
ATTENDU que l’INASEP sollicite l’approbation du Conseil communal sur 

le décompte final des travaux (volet égouttage), la souscription des parts 
bénéficiaires de l’organisme d’épuration agréé INASEP à concurrence de la 
somme correspondant à la quote-part financière de la Commune dans les 
travaux ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le décompte final des travaux d’égouttage (forfait voirie 

inclus) du Domaine des Monts de l’Ourthe, au montant de 383.303,17 € EUR 
HTVA ; 

DE SOUSCRIRE des parts bénéficiaires de type G de l’organisme 
d’épuration agréé INASEP à concurrence de la somme correspondant à la 
quote-part financière de la Commune dans les travaux susvisés, soit 42% ou 
160.987,33 EUR (8.049,37 EUR sur 20 ans). 

 
 
VIVALIA – 

AUGMENTATION DE 

CAPITAL 
 
N°13/08/13-22. 
 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 
ATTENDU que la Commune de Somme-Leuze est membre de 

l’intercommunale hospitalière VIVALIA ; 
ATTENDU que les statuts de l’intercommunale prévoient en leur article 

15 une adaptation du capital social au 1er janvier de chaque année qui suit les 
élections provinciales et communales, sur base des chiffres de la population par 
Commune au 1er janvier de l’année des élections ; 

VU le courrier du 26/06/2013 de l’intercommunale VIVALIA, informant la 
Commune de Somme-Leuze qu’une augmentation de capital de 6.250 EUR doit 
être réalisée ; 

VU les disponibilités financières de la Commune et la nécessité de 
prévoir un ajustement budgétaire pour ce faire ; 

VU l’article L1122-19 du Code susvisé ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver la souscription de parts au sein du capital de 

l’intercommunale VIVALIA pour un montant complémentaire de 6.250 EUR ; 
VU l’article L3122-3 du Code de la Démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente sera soumise au Gouvernement pour exercice de 
la tutelle ; 

Le Collège est chargé de l’exécution de cette décision. 
 

 
REDEVANCE –
INCENDIE DEFINITIVE 

POUR L’ANNEE  

2009 – AVIS 
 

N°13/08/13-23. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la loi du 14 janvier 2013, modifiant la loi du 31 décembre 1963, 

déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle en 
matière de répartition des frais liés aux services d’incendie ; 

VU la cotisation que la Commune de Somme-Leuze doit verser pour 
l’année 2009 : 181.184,37  EUR ; 

ENTENDU M. BORSUS, Bourgmestre, présenter la problématique du 
calcul de ces redevances et les inquiétudes quant aux décisions à venir 



24 
 

concernant les pompiers volontaires ou la professionnalisation de la fonction ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 

DE REMETTRE un avis favorable sur le montant de cette cotisation pour 
l’année 2009 ; 

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal ordinaire dès 
la prochaine modification budgétaire ; 

D’EXPRIMER toute sa vigilance, et ce nonobstant la pertinence du travail 
accompli, quant au fait que le cadre financier dans lequel s’inscrit l’action des 
services de lutte contre l’incendie, ou celle des services d’urgence en général, 
reste acceptable pour les budgets des pouvoirs locaux. 

 
 
REDEVANCE –
INCENDIE DEFINITIVE 

POUR L’ANNEE  

2010 – AVIS 
 

N°13/08/13-24. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la loi du 14 janvier 2013, modifiant la loi du 31 décembre 1963, 

déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle en 
matière de répartition des frais liés aux services d’incendie ; 

VU la cotisation que la Commune de Somme-Leuze doit verser pour 
l’année 2010 : 183.226,36  EUR ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 

DE REMETTRE un avis favorable sur le montant de cette cotisation pour 
l’année 2010 ; 

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal ordinaire dès 
la prochaine modification budgétaire. 

 
 
MOBILITE – PROJET 

DE REGLEMENT – 

CREATION D’UNE 

ZONE 30 RUE DU 

PAYS DU ROI A 

SOMME-LEUZE  
 
N°13/08/13-25. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par 

l’A.R. du 16 mars 1968 ;  
VU le règlement général sur la police de circulation routière (A.R. du 

1/12/1975) ; 
VU l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions 

minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ;  

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
VU le décret wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation 

de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 
publiques et à la circulation des transports en commun ; 

CONSIDERANT que les abords de l’école de Somme-Leuze doivent être 
sécurisés, pas uniquement rue du Tilleul, mais également par le second accès, 
rue du Pays du Roi ; 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une voirie communale ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er : Rue du Pays du Roi à Somme-Leuze, la vitesse est limitée à 
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30 km/h entre le numéro 9 et le carrefour avec la rue de Liège ; 
Art. 2 : Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux A23, 

F4a et F4b, ainsi que par un marquage au sol et éventuellement la pose de 
mats (type « crayon ») ; 

Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre 
wallon de l’Equipement et des Transports. 

 
 
MOBILITE – PROJET 

DE REGLEMENT – 

CREATION D’UN 

SENS UNIQUE AUX 

ABORDS DE 

L’ECOLE DE HEURE 
 
N°13/08/13-26. 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par 

l’A.R. du 16 mars 1968 ;  
VU le règlement général sur la police de circulation routière (A.R. du 

1/12/1975) ; 
VU l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions 

minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ;  

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
VU le décret wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation 

de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 
publiques et à la circulation des transports en commun ; 

CONSIDERANT que la circulation sur le parking aux abords de l’école de 
Heure pose des problèmes de sécurité pour les enfants et pour les véhicules, 
compte tenu notamment de la largeur de la voirie d’entrée ; 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une voirie communale ; 
VU le plan annexé à la présente décision ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er : La circulation de la rue de l’Eglise vers l’école de Heure n’est 

autorisée que par l’accès situé face au numéro 10 de la rue de l’Eglise ; l’accès 
au parking par la voirie située à proximité du pont sur le ruisseau de Heure est 
interdite ; 

Art. 2 : La sortie du parking réservé au personnel communal et la sortie 
du parking longeant la rue de l’Eglise est interdite en direction de la rue de 
l’Eglise par le tronçon menant au n°10 ; la sortie se fait exclusivement par la 
voirie située à proximité du pont sur le ruisseau de Heure ; 

Art. 3 : L’accès à l’école, au-delà du parking longeant la rue de l’Eglise, 
est interdit aux véhicules, à l’exception du personnel communal, entre 7h30 et 
17h30 du lundi au vendredi ; 

Art. 4 : Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux 
C1 et F19, ainsi que par un marquage au sol ; 

Art. 5 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre 
wallon de l’Equipement et des Transports. 

 
 
INFORMATION – 

DECISION DE LA 

TUTELLE 
 
N°13/08/13-27. 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU l'article 4  du Règlement général de la comptabilité communale, qui 

précise que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le 
Collège communal au Conseil communal et au Receveur communal ; 

 
PREND CONNAISSANCE de la décision suivante : 
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Approbation par la tutelle régionale : 
 
- 11/07/2013 – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 – 

Réformation. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

REMPLACEMENT 

D’UNE INSTITUTRICE 

– RATIFICATION 
 
N°13/08/13-28. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 10/06/2013 

« DE DÉSIGNER Mlle Amélie DILLIEN susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire au sein de l’implantation de Bonsin à partir du 
10/06/2013 dans le cadre du remplacement de Mme Véronique GUILLAUME, 
titulaire, en congé de maladie.» ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE –
DEMANDE DE 

CONGE POUR 

MISSION 
 
N°13/08/13-29. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PRENDRE acte de la demande de congé pour mission à mi-temps (12 
périodes) du 01/09/2013 au 31/08/2014 de Yves DEVIGNE, Instituteur primaire 
à titre définitif au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze  et DE FAIRE 
porter ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil communal. »; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
ATTENDU que le bon fonctionnement des services ne sera pas affecté 

par ce congé ; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE DONNER son accord  à M. DEVIGNE pour ce congé ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

DEMANDE DE 

CONGE  – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-30. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à Mme Eliane MARION, née le 20/11/1958, Institutrice 
maternelle à titre définitif pour 26 périodes au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, de prendre un congé pour prestations réduites à partir de 50 
ans pour 7 périodes de  cours, du 01/09/2013 au 31/08/2014, pour la 1ère  
année autorisée après l’âge de 50 ans. » ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
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DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE – MAITRES 

SPECIAUX – 

DEMANDE 

D’INTERRUPTION DE 

CARRIERE – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-31. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à Mme Françoise DOUXFILS, née le 22/07/1958, Maître de 
Religion catholique à titre définitif pour 18 périodes au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, d’interrompre sa carrière professionnelle à 
raison de 6 périodes de  cours, du 01/09/2013 au 31/08/2014 pour la 1ère  
année autorisée après l’âge de 55 ans.» ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

DEMANDE DE 

CONGE – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-32. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à Mme Isabelle GODFRIN, née le 30/10/1970, institutrice 
maternelle à titre définitif pour 26 périodes (temps plein) au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, d’être en congé pour prestations réduites à 
mi-temps pour convenances personnelles du 01/09/2013 jusqu’au 31/08/2014 
pour la 4e année autorisée.» ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

DEMANDE 

D’INTERRUPTION DE 

CARRIERE – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-33. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à  Mme Marie-Hélène GEORGES, née le 12/03/1968,  
Institutrice maternelle à titre définitif pour 26 périodes (temps plein) au sein de 
l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, d’interrompre sa carrière 
professionnelle totalement, du 01/09/2013 au 31/08/2014, pour la 4e année 
autorisée avant l’âge de 50 ans. »; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
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La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

DEMANDE DE 

CONGE – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-34. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à Mme Véronique DELVOIE, née le 16/10/1959, institutrice 
maternelle à titre définitif pour 26 périodes (temps plein) au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, d’être en congé pour prestations réduites à 
partir de 50 ans pour 6 périodes du 01/09/2013 jusqu’au 31/08/2014 pour la 
1ère année autorisée. »; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

MAITRES SPECIAUX 

– DEMANDE DE 

DETACHEMENT  – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-35. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à Mme Véronique GUILLAUME, née le 02/02/1964, 
Institutrice maternelle à titre définitif pour 26 périodes (temps plein) au sein de 
l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, de démissionner pour 6 périodes  et 
d’être détachée en tant que maître de psychomotricité pour 4 périodes à partir 
du 01/09/2013. » ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE – 

DEMANDE DE 

CONGE  – 

RATIFICATION 
 
N°13/08/13-36. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 05/07/2013 

« DE PERMETTRE à Mme Vinciane DUMONT, née le 22/02/1972, institutrice 
primaire à titre définitif pour 24 périodes (temps plein) au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, d’être en congé pour prestations réduites 
pour 2 enfants de moins de 14 ans à raison de 6 périodes du 01/09/2013 
jusqu’au 31/08/2014 pour la 3ème année autorisée.» ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER  la décision susvisée ; 
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La présente délibération sera transmise au Ministère de la Communauté 

Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
RATIFICATION – 

DESIGNATION D’UN 

SECRETAIRE 

COMMUNAL FAISANT 

FONCTION 
 
N°13/08/13-37. 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision prise par le Collège communal le 14/06/2013 par laquelle 

Mademoiselle Séverine DEFAUW a été désignée en remplacement du 
Secrétaire communal, en qualité de secrétaire communale faisant fonction du 
29/06 au 14/07/2013; 

Conformément à l’article L1124-19 du Code la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 

VU l’urgence ; 
 
DECIDE, à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RATIFIER la décision précitée prise par le Collège communal. 
 

 
 

Par le Conseil, 
 

Le Secrétaire,      Le Président, 
 
 

Isabelle PICARD     Willy BORSUS 


