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SEANCE DU 29 AVRIL 2014 A 20H30 
  
PRESENTS :  
MME LECOMTE V., ECHEVINE-PRESIDENTE ; 
M. DIEUDONNE J-M., MME COLLIN-FOURNEAU M., MME BLERET-DE CLEERMAECKER S., 
ECHEVINS ; 
M. LECARTE D., CONSEILLER – PRESIDENT DU CPAS ; 
M. VILMUS N., M. SARLET PH., M. DOCHAIN R., MME ROMAIN-ADNET D., MME CARPENTIER 

J., MME HENIN S., M. PETITFRERE L., MME ZORGNIOTTI-WINAND V., MELLE 

VANOVERSCHELDE A.,  M. PERNIAUX F., CONSEILLERS ; 
MME PICARD I., DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
EXCUSÉS : M. BORSUS W., M. JORIS D. 
MM. SARLET ET DOCHAIN ENTRENT EN SÉANCE AU POINT 3. 

 
 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE NETTINNE – 

COMPTE 2013 - 
AVIS 
 
N°14/04/29-1 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le compte pour 2013 présenté par le conseil de la Fabrique d’Eglise 

de NETTINNE et se clôturant comme suit :  
                                    Dépenses              Recettes 
Budget 2013               14.449,40                 14.449,40 
Compte 2013              11.572,25                 18.209,70 
Excédent :                                               6.637,45 EUR 
dont 5.040,79 EUR d’intervention communale ordinaire ; 
 
EMET un avis FAVORABLE unanime à l’approbation de ce compte par 

le Collège provincial de Namur. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE HEURE – 

COMPTE 2013 - 
AVIS 
 
N°14/04/29-2 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le compte pour 2013 présenté par le conseil de la Fabrique d’Eglise 

de HEURE et se clôturant comme suit, après correction technique (article 17 : 
manquent 5 EUR) :  

                                    Dépenses              Recettes 
Budget 2013               25.434,14                 25.434,14 
Compte 2013              24.938,03                 34.550,27            
Excédent :                                               9.612,24 EUR 
dont 12.968,53 EUR d’intervention communale ordinaire ; 
 
EMET un avis FAVORABLE unanime à l’approbation de ce compte par 

le Collège provincial de Namur. 
 

 
PLAN HABITAT 

PERMANENT – 

RAPPORT 

D’ACTIVITES 

ANNUEL – 

PROGRAMME 2014 

- INFORMATION 
 
N°14/04/29-3 
 

 
LE CONSEIL 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport de Mme LECOMTE, Echevine, 

sur le rapport d’activités et le bilan financier du Plan Habitat permanent, les 
différentes activités du Service, les modalités de financement et les dépenses 
engagées, ainsi que le programme 2014 ; 

868 personnes sont concernées, pour 402 ménages. Les zones qui 
sont désormais en zones d’habitat à caractère rural ne sont plus concernées, 
mais des zones de loisirs (Parc de Hogne, Domaine du Pierreux, etc.) sont 
désormais intégrées ;  
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La philosophie générale des projets développés reste l’intégration du 
public concerné et non la stigmatisation des quartiers. 

 
Le rapport d’activités et le programme 2014 ne font l’objet d’aucune 

remarque. 
 

 
PLAN HABITAT 

PERMANENT 

ACTUALISE – 

CONVENTION DE 

PARTENARIAT 
 
N°14/04/29-4 
 

 
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 les décisions du Gouvernement wallon du 10 février 2011 et du 28 
avril 2011, relatives à l’actualisation du Plan HP ; 

VU la convention de partenariat intégrant l’actualisation du Plan HP et 
s’articulant sur les années 2012-2013 ; 

VU la nécessité de poursuivre la dynamique instaurée dans les 
communes partenaires en plaçant les priorités du Plan HP actualisé au cœur 
des dispositifs locaux ; 

VU la décision du Gouvernement wallon du 27/03/2014 approuvant la 
nouvelle convention de partenariat ; 

VU le projet de convention soumis par le Service public de Wallonie ; 
ENTENDU Mme LECOMTE concernant quelques changements dans 

cette convention à savoir notamment la subsidiation du chef de projet et d’un 
travailleur post-relogement, et la possibilité de travailler avec le secteur 
associatif pour l’agent de concertation, option non retenue ici ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la convention de partenariat 2014-2019 du Plan 

Habitat permanent ; 
DE  CHARGER le Collège de signer celle-ci et de la communiquer aux 

services de la DICS sans délai. 
 

 
POSE DE FILETS 

D'EAU AUX ABORDS 

DE L'ÉCOLE DE 

NOISEUX - 
FOURNITURES – 

COMMUNICATION 
  
N°14/04/29-5 
 
 
 

 

 
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 n'atteint 
pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

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 ; 
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VU l’article L1222-3 du CDLD : « Le conseil choisit le mode de passation 
des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions. 
Il peut déléguer ces pouvoirs au Collège communal pour les marchés relatifs à 
la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget ordinaire. En cas d’urgence impérieuse résultant 
d’événements imprévisibles, le collège communal peut d’initiative exercer 
les pouvoirs du conseil visés à l’alinéa 1er. Sa décision est communiquée au 
conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. » ; 

ATTENDU que le Collège communal a approuvé le 11 avril 2014 les 
conditions et le mode de passation du marché de pose des filets d’eau aux 
abords de l’école de Noiseux ; 

ATTENDU que cette décision était justifiée par l’urgence, et ce afin de ne 
pas devoir interrompre les travaux de construction de l’école, au risque qu’ils ne 
soient pas réalisés dans les délais et au risque d’une demande d’indemnisation 
des différentes entreprises oeuvrant sur le chantier ; 

ATTENDU qu’il s’agissait ici de poser plus rapidement que prévu les 
filets d’eau aux abords de la voirie, et ce afin de délimiter la zone de pose du 
tarmac, planifiée le 18/04/2014 ; 

ATTENDU que l’urgence était justifiée ici par la nécessité de coordonner 
les travaux de nos services et ceux de la société Cop & Portier, en charge de 
cette partie des travaux ; 

ATTENDU que cette procédure est particulièrement exceptionnelle ; 
CONSIDÉRANT que le Service des travaux a établi une description 

technique pour le marché “Pose de filets d'eau aux abords de l'école de 
Noiseux - Fournitures” ; 

ENTENDU M. DIEUDONNE, Echevin des travaux, présenter le dossier ; 
CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 

6.776,86 € hors TVA ou 8.200,00 €, 21% TVA comprise ; 
CONSIDÉRANT la décision 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 2014, article 722/72360 et sera financé par 
fonds propres ; 

 
PREND CONNAISSANCE de la décision du Collège communal du 11 

avril 2014 d’approuver les conditions et le mode de passation du marché. 
 

 
ACQUISITION DE 

MOBILIER POUR LA 

NOUVELLE ECOLE 

DE NOISEUX - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°14/04/29-6 
 

 
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 n'atteint 
pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

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 
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d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

CONSIDÉRANT que les services ont établi une description technique N° 
14/04/29-5 pour le marché “Acquisition de mobilier pour la nouvelle école de 
Noiseux” ; 

ENTENDU Mme COLLIN-FOURNEAU, Echevine de l’Enseignement, 
présenter les achats envisagés ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
7.385,00 € hors TVA ou 8.935,85 €, 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 2014, article 722/74451 et sera financé par 
fonds propres ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D'approuver la description technique N° 14/04/29-5 et le 

montant estimé du marché “Acquisition de mobilier pour la nouvelle école de 
Noiseux”. Le montant estimé s'élève à 7.385,00 € hors TVA ou 8.935,85 €, 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 2014, article 722/74451. 

 
 
PROGRAMME 

PRIORITAIRE DE 

TRAVAUX - ECOLE 

DE BONSIN - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°14/04/29-7 
 
 

 
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 (le montant du marché HTVA ne 
dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

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° 14/04/29-3 relatif au 
marché “Programme prioritaire de travaux - Ecole de Bonsin” établi par le 
Service des travaux ; 

ENTENDU Mme COLLIN-FOURNEAU, Echevine de l’Enseignement, 
présenter le projet ; 

CONSIDÉRANT que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Placement d'un système d'aération pour les sanitaires de l'ancien 

bâtiment), estimé à 800,00 € hors TVA ou 968,00 €, 21% TVA comprise 
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* Lot 2 (Remplacement de la gouttière du préau), estimé à 1.396,50 € 
hors TVA ou 1.689,77 €, 21% TVA comprise 

* Lot 3 (Placement d'un escalier de secours pour la mezzanine), estimé à 
6.186,23 € hors TVA ou 7.485,34 €, 21% TVA comprise 

* Lot 4 (Placement d'un système d'alerte incendie), estimé à 1.221,00 € 
hors TVA ou 1.477,41 €, 21% TVA comprise ; 

CONSIDÉRANT que le montant global estimé de ce marché s'élève à 
9.603,73 € hors TVA ou 11.620,52 €, 21% TVA comprise ; 

CONSIDÉRANT qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publicité ; 

CONSIDÉRANT qu'une partie des coûts des différents lots est subsidiée 
par le Ministère de la Communauté française, Boulevard Léopold II 44 à 1080 
Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean) ; 

CONSIDÉRANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 722/72460 et sera financé par 
fonds propres et subsides ; 

CONSIDÉRANT que, si nécessaire lors de l’attribution, 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 N° 14/04/29-3 et 

le montant estimé du marché “Programme prioritaire de travaux - Ecole de 
Bonsin”, établis par le service des travaux. 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 9.603,73 € hors TVA ou 
11.620,52 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de 
l'autorité subsidiante, le Ministère de la Communauté française, Boulevard 
Léopold II 44 à 1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean). 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2014, article 722/72460. 

 
 
DEPLACEMENT D'UN 

POINT LUMINEUX - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°14/04/29-8 
 

 
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 n'atteint 
pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

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 
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modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
CONSIDÉRANT le marché “Déplacement d'un point lumineux” ; 
ENTENDU Mme LECOMTE présenter le projet de déplacement d’un 

point lumineux placé sur une habitation, rue Vieille Leuze, vers un poteau 
voisin ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
330,58 € hors TVA ou 400,00 €, 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 2014, article 426/73260 et sera financé par 
fonds propres ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D'approuver la description technique N° 14/04/29-2 et le 

montant estimé du marché “Déplacement d'un point lumineux”. Le montant 
estimé s'élève à 330,58 € hors TVA ou 400,00 €, 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 2014, article 426/73260. 

 
 
REFECTION DE 

VOIRIES - POSE DE 

CANALISATIONS ET 

FILETS D'EAU - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°14/04/29-9 
 
 

 
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 n'atteint 
pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

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, § 2 ; 

VU la décision du Collège communal du 31 janvier 2014 relative à 
l'attribution du marché de conception pour le marché “Réfection de voiries - 
Pose de canalisations et filets d'eau” à Service technique provincial, Chaussée 
de Charleroi 85 à 5000 Namur ; 

ENTENDU M. Jean-Marie DIEUDONNE, Echevin des travaux, 
présenter les projets envisagés, sous réserve des offres à recevoir, et donc 
dans la limite des crédits disponibles : 

 Chemin de Huy - Pose de filets d'eau 

 Chardeneux - Pose de filets d'eau 

 Rue Vielle Eglise - Pose de tuyaux et de filets d'eau ; 
CONSIDÉRANT le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi 
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par l’auteur de projet, le Service technique provincial, Chaussée de Charleroi 85 
à 5000 Namur ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
38.946,00 € hors TVA ou 47.124,66 €, 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 2014, article 421/73160 et sera financé par 
fonds propres ; 

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 “Réfection de voiries - Pose de canalisations et filets d'eau”, 
établis par l’auteur de projet, Service technique provincial, Chaussée de 
Charleroi 85 à 5000 Namur. 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 38.946,00 € hors TVA ou 47.124,66 €, 
21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/73160. 

 
 
MARCHE DE 

FOURNITURES - 
TRAVAUX A 

REALISER EN VOIRIE 

EN REGIE – 

COMPLEMENT - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°14/04/29-10 
 
 
 

 
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 n'atteint 
pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

VU la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 

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 ; 

ATTENDU que le Conseil s’est prononcé en janvier sur la réalisation de 
travaux de voirie en régie, et l’acquisition des fournitures correspondantes ; 

ATTENDU que ces travaux vont débuter, mais qu’il est apparu qu’un 
tronçon de voirie (pose de canalisations) pourrait être ajouté rue de la Vieille 
Eglise ; 

ENTENDU M. Jean-Marie DIEUDONNE, Echevin des travaux, 
présenter le projet ; 

CONSIDÉRANT le cahier spécial des charges adapté relatif au marché 
“Marché de fournitures - travaux à réaliser en voirie en régie” établi par le 
Service des travaux ; 
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CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
12.433,58 € hors TVA ou 15.044,63 €, 21% TVA comprise ; 

CONSIDERANT qu’il s’agit ici d’une estimation, mais que l’attribution ne 
pourra dépasser le crédit inscrit, soit 15.000 EUR ; 

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 2014, article 421/73160 et sera financé par 
fonds propres ; 

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 “Marché de fournitures - travaux à réaliser en voirie en régie”, 
établis par le Secrétariat communal. 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 12.433,58 € hors TVA ou 15.044,63 €, 
21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/73160. 

 
 
GROUPE D’ACTION 

LOCALE – 

NOUVEAU PROJET – 

INFORMATION 
 
N°14/04/29-11 
 

 
LE CONSEIL 
 
EST INFORME du projet de Groupe d’Action Locale qu’envisagent de 

développer les communes voisines de Hamois, Havelange et Ciney ; 
Les estimations d’intervention financière devront encore être affinées. 

Les projets pourraient porter notamment sur le tourisme, l’agriculture, l’artisanat, 
etc.  Une coordination avec le PCDR pourrait être envisagée, si le projet est mis 
en place. 

A ce stade, il ne fait l’objet d’aucune objection. 
 

 
INFORMATION – 

DECISION DE LA 

TUTELLE 
 
N°14/04/29-12 
 

 
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 Directeur financier ; 

 
PREND CONNAISSANCE de la décision suivante : 
- 3/04/2014 : statut pécuniaire du Directeur général – approbation. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE – MAITRES 

SPECIAUX - 
REMPLACEMENT –
RATIFICATION 
 
N°14/04/29-13 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 21/03/2014 : 

« DE DÉSIGNER M. Pierre-Alexandre COBUT susvisé en qualité de maître 
d’éducation physique  à titre temporaire au sein de l’école communale de 
Somme-Leuze à partir du 24/03/2014 dans le cadre du remplacement de M. 
Dorsan ZAVA, en congé pour circonstances familiales. Sa désignation prend 
cours le 24/03/2014 et prend fin la veille du retour du titulaire dans sa fonction. 
Les prestations de l’intéressé sont fixées à 12 périodes de cours par 
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semaine. »; 
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 - 
REMPLACEMENT –
RATIFICATION 
 
N°14/04/29-14 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 28/03/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mlle Alicia FRAIPONT susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire au sein de l’implantation de Bonsin à partir du 
24/03/2014 dans le cadre du remplacement de Mme Véronique GUILLAUME, 
titulaire, en congé de maladie. Sa désignation a pris cours le 24/03/2014 et 
prend fin la veille du retour de la titulaire dans sa fonction. Les prestations de 
l’intéressée sont fixées à 20 périodes de cours par semaine (17 périodes de 
cours d’institutrice maternelle et 3 périodes de maître de psychomotricité).» ; 

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 - 
REMPLACEMENT –
RATIFICATION 
 
N°14/04/29-15 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 04/04/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Anne-Christine GILLET susvisée en qualité d’institutrice 
primaire à titre temporaire à l’Ecole fondamentale de Somme-Leuze pour le 
vendredi 25/04/14, 09/05/14 et 23/05/2014 dans le cadre du remplacement de 
la titulaire de classe (Valérie NICOLAS) en formation ces jours-là. Les 
prestations de l’intéressée sont fixées à 6 périodes de cours par semaine. » ; 

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 – 

MAITRES SPECIAUX 

- REMPLACEMENT –
RATIFICATION 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 04/04/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mlle Muriel STUBBE susvisée en qualité de maître spéciale 
de morale à titre temporaire au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze 
à partir du 03/04/2014 dans le cadre du remplacement de Mme Christine 
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N°14/04/29-16 MICHEL, titulaire, en congé de maladie. Sa désignation prend cours le 
03/04/2014 et prend fin la veille du retour de la titulaire dans sa fonction. Les 
prestations de l’intéressée sont fixées à 14 périodes de cours par semaine.» ; 

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  - 
MAITRES SPECIAUX 

- REMPLACEMENT –
RATIFICATION 
 
N°14/04/29-17 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 04/04/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Carine WATELET susvisée en qualité de maître de 
seconde langue à titre temporaire au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze à partir du 20/01/2014 dans le cadre du remplacement de Mme Christine 
MICHEL, titulaire, en congé de maladie. Sa désignation prend cours le 
20/01/2014 et prend fin la veille du retour de la titulaire dans sa fonction. Les 
prestations de l’intéressée sont fixées à 10 périodes de cours par semaine. » ; 

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. 
 

 
Par le Conseil, 

Le Secrétaire,      Le Président, 
 
 

Isabelle PICARD     Valérie LECOMTE 
                Directrice générale      Echevine 


