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SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2014 A 20H30 
  
PRESENTS :  
M. BORSUS W., BOURGMESTRE-PRESIDENT ; 
MME LECOMTE V., MME COLLIN-FOURNEAU M., MME BLERET-DE CLEERMAECKER S., 
ECHEVINS ; 
M. LECARTE D., CONSEILLER – PRESIDENT DU CPAS ; 
M. VILMUS N., M. DOCHAIN R., MME ROMAIN-ADNET D., MME CARPENTIER J., MME. HENIN 

S., M. PETITFRERE L., M. JORIS D., MME ZORGNIOTTI-WINAND V., MELLE VANOVERSCHELDE 

A.,  M. PERNIAUX F., CONSEILLERS ; 
MME PICARD I., DIRECTRICE GENERALE 
 
EXCUSES : M. DIEUDONNE J-M., M. SARLET PH. 

 
 
QUESTIONS 

D’ACTUALITE 
 
 

 
A la demande du Groupe ECOLO, et conformément au règlement 

d’ordre intérieur du Conseil communal, deux questions d’actualité sont posées 
au Collège. 

Extrait du ROI : 
Article 36 – Conformément à l’article L1122-10 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, §3, les conseillers ont le droit de 
poser des questions d’actualité et des questions écrites au Collège communal 
sur les matières qui relèvent de la compétence : 

1° de décision du Collège ou du Conseil communal ; 
2° d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette 

compétence à un objet qui concerne le territoire communal. 
Article 37 – Les questions d’actualité doivent être communiquées au 

plus tôt et au minimum le dernier jour ouvrable précédant la séance du Conseil 
à midi, par courrier, télécopie ou courriel au Secrétaire communal et au 
président.  Les questions d’actualité doivent rester d’ordre général et ne pas 
nécessiter de recherches fastidieuses, tenant compte du délai ci-avant. Les 
réponses aux questions d’actualité seront apportées oralement en début de la 
séance la plus proche, moyennant respect du délai ci-avant. Le procès-verbal 
de la réunion du Conseil rappellera brièvement la question et la réponse 
apportée. 

 
Les questions d’actualité ont été déposées par le Groupe ECOLO en 

date du 12/09/2014 et peuvent donc être examinées durant  de la présente 
séance. 

1) Pénurie d’électricité et plan de délestage : quelles sont les 
informations actuellement disponibles pour Somme-Leuze et les mesures à 
prendre par la Commune, quelles informations seront communiquées aux 
habitants, etc. 

Résumé de la réponse apportée : 
Le plan de délestage actuel est controversé et va faire l’objet d’une 

révision. Dans sa version actuelle, Somme-Leuze est dans la tranche 4, soit la 
3è tranche à subir des coupures électriques si elles ont lieu. L’ensemble de la 
Commune subirait des coupures de manière uniforme ; la population serait 
informée environ une semaine avant les coupures potentielles. Pour les 
modalités pratiques et les mesures à mettre en place au niveau local, le 
Gouverneur a convoqué une réunion le 25/09 avec l’ensemble des communes. 
Le Conseil communal sera informé des conclusions de cette rencontre. Des 
séances d’information pour la population ne sont pas envisagées à ce stade, et 
ce afin de ne pas créer d’affolement face à un problème qui ne se produira 
potentiellement pas.  
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2) Informations aux citoyens concernant l’interdiction du 
désherbage chimique et concernant les alternatives existantes 

Résumé de la réponse apportée : 
Le plan de gestion différenciée de la Commune, tel que déjà évoqué 

devant le Conseil, va être mis en œuvre dans les prochains mois. Il a été 
présenté notamment aux ouvriers concernés, au public et dans le bulletin 
communal. L’information renvoie régulièrement vers les sites Internet existants 
qui sont très bien documentés et proposent différentes alternatives utilisables 
par la population. Dans le cadre du PCDN, des conférences et un flyer sont 
prévus sur le même thème. Enfin l’achat de matériel est envisagé pour le 
service des travaux, mais pas le prêt aux habitants, pour des raisons 
techniques et pratiques. 

 
 
AJOUT DE DEUX 

POINTS 

SUPPLEMENTAIRES 

EN URGENCE 
 
N°14/09/16-0 

 

 
LE CONSEIL, 
 
EST SAISI d’une demande d’inscription de deux points 

supplémentaires à l’ordre du jour :  
- Adhésion à la zone de secours DINAPHI ; 
- Participation à un nouveau projet de Groupe d’action locale ; 
ATTENDU que l’urgence est liée, dans les deux dossiers, à 

l’avancement des négociations entre les différentes communes et à la nécessité 
d’un engagement communal ; 

VU l’article L1122-24. du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 

 
VU L’URGENCE, EMET, en séance publique et à l’unanimité des 

membres présents, un avis favorable à l’inscription de ces points à l’ordre du 
jour. 

 
 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE BAILLONVILLE – 

BUDGET 2015  - 
AVIS 
 
N°14/09/16-1 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le budget pour l’exercice 2015 présenté par le Conseil de Fabrique 

d’église de Baillonville se présentant comme suit : 
  Recettes et dépenses : 7.638,53 EUR 
 Intervention communale : 3.788,35 EUR à l’ordinaire ; 

  
EMET un avis FAVORABLE, à l’unanimité des membres présents, à 

l’approbation de ce budget pour 2015. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE HEURE – 

BUDGET 2015  - 
AVIS 
 
N°14/09/16-2 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le budget pour l’exercice 2015 présenté par le Conseil de Fabrique 

d’église de Heure se présentant comme suit : 
  Recettes et dépenses : 21.263,07 EUR 
 Intervention communale : 13.303,50 EUR à l’ordinaire ; 

  
EMET un avis FAVORABLE, à l’unanimité des membres présents, à 

l’approbation de ce budget pour 2015. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE NOISEUX – 

 
LE CONSEIL, 
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BUDGET 2015  - 
AVIS 
 
N°14/09/16-3 
 

VU le budget pour l’exercice 2015 présenté par le Conseil de Fabrique 
d’église de Noiseux se présentant comme suit : 

  Recettes et dépenses : 73.257,96 EUR 
 Intervention communale : 6.492,69 EUR à l’ordinaire et 5.000,00 

EUR à l’extraordinaire ; 
  
EMET un avis FAVORABLE, à l’unanimité des membres présents, à 

l’approbation de ce budget pour 2015. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE SINSIN – 

BUDGET 2015  - 
AVIS 
 
N°14/09/16-4 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le budget pour l’exercice 2015 présenté par le Conseil de Fabrique 

d’église de Sinsin se présentant comme suit : 
  Recettes et dépenses : 17.127,43 EUR 
 Intervention communale : 5.807,00 EUR à l’ordinaire ; 

  
EMET un avis FAVORABLE, à l’unanimité des membres présents, à 

l’approbation de ce budget pour 2015. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE NETTINNE – 

BUDGET 2015  - 
AVIS 
 
N°14/09/16-5 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le budget pour l’exercice 2015 présenté par le Conseil de Fabrique 

d’église de Nettinne se présentant comme suit : 
  Recettes et dépenses : 4.704,83 EUR 
 Intervention communale : 1.291,17 EUR à l’ordinaire ; 

  
EMET un avis FAVORABLE, à l’unanimité des membres présents, à 

l’approbation de ce budget pour 2015. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE SOMME-LEUZE – 

BUDGET 2015  - 
AVIS 
 
N°14/09/16-6 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le budget pour l’exercice 2015 présenté par le Conseil de Fabrique 

d’église de Somme-Leuze se présentant comme suit : 
  Recettes et dépenses : 10.441,54 EUR 
 Intervention communale : 5.011,82 EUR à l’ordinaire ; 

  
EMET un avis FAVORABLE, à l’unanimité des membres présents, à 

l’approbation de ce budget pour 2015. 
 

 
ASSEMBLEE 

GENERALE DE LA 

TERRIENNE DU 

CREDIT SOCIAL – 

ORDRE DU JOUR 
 
N°14/09/16-7 
 

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

Terrienne du Crédit social ;  
CONSIDERANT que la Commune a été convoquée à participer à 

l’Assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2014; 
VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et le Livre Ier de la 
3ème partie du même Code et spécialement ses articles L1523-11 et L1523-12 ; 

CONSIDERANT les points portés à l’ordre du jour de cette assemblée ;  
CONSIDERANT que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret 

précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans cette dernière ; 
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ATTENDU que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal 
exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de cette 
assemblée ; 

ATTENDU que les délégués de la Commune de Somme-Leuze à cette 
Assemblée générale sont Valérie LECOMTE, Denis LECARTE, Dominique 
ROMAIN-ADNET, Louis PETITFRERE et Sabine HENIN ; 

 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER les dossiers suivants portés à l’ordre du jour  de 

l’assemblée générale extraordinaire : 
1. Réduction de la part fixe du capital – Changement de la nature 

des parts ; 
2. Modification en conséquence de l’article 6 des statuts ; 
3. Modification des statuts en ce qui concerne les articles 20, 22, 24 

et 27 
4. Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration et à la 

coordination des statuts ; 
DE CHARGER ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la 

volonté exprimée par le Conseil communal en sa séance de ce jour; 
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de la 

présente délibération et de transmettre copie de celle-ci à l’Intercommunale 
précitée. 

La présente décision n’est pas visée par le Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la tutelle spéciale 
d’approbation et les actes obligatoirement transmissibles en matière de tutelle 
générale d’annulation. 

 
 
ZONING DE 

BAILLONVILLE 

NORD – CESSION 

DES EQUIPEMENTS 

PAR LE BEP A LA 

COMMUNE 
 
N°14/09/16-8 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
ATTENDU que le BEP Expansion économique est propriétaire du site 

du Zoning Nord de Baillonville ; 
ATTENDU que la propriété des voiries et des équipements (égouttage et 

distribution d’eau) doit être transférée à la Commune ; 
VU le projet d’acte de cession: 
 
« D'UNE PART, 
La SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-EXPANSION ECONOMIQUE, 

anciennement SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET 
D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION NAMUROISE, en abrégé 
S.I.A.E.E. de la région namuroise, société civile ayant emprunté la forme de 
société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège à 5000 Namur, 
avenue Sergent Vrithoff, numéro 2, inscrite à l'ancien registre des sociétés 
civiles sous le numéro 5 et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 201.400.011, régie par le décret de la Région wallonne du cinq 
décembre mil neuf cent nonante-six relatif aux intercommunales wallonnes et 
toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux intercommunales. 

Constituée dans un but d'utilité publique, le seize novembre mil neuf 
cent soixante-deux, et dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 
douze avril mil neuf cent soixante-trois et publiés aux annexes du Moniteur 
belge du onze octobre mil neuf cent soixante-trois sous le numéro 27.920, les 
dits statuts ayant, pour la dernière fois, fait l'objet des modifications adoptées 
par l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mille huit 
tenue devant le notaire Damien LECLERCQ à Namur, modifications statutaires 
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approuvées par arrêté ministériel du dix-huit septembre deux mille huit et 
publiées aux annexes du Moniteur belge du vingt-six janvier deux mille neuf 
sous le numéro 09013048. 

Ici représentée par : 

1) Monsieur Renaud DEGUELDRE, Directeur général du Bureau 
Economique de la Province de Namur, domicilié à 5500 Dinant, rue Remy 
Himmer, numéro 23, 

2) Monsieur (à préciser) 
Tous deux agissant au nom et pour compte de ladite Société 

Intercommunale en vertu d'une décision de son Conseil d'Administration du 
treize janvier deux mille cinq, décision restée annexée à un acte reçu par le 
fonctionnaire instrumentant le onze février deux mille cinq, transcrit à Namur le 
onze mars deux mille cinq sous le numéro de dépôt 045-T-I1/03/2005-03408, et 
en exécution d'une décision de son Comité de Direction du (à préciser), dont un 
extrait certifié conforme demeurera ci-annexé. 

Ci-après dénommée « la Société intercommunale ».  
ET D'AUTRE PART, 
La COMMUNE DE SOMME-LEUZE, ici représentée par le bourgmestre, 

Monsieur Willy BORSUS, et la Directrice Générale, Madame Isabelle PICARD, 
en exécution d'une délibération du Conseil communal en date du 16/09/2014, 
délibération dont les représentants de la Commune déclarent qu'elle est 
devenue définitive au regard des règles régissant la tutelle et dont un extrait 
certifié conforme restera ci-annexé, 

Ci-après dénommée « le Pouvoir communal ». 
I.- CESSION 
La Société intercommunale déclare céder au Pouvoir communal, qui 

accepte, l'immeuble dont la désignation suit, aux conditions indiquées dans le 
présent acte. 

 
DESIGNATION DU BIEN 
Commune de SOMME-LEUZE / 2ème Division / NOISEUX  
Une emprise (à préciser) 
Commune de SOMME-LEUZE / 3ème Division / BAILLONVILLE  
Une emprise (à préciser) 
Soit une voirie d'une superficie totale de 2ha 31 a 79ca, un chemin d'une 

superficie totale de 49a 74ca, et un bassin de décantation d'une superficie 
totale de 20a 85ca. 

Ci-après dénommée « le bien » 
 
PLAN 
Ce bien figure sous liserés jaune, vert et bleu au plan numéro 12.1856, 

dressé le 03/12/2012 par le géomètre Pierre PONCELET, plan dont un 
exemplaire demeurera ci-annexé après avoir été signé « ne varietur » par les 
parties. 

Outre le terrain proprement dit, le bien ici cédé comprend les 
équipements suivants voirie, égouttage, distribution d'eau. 

Ces équipements sont reproduits sur les plans numéros 1 à 11 et décrits 
dans le document B (cahier spécial des charges). Le Pouvoir communal déclare 
avoir pris connaissance et avoir reçu copie de chacun des plans et document 
dont question ci-avant. 

Les équipements précités ont été réalisés par la Société 
intercommunale, maître de l'ouvrage, pour le parc d'activités, économiques de 
Baillonville approuvé par arrêté royal du (à préciser). 

La réception définitive des différents travaux a été accordée à 
l'entrepreneur adjudicataire, la S.A. BETONAC, en date du 06/01/2010. Une 
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copie de ce procès-verbal restera annexée aux présentes (document A). 
 
ORIGINE DE PROPRIETE 
(à préciser)  
 
BUT DE L'ACQUISITION  
La cession a lieu pour cause d'utilité publique, et plus spécialement en 

vue de la reprise des équipements ci-avant par le Pouvoir communal et leur 
incorporation à la voirie publique. 

 
II.- CONDITIONS  
Article 1  
La cession est faite sans stipulation de prix, compte tenu de l'intérêt que 

trouve la Société intercommunale dans la réalisation de l'opération. 
Article 2  
Le bien est cédé en toute propriété, dans l'état où il se trouve, avec les 

servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, mais sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit 
plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers ou sur la loi. 

Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation 
ou de contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au 
vingtième, faisant profit ou perte pour le Pouvoir communal. 

Article 3  
La Société intercommunale garantit le Pouvoir communal de tous 

troubles, évictions ou autres empêchements quelconques. 
Article 4  
Le Pouvoir communal a la propriété du bien cédé à partir de ce jour. Il 

en aura la jouissance par la prise de possession réelle, à partir du même 
moment. Il est tenu de supporter le précompte immobilier et les autres 
impositions quelconques afférents au bien cédé à partir du premier janvier 
prochain. 

Article 5  
Le bien est cédé pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et 

hypothécaires quelconques. 
Article 6  
Le Pouvoir communal, représenté comme dit ci-avant, s'engage 

irrévocablement à prendre à sa charge exclusive, rien n'étant excepté ni 
réservé, l'ensemble de l'entretien et des réparations éventuelles des 
équipements prédécrits. 

Article 7  
La Société intercommunale n'est tenu envers le Pouvoir communal à 

aucune garantie pour vices de construction des équipements, apparents ou 
non. 

Article 8  
La présente cession emporte, pour le Pouvoir communal, la reprise de 

tous litiges ou contestations, nés ou à naître entre la Société intercommunale et 
tous tiers quelconques, ayant pour objet le bien ici cédé. 

Article 9  
Toute cession ultérieure, partielle ou totale, du bien objet du présent 

acte, nécessitera l'accord préalable de la Société intercommunale. 
Article 10  
La Société intercommunale déclare que le bien ici cédé fait partie du 

parc d'activités économiques de Baillonville approuvé par arrêté royal du (à 
préciser). 

Article 11  
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Tous les frais des présentes sont à charge du Pouvoir communal. 
 
III.- DECLARATIONS  
La Société intercommunale déclare : 

 qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif 
de dettes auprès du juge des saisies dont la décision d'admissibilité rendrait 
indisponible son patrimoine 

 qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil 
judiciaire ou d'un curateur 

 qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ou en 
réorganisation judiciaire; 

 qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas 
été déclaré en faillite non clôturée à ce jour 

 et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou 
partie de l'administration de ses biens. 

IV.- ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, le Pouvoir communal fait élection de 

domicile en ses bureaux et la Société intercommunale en son domicile. 
 
VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents,  
 
D’APPROUVER le projet d’acte de cession susvisé ; 
DE CHARGER le Comité d’acquisition d’immeubles de l’exécution de la 

présente décision ; 
DE CHARGER le Collège communal du suivi. 
 

 
PATRIMOINE – 

VENTE DE 

PARCELLE AU 

QUARTIER DU 

MAYEUR 
 
N°14/09/16-9 
 

 
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 les biens situés à 
Somme-Leuze, 2ème division, Noiseux, Quartier du Mayeur : 

- section A n°309 R7, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 
5.200 EUR (cinq mille deux cents EUR)  

- section A n°309 S7, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 
5.200 EUR (cinq mille deux cents EUR) 

- section A n°309 T9, d’une superficie de 4 a 16 ca au prix de 
10.400 EUR (dix mille quatre cents EUR) 

 à M. GHEKIERE Danny, né le 01/10/1957 à Ypres et Mme SPRUYTTE 
Rosa, née le 01/05/1961 à Ploegsteert, domiciliés rue Colonel Bourg 164 bte 
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1/1 à 1140 EVERE ;   
ETANT DONNE que les acquéreurs ont marqué leur accord sur le prix 

de 20.800 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 les biens situés à Somme-Leuze, 2ème division, Noiseux, 

Quartier du Mayeur : 
- section A n°309 R7, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 

5.200 EUR (cinq mille deux cents EUR)  
- section A n°309 S7, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 

5.200 EUR (cinq mille deux cents EUR) 
- section A n°309 T9, d’une superficie de 4 a 16 ca au prix de 

10.400 EUR (dix mille quatre cents EUR),  
 soit une superficie totale de 8 a 32 ca, au prix de 20.800 EUR à M. 

GHEKIERE Danny, né le 01/10/1957 à Ypres et Mme SPRUYTTE Rosa, née le 
01/05/1961 à Ploegsteert, domiciliés rue Colonel Bourg 164 bte 1/1 à 1140 
EVERE ;   

DE FAIRE DRESSER le projet d'acte à Maître LAMBINET P., Notaire, 
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. 
 

 
PATRIMOINE – 

VENTE DE 

PARCELLE AU 

QUARTIER DU 

MAYEUR 
 
N°14/09/16-10 
 

 
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 les biens situés à 
Somme-Leuze, 2ème division, Noiseux, Quartier du Mayeur : 

- section A n°309 R4, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 5.200 
EUR (cinq mille deux cents EUR)  

- section A n°309 Z7, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 5.200 
EUR (cinq mille deux cents EUR) 

à Mme GHEKIERE Céline, née le 27/01/1982 à Ypres, domiciliée rue 
Colonel Bourg 164 bte 1/1 à 1140 EVERE ;   

ETANT DONNE que l’acquéreur a marqué son accord sur le prix de 
10.400 EUR ; 

VU le plan et la matrice cadastrales ; 
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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 les biens situés à Somme-Leuze, 2ème division, Noiseux, 

Quartier du Mayeur : 
- section A n°309 R4, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 5.200 

EUR (cinq mille deux cents EUR)  
- section A n°309 Z7, d’une superficie de 2 a 08 ca au prix de 5.200 

EUR (cinq mille deux cents EUR), 
soit une superficie totale de  4 a 16 ca, à Mme GHEKIERE Céline, née le 

27/01/1982 à Ypres, domiciliée rue Colonel Bourg 164 bte 1/1 à 1140 EVERE ;   
DE FAIRE DRESSER le projet d'acte à Maître LAMBINET P., Notaire, 

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. 
 

 
PATRIMOINE – 

BAILLONVILLE – 

VENTE 

D’EXCEDENTS DE 

VOIRIE 

DESAFFECTES 
 
N°14/09/16-11 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 

notamment son article L1122-30 relatif à la compétence du Conseil et son 
article L1122-19 relatif à l’absence d’intérêt personnel des membres du 
Conseil ; 

VU la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et ses modifications 
ultérieures ; 

VU le Décret du 06 février 2014 sur les voiries communales ; 
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 ; 

REVU sa décision du 24 octobre 2011 de lancer une procédure de  
modification de voirie vicinale par modification et suppression des chemins 3 et 
12 à Baillonville ; 

REVU sa décision du 28 janvier 2014 : « D’APPROUVER le plan de 
modification du chemin n°3 à Baillonville et la suppression du chemin n°12 
répertoriés à l’Atlas des chemins, tel que dressé par le Service Technique 
Provincial en la personne de Monsieur MASNELLI Olivier, Géomètre Expert en 
date du 10/12/2013 ; D’APPROUVER la modification par suppression du 
tronçon A-B du chemin vicinal n°12, la modification par rétrécissement d’une 
partie du chemin vicinal n°3, la modification par élargissement d’une autre 
partie du chemin vicinal n°3 et l’entérinement des limites du tronçon E-F du 
chemin vicinal n°3 suivant l’état actuel des lieux ; D’APPROUVER la 
désaffectation des tronçons concernés, en vue de leur aliénation comme suit : 

o L’aliénation du tronçon C-D de voirie communale innomée ; 
o L’aliénation d’une partie de parcelle communale publique non 

cadastrée et non vicinale (face à la parcelle 529 D) ; 
o L’aliénation de la parcelle communale cadastrée 528 d’une 

contenance de 10 a 18 ca ; » ; 
VU l’arrêté provincial du 17 avril 2014 approuvant cette proposition de 

modification et suppression de voirie ; 
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CONSIDERANT la tenue d’une enquête du 20 mai 2014 au 03 juin 2014 
et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune remarque et avis de recours ; 

CONSIDERANT le rapport d’expertise de Monsieur COX, Géomètre-
Expert, rapport dressé en date du 18 novembre 2013 estimant les parcelles 
reprises en zone agricole à 2,50 € et celles reprises en zone d’habitat  à 25 
€/m² ; 

ATTENDU que cela représente un total de 6.655 € pour une superficie 
de 824 m² à céder aux consorts HERREMANS-COLLARD ; 

 
CONSIDERANT par ailleurs les emprises reprises aux plans sous le 

numéro 10 (à concurrence de 10,43 m² en zone d’habitat à caractère rural 
(260,75 €) et appartenant à Mr et Mme HERREMANS, qui doivent faire l’objet 
d’une vente à la Commune ; 

 
CONSIDERANT enfin le terrain communal cadastré sous le n° 528 d’une 

superficie de 10 a 18 ca  répertorié au plan de secteur en zone agricole (estimé 
à 2.545 €); 

 
CONSIDERANT la promesse d’achat de Monsieur et Madame 

HERREMANS-COLLARD datée du 21 juin 2014 selon les conditions 
susvisées ; 

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

 DE MARQUER SON ACCORD : 

 Sur la vente du terrain communal cadastré à Baillonville sous le 
numéro 528 d’une superficie de 1.018 m² en zone agricole au plan de secteur 
au prix de 2.545 EUR; 

 Sur la vente des excédents de voiries désaffectés et visés ci-
dessus, pour une superficie de 824 m² au prix de 6.655 EUR ; 

 Sur l’achat d’une emprise de 10,43 m² au prix de 260,75 EUR ; 
à Monsieur Jean-François HERREMANS, né le 7 août 1979 à Soignies, 

et Mme Aurélienne COLLARD, née le 9 octobre 1979 à Bastogne, domiciliés 
Chemin du Tombeu 6 à 5377 BAILLONVILLE ; 

 DE CONFIRMER la désignation du Notaire DE WASSEIGE de 
Rochefort pour les actes authentiques y relatifs, le Notaire choisi par les 
acquéreurs étant le Notaire PIERARD de Marche-en-Famenne ; 

 DE PROCEDER AU BORNAGE comme demandé par Monsieur 
et Madame HERREMANS-COLLARD, à leur frais ; 

 DE REPARTIR LES FRAIS proportionnellement aux superficies 
acquises ; 

 DE MANDATER LE COLLEGE pour la finalisation de la 
procédure d’aliénation et d’acquisition des excédents de voiries, du terrain 
communal sus référencé et des emprises mieux définies ci-dessus.  

 
 
PATRIMOINE – 

NETTINNE – 

MODIFICATION DE 

VOIRIE - 
DESAFFECTATION 
 
N°14/09/16-12 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 

notamment son article L1122-30 relatif à la compétence du Conseil et son 
article L1122-19 relatif à l’absence d’intérêt personnel des membres du 
Conseil ; 
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VU le Décret du 06 février 2014 sur les voiries communales ; 
VU la demande de Monsieur Jean-Claude GOFFAUX, Rue de la Corne 7 

à 5377 NETTINNE consistant au changement de tracé du chemin n°3 à 
Nettinne en vue de se conformer à la réalité de fait ; 

VU les décisions du Conseil communal du 7 mai 2012 et du 30 juillet 
2012, approuvant d’une part un premier projet de plan et d’autre part les plans 
finalisés pour cette modification de voirie en vue d’une cession de l’excédent à 
M. GOFFAUX;  

CONSIDERANT le courrier du Service Technique Provincial agissant en 
sa qualité de tutelle ; 

ATTENDU que le dossier ne soulevait pas d’objection quant au fond 
mais que les plans devaient être adaptés en fonction des instructions de la 
Région wallonne et que la décision du Conseil doit également être motivée par 
rapport à la  modification de voirie par rétrécissement en lieu et place de la 
vente des excédents de voiries dégagés par ce rétrécissement ; 

ATTENDU que modification des plans a été demandée au géomètre 
instrumentant ce dossier et que les nouveaux plans ont été reçus en date du 10 
juin 2014; 

ATTENDU que le contexte légal a été significativement modifié depuis 
l’introduction de la première procédure et qu’il est donc proposé de clôturer 
celle-ci et de reprendre la demande à la base ; 

ATTENDU que, le dossier complet incluant le plan définitif ayant été 
introduit après publication du Décret susvisé, la nouvelle procédure prévue par 
ce Décret peut être appliquée ; 

 
ATTENDU que la demande peut être considérée comme complète selon 

le prescrit de l’article 11 du Décret susvisé si celle-ci est complétée par un 
schéma général du réseau de voirie et un rapport relatif à la motivation de la 
demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de 
propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité 
de passage dans les espaces publics ; 

ATTENDU que la demande ne pose aucun problème ni en matière de 
propreté ou de salubrité ni en matière de sécurité ou de tranquillité et de 
convivialité ou de commodité de passage dans les espaces publics s’agissant 
d’une modification mineure d’un chemin d’ores et déjà utilisé par le demandeur 
depuis très longtemps et sans aucune contestation; 

 
ATTENDU que l’enquête sollicitée par le Collège du 13 juin 2014 a été 

tenue, selon les formes prescrites à l’article 24 du Décret du 06 février 2014 
susvisé, du 22 juin 2014 au 22 août 2014, et qu’aucune réclamation ou 
observation n’a été formulée ; 

ATTENDU que le Conseil doit connaître des résultats de l’enquête et 
prendre une décision relative à cette demande de modification de voirie 
communale endéans le délai de 75 jours de la réception de la demande ; 

 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
1. D’ACCUSER réception du dossier de demande de modification 

de la voirie susvisée rue du Monty à Nettinne ; 
2. DE PRENDRE CONNAISSANCE du dossier incluant un schéma 

général du réseau des voiries, la justification de la demande et le plan de 
délimitation ; 

3. DE PRENDRE CONNAISSANCE des résultats de l’enquête 
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publique ; 
4. APPROUVE la modification de voirie par rétrécissement du 

chemin n° 3 à l’Atlas des Chemins de NETTINNE suivant les plans dressés et 
adaptés par le Géomètre – Expert , Monsieur Philippe BINAME, de NATOYE, et 
ce conformément à l’article 15 du Décret susvisé, et ce pour une superficie de 2 
ares 59 centiares située en bordure de la propriété de M. GOFFAUX  Jean-
Claude ; 

5. INFORME le demandeur sans délai de la décision, attendu qu’il 
est également propriétaire riverain (article 17 du Décret susvisé) ; 

6. INFORME dans les quinze jours le Gouvernement ou son 
délégué ; 

7. INFORME le public de la décision par voie d’avis suivants les 
modes visés à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans 
délai et durant quinze jours ; 

8. CONSIGNE la décision dans un registre communal indépendant 
du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation ; 

9. Dès le délai de recours écoulé, et si la présente décision est 
confirmée, le Conseil communal examinera la cession proprement dite du bien 
désaffecté. 

 
 
PATRIMOINE – 

SINSIN – VENTE 

D’EXCEDENTS DE 

VOIRIE 

DESAFFECTES 
 
N°14/09/16-13 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 

notamment son article L1122-30 relatif à la compétence du Conseil et son 
article L1122-19 relatif à l’absence d’intérêt personnel des membres du 
Conseil ; 

VU le Décret du 06 février 2014 sur les voiries communales ; 
 
VU la demande du 28 février 2013 de Monsieur et Madame BILQUIN-

HENSENNE, rue du Tige de Nettinne 11 5377 SINSIN de pouvoir acquérir un 
morceau de terrain en forme de triangle dont la longueur de deux des côtés 
seraient de 1,5 m, faisant partie à l’heure actuelle de la voirie ; 

ATTENDU que, pour ce faire, le chemin 4 répertorié à l’Atlas des 
Chemins devait faire l’objet d’un rétrécissement partiel et dès lors d’un 
mesurage et de l’établissement de nouveaux plans par le Service Technique 
Provincial ; 

VU la décision du Conseil en date du 26 mars 2013 visant un accord de 
principe sur le projet initial et la disposition à titre précaire et gratuit du 
terrain dans l’attente de la finalisation de la procédure; 

CONSIDERANT les plans envoyés par le Service Technique Provincial 
en date du 24 juin 2014 ;  

ATTENDU que la demande peut être considérée comme complète à la 
date de réception de ces plans et doit être traitée selon la nouvelle législation 
en vigueur ; 

 
ATTENDU que la demande peut être considérée comme complète selon 

le prescrit de l’article 11 du nouveau décret si celle-ci est complétée par un 
schéma général du réseau de voirie et un rapport relatif à la motivation de la 
demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de 
propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité 
de passage dans les espaces publics ; 

ATTENDU que la demande ne pose aucun problème ni en matière de 
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propreté ou de salubrité ni en matière de sécurité ou de tranquillité et de 
convivialité ou de commodité de passage dans les espaces publics s’agissant 
d’une modification très mineure d’un angle de ce chemin ; 

 
CONSIDERANT que Monsieur PERNIAUX, Conseiller communal, lors de 

la séance du Conseil du 26 mars 2013, a sollicité que le groupe de travail sur 
les sentiers organisé dans le cadre du PCDN soit informé des suites de cette 
procédure et qu’il l’a été par courrier du 25  juillet 2014 ; 

 
VU l’enquête tenue du 23/07/2014 au 15/09/2014 selon le prescrit de 

l’article 24 du Décret du 06/02/2014 ;  
ATTENDU qu’il n’a été formulé aucune observation ou réclamation ; 
ATTENDU que le Conseil doit connaître des résultats de l’enquête et 

prendre une décision relative à cette demande de modification de voirie 
communale endéans le délai de 75 jours de la réception de la demande ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents,  
 
 
1. D’ACCUSER réception du dossier de demande de modification 

de la voirie répertoriée chemin n°4 à l’Atlas des Chemins de Sinsin ; 
2. DE PRENDRE CONNAISSANCE du dossier incluant un schéma 

général du réseau des voiries, la justification de la demande et le plan de 
délimitation ; 

3. DE PRENDRE CONNAISSANCE des résultats de l’enquête 
publique ; 

4. APPROUVE la modification de voirie par rétrécissement du 
chemin n° 4 à l’Atlas des Chemins de SINSIN suivant les plans dressés par 
Madame Viviane RENIER, Géomètre-Expert au service Technique Provincial 
de Namur en date du 20 juin 2014, et ce conformément à l’article 15 du Décret 
susvisé, pour une superficie de 1,12 m², chemin situé en bordure de la propriété 
de M. et Mme BILQUIN-HANSENNE ; 

5. INFORME les demandeurs sans délai de la décision, attendu 
qu’ils sont également propriétaires riverains (article 17 du Décret susvisé) ; 

6. INFORME dans les quinze jours le Gouvernement ou son 
délégué ; 

7. INFORME le public de la décision par voie d’avis suivants les 
modes visés à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans 
délai et durant quinze jours ; 

8. CONSIGNE la décision dans un registre communal indépendant 
du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation ; 

9. Dès le délai de recours écoulé, et si la présente décision est 
confirmée, le Conseil communal examinera la cession proprement dite du bien 
désaffecté. 

 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 

PAR ENTREPRISE – 

AVENANT – 

APPROBATION 
 

 
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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N°14/09/16-14 
 

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 €) et l'article 26, §1, 2°, a ; 

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 37 ; 

VU la décision du Collège communal du 4 juillet 2014 relative à 
l'attribution du marché “Réfection de voiries - Pose de canalisations et filets 
d'eau” à De Loncin Ferdy & Fils, rue Spinette 9 à 5580 Rochefort pour le 
montant d’offre contrôlé de 33.064,42 € hors TVA ou 40.007,95 €, 21% TVA 
comprise ; 

CONSIDÉRANT que l'exécution du marché doit répondre aux conditions 
fixées par le cahier des charges N° 14/04/29-4 ; 

CONSIDÉRANT qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du 
marché, d'apporter les modifications suivantes : 

Travaux suppl. + € 6.330,00 

Total HTVA = € 6.330,00 

TVA + € 1.329,30 

TOTAL = € 7.659,30 

ENTENDU M. BORSUS présenter le projet d’avenant, lié à un problème 
d’odeurs au niveau d’égouts à Bonsin, qu’il est possible de régler ici compte 
tenu du budget disponible ;  

CONSIDÉRANT que le montant total de cet avenant dépasse de 19,14% 
le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants 
s'élevant à présent à 39.394,42 € hors TVA ou 47.667,25 €, 21% TVA 
comprise ; 

CONSIDÉRANT qu'il est demandé 5 jours de prolongation du délai pour 
cet avenant ; 

CONSIDÉRANT que l’auteur de projet, le Service technique provincial, a 
donné un avis favorable ; 

CONSIDÉRANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/73160 et sera financé par 
moyens propres ; 

CONSIDÉRANT que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas 
exigé ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver l'avenant 1 - Pose de 7 avaloirs et 6 trapillons - 

Bonsin du marché “Réfection de voiries - Pose de canalisations et filets d'eau” 
pour le montant total en plus de 6.330,00 € hors TVA ou 7.659,30 €, 21% TVA 
comprise. 

Article 2 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/73160. 

Article 3 : Le délai d’exécution est prolongé de 5 jours ouvrables. 
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INFORMATION – 

DECISIONS DE LA 

TUTELLE 
 
N°14/09/16-15 
 

 
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 des décisions suivantes : 
- 22/08/2014 : Modification budgétaire communale n°2 ; 
- 29/08/2014 : Compte communal 2013. 
 

 
ADHESION A LA 

ZONE DE SECOURS 

DINAPHI  
 
N°14/09/16-15A 

 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 

notamment son article L1122-30 relatif à la compétence du Conseil ; 
VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, créant une nouvelle 

structure supracommunale obligatoire pour les communes, à l’instar des zones 
de Police ; 

VU plus particulièrement l’article 14, stipulant que le territoire du 
Royaume est divisé en zones de secours, et que chaque commune appartient à 
une seule zone ; 

VU l’article 68 précisant que chaque budget communal doit prévoir la 
dotation à la zone ; 

VU le paragraphe 3 de cet article établissant qu’à défaut d’accord entre 
les communes pour la répartition des dotations au 1er novembre de l’année 
précédant l’exercice (délai pouvant être reporté pour l’exercice 2015), le 
Gouverneur fixera les dotations en fonction de différents critères établis par la 
loi ; 

VU l’état des négociations entre les différentes communes de la Zone 
DINAPHI, dont relèvera la Commune de Somme-Leuze ; 

ATTENDU que la proposition en cours n’a pas encore fait l’objet d’un 
accord formel des différentes communes, mais que le Collège propose, afin 
d’éviter tout retard dans la mise en œuvre de la Zone, que le Conseil communal 
se prononce en faveur de l’adhésion de la Commune à la Zone DINAPHI, aux 
conditions proposées à ce stade ; 

ATTENDU qu’il est envisagé une montée progressive de l’intervention 
des communes dans la zone, de manière à ce que toutes financent en 2017 la 
zone à concurrence de 44 EUR par habitant ; 

ATTENDU que ceci correspond quasiment à ce que notre Commune 
verse déjà au Service régional d’incendie du Luxembourg ; 

ATTENDU que l’impact financier pour la Commune de Somme-Leuze 
est donc réduit voire correspond à une diminution provisoire de la charge ; 

ENTENDU M. VILMUS comparer les zones de secours aux zones de 
police, principalement en termes de financement, et exprimer le souhait que les 
interventions fédérales correspondent aux besoins des zones et que le 
pourcentage à prendre en charge par les communes reste contenu ; 

ENTENDU M. BORSUS en sa réponse, confirmant qu’il faudra veiller à 
contenir les budgets au mieux, notamment grâce aux économies d’échelle 
créées par la zone ; il recommande que la zone soit opérationnelle au plus tôt ; 
par ailleurs, la Déclaration de politique régionale a prévu que 10% du Fonds 
des Provinces soient reversés aux zones, ce qui garantira une part significative 
du coût de fonctionnement ; 

Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents,  
 
D’APPROUVER l’adhésion de la Commune de Somme-Leuze à la 

Zone de secours DINAPHI ; 
D’APPROUVER la mise en place de la zone au plus tôt et si possible 

au 1er janvier 2015 ; 
D’APPROUVER l’intervention financière de la Commune de Somme-

Leuze telle que proposée, à savoir une progression de la dotation par habitant 
qui serait, dans l’état actuel des négociations, de 31,02 EUR par habitant en 
2015, 37,51 EUR par habitant en 2016 et 44 EUR par habitant en 2017 ; 

La dotation 2015 définitive sera examinée lors de l’examen du budget 
communal 2015 par le Conseil ; la part de la Commune de Somme-Leuze dans 
l’ensemble des dotations sera alors fixé en pourcentage des communes 
membres; 

Le Collège est chargé de l’exécution de la présente décision.  
 

 
PARTICIPATION A 

UN NOUVEAU 

PROJET DE GROUPE 

D’ACTION LOCALE   
 
N°14/09/16-15B 

 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 

notamment son article L1122-30 relatif à la compétence du Conseil ; 
ENTENDU Mme LECOMTE, Echevine, présenter le projet de création 

d’un nouveau Groupe d’Action Locale avec les Communes d’Hamois, 
Havelange et Ciney ; 

ATTENDU que le Conseil communal a d’ores et déjà remis un premier 
avis favorable sur ce dossier le 29 avril dernier, lors du premier examen du 
projet ; 

ATTENDU que le GAL actuel, composé des trois communes susvisées, 
sollicite un mandat pour introduire le nouveau projet ; 

VU le budget estimé et l’intervention financière attendue de la 
Commune de Somme-Leuze, à ce stade et pendant toute la durée du projet s’il 
est approuvé ; 

ATTENDU que M. PERNIAUX (ECOLO) sollicite une présentation du 
projet  du GAL avant approbation définitive ; 

ENTENDU M. BORSUS proposer qu’un rapport intermédiaire soit fait 
devant le Conseil avant que le projet ne soit finalisé ; 

 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE PARTICIPER au programme LEADER pour la période de 

programmation 2014-2020 et d’engager le processus administratif et financier 
correspondant prévoyant : 

- Le financement à parts égales avec les autres communes 
partenaires de 10% de part privée au budget de la programmation ; 

- La prise en charge à parts égales avec les autres communes 
partenaires des dépenses non financées par l’Europe et la Région wallonne 
(frais non éligibles) ; 

- L’engagement à veiller à ce que le management du programme 
soit mené dans un souci de transparence, de partenariat et de gestion 
financière optimale ; 

- L’engagement à assurer la pérennité de la dynamique initiée 
dans le cadre de ce programme ; 

DE MANDATER le GAL Saveurs et Patrimoine en vrai Condroz pour 
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l’élaboration du Plan de développement stratégique 2014-2020 et d’engager le 
processus administratif et financier dont les grandes lignes sont : 

- Le financement à parts égales avec les autres communes 
partenaires des 40% de parts privées du budget destiné à la préparation du 
Plan ; 

- L’engagement de veiller à ce que l’élaboration du Plan soit 
menée dans un souci de transparence et d’une large consultation de la 
population. 

Le Collège est chargé de l’exécution de la présente décision. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE – MAITRES 

SPECIAUX - CONGE 

–RATIFICATION 
 
N°14/09/16-16 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 11/07/2014 : 

« DE PERMETTRE à Mme Christine MICHEL, née le 26/09/1964, Maître de 
seconde langue à titre définitif pour 12 périodes au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, d’être en congé pour l’exercice provisoire 
d’une fonction dans l’enseignement de promotion sociale pour 4 périodes du 
01/09/2014 jusqu’au 31/08/2015.»; 

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 - CONGE 

–RATIFICATION 
 
N°14/09/16-17 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 11/07/2014 : 

« DE PERMETTRE à Mme Christine MICHEL, née le 26/09/1964, Maître de 
morale à titre définitif pour 8 périodes au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, d’être en congé pour l’exercice provisoire d’une fonction dans 
l’enseignement de promotion sociale pour 6 périodes du 01/09/2014 jusqu’au 
31/08/2015.»; 

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 - CONGE 

–RATIFICATION 
 
N°14/09/16-18 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 11/07/2014 : 

« DE PERMETTRE à Mme Christine MICHEL, née le 26/09/1964, Maître de 
seconde langue à titre définitif pour 12 périodes au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, d’être en congé pour prestations réduites 
pour convenances personnelles pour 8 périodes du 01/09/2014 jusqu’au 
31/08/2015 pour la 1ière année autorisée. »; 



18 
 

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 – CONGE 

–RATIFICATION 
 
N°14/09/16-19 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 18/07/2014 : 

« 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’interrompre sa carrière professionnelle à 
raison de 12 périodes du 01/09/2014 jusqu’au 31/08/2015.»; 

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 – CONGE 

–RATIFICATION 
 
N°14/09/16-20 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 18/07/2014 : 

« 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’être mise en disponibilité pour 
convenance personnelle à raison de 26 périodes du 01/09/2014 au 
31/08/2015.»; 

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 - 
PSYCHOMOTRICITE 

– DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-21 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Tatiana DETROZ susvisée en qualité de Maître de 
psychomotricité en APE Communauté française dans le cadre du poste APE 
RW FOB 529A (Convention RW n°EN-06464) au sein de l’Ecole Fondamentale 
de Somme-Leuze, pour 13 périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2014 
jusqu’au 30/06/2015 ;» ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
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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 – 

DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-22 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Aurore GAETHOFS susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 3 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/09/2014, en 
remplacement de la titulaire, Mme Véronique GUILLAUME, détachée en tant 
que 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 

MATERNEL – 

DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-23 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Aurore GAETHOFS susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 6 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/09/2014, en 
remplacement de la titulaire, Mme Marie-Hélène GEORGES, congé pour 
convenances personnelles.» ; 

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 

– DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-24 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mlle Céline MORAND susvisée en qualité de Maîtresse 
spéciale de morale à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, pour 4 périodes, dans le cadre du remplacement de la titulaire, 
Christine MICHEL, en congé, à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015.» ; 

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 – 

DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-25 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER M. Dany STARCK susvisée en qualité d’instituteur primaire à 
titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, pour 2 
périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, en 
remplacement de la titulaire, Mme Annick FORTEMPS, en congé pour 
interruption de carrière.» ; 

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 – 

DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-26 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER M Dany STARCK susvisé en qualité d’instituteur primaire à 
titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze pour 10 
périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015.» ; 

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 – 

DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-27 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER M. Dany STARCK susvisée en qualité d’instituteur primaire à 
titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, pour 12 
périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, en 
remplacement de la titulaire, Mme Vinciane DUMONT, en congé pour 
interruption de carrière.» ; 

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 
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Communauté Française, Direction provinciale de Namur. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

MATERNEL – 

DETACHEMENT –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-28 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE PERMETTRE à Mme Véronique GUILLAUME, née le 02/02/1964, 
institutrice maternelle à titre définitif pour. 20 périodes (temps plein) au sein de 
l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, d’être détachée en tant que maître de 
psychomotricité pour 3 périodes à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/09/2014.» ; 

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 - 
ANNULATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-29 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« D’ANNULER la demande de Mme Françoise DOUXFILS d’être en congé pour 
interruption de carrière avec allocation de l’ONEM à partir de 55 ans du 
01/09/2014 au 31/08/2015.» ; 

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 - 
DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-30 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Geneviève MOUZON susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 6 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, en 
remplacement de la titulaire, Mme Eliane MARION, en congé pour prestations 
réduites à partir de 50 ans à raison de 6 périodes.» ; 

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 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
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MATERNEL - 
DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-31 

 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Geneviève MOUZON susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 7 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, en 
remplacement de la titulaire, Mme Véronique DELVOIE, en congé pour 
prestations réduites à partir de 50 ans à raison de 7 périodes.» ; 

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 - 
DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-32 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Geneviève MOUZON susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 13 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, 
en remplacement de la titulaire, Mme Isabelle GODFRIN, en congé pour 
prestations réduites.» ; 

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 - 
DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-33 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Ingrid LHERMITTE susvisée en qualité d’institutrice 
primaire à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, 
pour 2 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, en 
remplacement de la titulaire, Mme Annick FORTEMPS, en congé pour 
interruption de carrière.» ; 

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 – 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
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MAITRES SPECIAUX 

- DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-34 

VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 
« DE DÉSIGNER Mlle Julie GUSTIN susvisée en qualité de Maîtresse de 
seconde langue à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 10 périodes, dans le cadre du remplacement de la titulaire, 
Christine MICHEL, en congé, à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015;» ; 

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 - 
DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-35 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Laïla KARMAOUI susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze pour 6 périodes 
de cours vacantes, à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/09/2014.» ; 

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 - 
DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-36 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Laïla KARMAOUI susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 20 périodes de cours à partir du 01/09/2014 jusqu’au 30/06/2015, 
en remplacement de la titulaire, Mme Marie-Hélène GEORGES, en disponibilité 
pour convenances personnelles.» ; 

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 

- DESIGNATION –
RATIFICATION 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER M. Martin LISSOIR susvisé en qualité de Maître spécial 
d’éducation physique à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze pour 2 périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2014 
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N°14/09/16-37 jusqu’au 30/06/2015.» ; 
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 

- DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-38 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 29/08/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mlle Muriel STUBBE susvisée en qualité de Maîtresse 
spéciale de morale à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, pour 12 périodes, dans le cadre du remplacement de la titulaire, 
Mme Perrette GAUROIS, en congé, à partir du 01/09/2014 jusqu’au 
30/09/2014.» ; 

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 

- DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-39 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 09/05/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Anne-Christine GILLET susvisée en qualité de Maître 
de Religion catholique à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, dans le cadre du remplacement de la titulaire, Mme Françoise 
DOUXFILS, en congé de maladie. Sa désignation a pris cours le 01/09/2014 et 
prend fin la veille du retour de la titulaire dans sa fonction. 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 

- DESIGNATION –
RATIFICATION 
 
N°14/09/16-40 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 09/05/2014 : 

« DE DÉSIGNER Mme Pascale MARLY susvisée en qualité de Maître de 
Religion catholique à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, dans le cadre du remplacement de la titulaire, Mme Françoise 
DOUXFILS, en congé de maladie. Sa désignation a pris cours le 01/09/2014 et 
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prend fin la veille du retour de la titulaire dans sa fonction. Les prestations de 
l’intéressée sont fixées à 12 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 

MATERNEL  - CONGE 

–RATIFICATION 
 
N°14/09/16-41 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 09/05/2014 : 

« DE PERMETTRE à Mme Véronique GUILLAUME, née le 02/02/1964, 
Institutrice maternelle à titre définitif pour 20 périodes au sein de l’Ecole 
Fondamentale de Somme-Leuze, de prendre une disponibilité pour 
convenances personnelles du 01/10/2014 au 30/06/2015. » ; 

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     Willy BORSUS 
                 Directrice générale          Député-Bourgmestre 
 
 
 


