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SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2015 A 20H30 
  
PRESENTS :  
MME LECOMTE V., BOURGMESTRE-PRESIDENTE ; 
MME COLLIN-FOURNEAU M., M. DIEUDONNE J.M., M. VILMUS N., ECHEVINS ; 
M. LECARTE D., CONSEILLER – PRESIDENT DU CPAS ; 
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. 
DEVEZON B.,M. PERNIAUX F., CONSEILLERS ; 
 
MME PICARD I., DIRECTRICE GENERALE 
 
EXCUSES : MME BLERET-DE CLEERMAECKER S., M. SARLET PH. 

 

 
QUESTION 

D’ACTUALITE 
 

 

 
LE CONSEIL, 
 
ATTENDU que, 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 ; 
ATTENDU que 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 ; 

ATTENDU que Mme Sabine HENIN et M. François PERNIAUX 
(ECOLO), ont déposé une question d’actualité : 

Au Conseil communal du mois de mars, nous avions abordé la 
problématique du rassemblement des services de police de la zone Condroz-
Famenne à Ciney. Récemment, dans la presse, nous avons appris que ce 
rassemblement sera bien effectué. 

Nous avons également lu que la Commune bénéficiera d’un agent de 
quartier supplémentaire.  Nous espérons ainsi que le service de proximité sera 
garanti et y serons particulièrement attentifs.  

Ce changement d’organisation nous amène à poser quelques 
questions : 

Que va devenir l’actuel bâtiment de la police à Somme-Leuze ?   
Où les agents de quartiers seront-ils installés ?   
Quand le rassemblement sera-t-il effectif ? 
ATTENDU que Mme HENIN regrette que le Conseil n’ait pas été 

informé lors de sa dernière séance mais l’ait été par la presse ; 
ENTENDU le Collège en sa réponse : 
Lors du Conseil d’août, peu de conseillers étaient présents, ce qui 

explique l’absence de communication à ce propos lors de cette séance ; par 
ailleurs la presse avait déjà largement relayé l’information dès juillet ; 

Vu l’obsolescence des bâtiments actuels de la police de Ciney, il était 
impératif de trouver une solution en vue du déménagement vers un bâtiment 
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plus approprié ; la construction d’un nouveau bâtiment étant financièrement 
inenvisageable pour les Communes, l’aménagement des actuels locaux du 
CPAS a été privilégié, avec une centralisation des services d’intervention 
notamment. Le choix de la centralisation a donc été fait pour des raisons 
financières ; 

En contrepartie, la Commune de Somme-Leuze a exigé et obtenu des 
garanties quant à la disponibilité des services sur place, à la rapidité 
d’intervention, mais a également obtenu un agent de quartier supplémentaire ; 

Quant à la localisation future des agents dans la Commune, rien n’a 
encore été définitivement décidé, tout comme en ce qui concerne l’avenir de 
l’actuel bâtiment de la police à Somme-Leuze. 

 
 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE SINSIN – 

BUDGET 2016  - 
TUTELLE 
 
N°15/09/22-1 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale 

et de la décentralisation (CDLD), ainsi que diverses dispositions relatives à la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus (articles 3162-1 et suivants); 

ATTENDU que, depuis le 1er janvier 2015, la tutelle spéciale 
d’approbation des comptes, budgets et modifications budgétaires relève de la 
compétence des communes ; 

VU le calendrier légal : 
 Les budgets doivent être arrêtés et transmis pour le 30 août (n-1) 

simultanément à l’Evêché et à la Commune ; 
 L’Evêque arrête les dépenses relatives à la célébration du culte 

dans un délai de 20 jours ; 
 La Commune prend sa décision dans un délai de 40 jours + 20 

jours ; 
 A défaut de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire ; 
 Un recours est ouvert auprès du Gouverneur dans les 30 jours ; 
 Pièces à joindre au budget pour que le délai courre : 

 Des explications sommaires des prévisions budgétaires. 
 Un résumé relatif au décret de révision des fondations 

(justificatif de la dépense art. 43 et des recettes 6 et  7). 
 Si  salarié(s) : un tableau relatif à l’évolution des charges 

salariales. 
 Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine 

immobilier, patrimoine financier (placement - dossier 
titres). 

 Un tableau des voies et moyens pour le financement des 
dépenses extraordinaires ; 

VU le budget 2016 présenté par le Conseil de la Fabrique d’Eglise de 
SINSIN en date du 7 août 2015 ; 

ATTENDU que le dossier peut être considéré comme suffisamment 
complet pour que le Conseil communal puisse se prononcer valablement ; 

ATTENDU que le boni présumé 2015 peut être maintenu tel quel en ce 
qui concerne la dotation communale, dans l’attente d’une décision quant au 
versement du solde de la dotation 2015, le correctif éventuel étant à fixer au 
compte 2015 ; 

ATTENDU qu’une correction doit toutefois être apportée à l’article 20 du 
boni présumé (2014) qui était de 3.596,41 EUR et non 3.610,49 EUR, ce qui 
amène le résultat à 4.127,11 EUR et donc la dotation communale à 5.113,76 
EUR et non 5.127,84 EUR comme sollicité ; 

ATTENDU que l’avis favorable de l’Evêché a été communiqué en date 
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du 10 août 2015 ; 
VU le budget pour l’exercice 2016 présenté par le Conseil de Fabrique 

d’église de SINSIN se présentant comme suit : 
  Recettes et dépenses : 12.681,90 EUR 
 Intervention communale : 5.113,76 EUR à l’ordinaire (après 

correction) ; 
VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le budget 2016 de la Fabrique d’église de SINSIN 

comme suit : 

 Dépenses et recettes : 12.681,90 EUR 

 Intervention communale : 5.113,76 EUR. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE SOMME-LEUZE – 

BUDGET 2016  - 
TUTELLE 
 
N°15/09/22-2 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale 

et de la décentralisation (CDLD), ainsi que diverses dispositions relatives à la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus (articles 3162-1 et suivants); 

ATTENDU que, depuis le 1er janvier 2015, la tutelle spéciale 
d’approbation des comptes, budgets et modifications budgétaires relève de la 
compétence des communes ; 

VU le calendrier légal : 
 Les budgets doivent être arrêtés et transmis pour le 30 août (n-1) 

simultanément à l’Evêché et à la Commune ; 
 L’Evêque arrête les dépenses relatives à la célébration du culte 

dans un délai de 20 jours ; 
 La Commune prend sa décision dans un délai de 40 jours + 20 

jours ; 
 A défaut de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire ; 
 Un recours est ouvert auprès du Gouverneur dans les 30 jours ; 
 Pièces à joindre au budget pour que le délai courre : 

 Des explications sommaires des prévisions budgétaires. 
 Un résumé relatif au décret de révision des fondations 

(justificatif de la dépense art. 43 et des recettes 6 et  7). 
 Si  salarié(s) : un tableau relatif à l’évolution des charges 

salariales. 
 Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine 

immobilier, patrimoine financier (placement - dossier 
titres). 

 Un tableau des voies et moyens pour le financement des 
dépenses extraordinaires ; 

VU le budget 2016 présenté par le Conseil de la Fabrique d’Eglise de 
SOMME-LEUZE en date du 23 juillet 2015 (le Conseil communal a considéré ce 
dossier incomplet au 4/08) ; 

ATTENDU que le dossier peut être considéré comme suffisamment 
complet pour que le Conseil communal puisse se prononcer valablement ; 

ATTENDU que le boni présumé 2015 (2ème version – la 1ère ne 
mentionnait aucun boni) peut être maintenu tel quel en ce qui concerne la 
dotation communale 2015, dans l’attente d’une décision quant au versement du 
solde de la dotation 2015, le correctif éventuel étant à fixer au compte 2015 ; 

ATTENDU qu’une correction doit toutefois être apportée aux recettes 
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présumées de 2015 – un supplément de recettes de 600 EUR est inscrit en 
2015 sans explication -, recettes qui étaient de 8.310,64 EUR et doivent être 
ramenées à 7.710,64 EUR, ce qui amène le résultat à 3.954,62 EUR et donc la 
dotation communale à 3.259,74 EUR et non 7.214,36 EUR comme sollicité 
(rem. ce chiffre ne tenait compte d’aucun boni présumé) ; 

ATTENDU que l’avis favorable de l’Evêché a été communiqué en date 
du 27 juillet 2015 ; 

VU le budget pour l’exercice 2016 présenté par le Conseil de Fabrique 
d’église de SOMME-LEUZE se présentant comme suit : 

  Recettes et dépenses : 8.373,54 EUR 
 Intervention communale : 3.529,74 EUR à l’ordinaire (après 

correction) ; 
VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le budget 2016 de la Fabrique d’église de SOMME-

LEUZE comme suit : 

 Dépenses et recettes : 8.373,54 EUR 

 Intervention communale : 3.529,74 EUR. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE NETTINNE – 

BUDGET 2016  - 
TUTELLE 
 
N°15/09/22-3 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale 

et de la décentralisation (CDLD), ainsi que diverses dispositions relatives à la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus (articles 3162-1 et suivants); 

ATTENDU que, depuis le 1er janvier 2015, la tutelle spéciale 
d’approbation des comptes, budgets et modifications budgétaires relève de la 
compétence des communes ; 

VU le calendrier légal : 
 Les budgets doivent être arrêtés et transmis pour le 30 août (n-1) 

simultanément à l’Evêché et à la Commune ; 
 L’Evêque arrête les dépenses relatives à la célébration du culte 

dans un délai de 20 jours ; 
 La Commune prend sa décision dans un délai de 40 jours + 20 

jours ; 
 A défaut de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire ; 
 Un recours est ouvert auprès du Gouverneur dans les 30 jours ; 
 Pièces à joindre au budget pour que le délai courre : 

 Des explications sommaires des prévisions budgétaires. 
 Un résumé relatif au décret de révision des fondations 

(justificatif de la dépense art. 43 et des recettes 6 et  7). 
 Si  salarié(s) : un tableau relatif à l’évolution des charges 

salariales. 
 Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine 

immobilier, patrimoine financier (placement - dossier 
titres). 

 Un tableau des voies et moyens pour le financement des 
dépenses extraordinaires ; 

VU le budget 2016 présenté par le Conseil de la Fabrique d’Eglise de 
NETTINNE en date du 5 août 2015 ; 

ATTENDU que le dossier peut être considéré comme suffisamment 
complet pour que le Conseil communal puisse se prononcer valablement ; 
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ATTENDU que le boni présumé 2015 peut être maintenu tel quel en ce 
qui concerne la dotation communale 2015, dans l’attente d’une décision quant 
au versement du solde de la dotation 2015, le correctif éventuel étant à fixer au 
compte 2015 ; 

ATTENDU que ce boni tient par contre compte d’une dépense 
supplémentaire de 600 EUR pour l’organiste en 2015 ; 

ATTENDU que l’avis favorable de l’Evêché a été communiqué en date 
du 6 août 2015 ; 

VU le budget pour l’exercice 2016 présenté par le Conseil de Fabrique 
d’église de NETTINNE se présentant comme suit : 

  Recettes et dépenses : 4.621,36 EUR 
 Intervention communale : 1.795,00 EUR à l’ordinaire ; 

VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le budget 2016 de la Fabrique d’église de NETTINNE 

comme suit : 

 Dépenses et recettes : 4.621,36 EUR 

 Intervention communale : 1.795,00 EUR. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE WAILLET– 

BUDGET 2016  - 
TUTELLE 
 
N°15/09/22-4 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale 

et de la décentralisation (CDLD), ainsi que diverses dispositions relatives à la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus (articles 3162-1 et suivants); 

ATTENDU que, depuis le 1er janvier 2015, la tutelle spéciale 
d’approbation des comptes, budgets et modifications budgétaires relève de la 
compétence des communes ; 

VU le calendrier légal : 
 Les budgets doivent être arrêtés et transmis pour le 30 août (n-1) 

simultanément à l’Evêché et à la Commune ; 
 L’Evêque arrête les dépenses relatives à la célébration du culte 

dans un délai de 20 jours ; 
 La Commune prend sa décision dans un délai de 40 jours + 20 

jours ; 
 A défaut de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire ; 
 Un recours est ouvert auprès du Gouverneur dans les 30 jours ; 
 Pièces à joindre au budget pour que le délai courre : 

 Des explications sommaires des prévisions budgétaires. 
 Un résumé relatif au décret de révision des fondations 

(justificatif de la dépense art. 43 et des recettes 6 et  7). 
 Si  salarié(s) : un tableau relatif à l’évolution des charges 

salariales. 
 Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine 

immobilier, patrimoine financier (placement - dossier 
titres). 

 Un tableau des voies et moyens pour le financement des 
dépenses extraordinaires ; 

VU le budget 2016 présenté par le Conseil de la Fabrique d’Eglise de 
WAILLET en date du 24 juillet 2015 (le Conseil communal a considéré ce 
dossier incomplet au 4/08) ; 

ATTENDU que le dossier peut être considéré comme suffisamment 
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complet pour que le Conseil communal puisse se prononcer valablement ; 
ATTENDU que le boni présumé 2015 tient compte de dépenses 

inférieures au budget initial, pour un montant de 600 EUR, ce qui est 
manifestement une erreur car cela correspond à la suppression d’un poste pour 
le paiement d’un organiste qui n’était pas budgétisé à l’initial, mais seulement 
dans un projet de modification budgétaire non approuvé ;  

ATTENDU que l’avis favorable de l’Evêché a été communiqué en date 
du 27 juillet 2015 ; 

VU le budget pour l’exercice 2016 présenté par le Conseil de Fabrique 
d’église de WAILLET se présentant comme suit : 

  Recettes et dépenses : 5.212,97 EUR 
 Intervention communale : 3.560,39 EUR à l’ordinaire (après 

correction) ; 
VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le budget 2016 de la Fabrique d’église de WAILLET 

comme suit : 

 Dépenses et recettes : 5.212,97 EUR 

 Intervention communale : 3.560,39 EUR. 
 

 
FABRIQUE D’EGLISE 

DE HOGNE– 

BUDGET 2016  - 
TUTELLE 
 
N°15/09/22-5 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale 

et de la décentralisation (CDLD), ainsi que diverses dispositions relatives à la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus (articles 3162-1 et suivants); 

ATTENDU que, depuis le 1er janvier 2015, la tutelle spéciale 
d’approbation des comptes, budgets et modifications budgétaires relève de la 
compétence des communes ; 

VU le calendrier légal : 
 Les budgets doivent être arrêtés et transmis pour le 30 août (n-1) 

simultanément à l’Evêché et à la Commune ; 
 L’Evêque arrête les dépenses relatives à la célébration du culte 

dans un délai de 20 jours ; 
 La Commune prend sa décision dans un délai de 40 jours + 20 

jours ; 
 A défaut de décision dans ce délai, l’acte est exécutoire ; 
 Un recours est ouvert auprès du Gouverneur dans les 30 jours ; 
 Pièces à joindre au budget pour que le délai courre : 

 Des explications sommaires des prévisions budgétaires. 
 Un résumé relatif au décret de révision des fondations 

(justificatif de la dépense art. 43 et des recettes 6 et  7). 
 Si  salarié(s) : un tableau relatif à l’évolution des charges 

salariales. 
 Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine 

immobilier, patrimoine financier (placement - dossier 
titres). 

 Un tableau des voies et moyens pour le financement des 
dépenses extraordinaires ; 

VU le budget 2016 présenté par le Conseil de la Fabrique d’Eglise de 
HOGNE en date du 24 juillet 2015 (le Conseil communal a considéré ce dossier 
incomplet au 4/08) ; 
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ATTENDU que le dossier peut être considéré comme suffisamment 
complet pour que le Conseil communal puisse se prononcer valablement ; 

ATTENDU que l’avis favorable de l’Evêché a été communiqué en date 
du 27 juillet 2015 ; 

VU le budget pour l’exercice 2016 présenté par le Conseil de Fabrique 
d’église de HOGNE se présentant comme suit : 

  Recettes et dépenses : 4.196,83 EUR 
 Intervention communale : 325,55 EUR à l’ordinaire (après 

correction) ; 
VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER le budget 2016 de la Fabrique d’église de HOGNE 

comme suit : 

 Dépenses et recettes : 4.196,83 EUR 

 Intervention communale : 325,55 EUR. 
 

 
COURS 

D’ENCADREMENT 

PEDAGOGIQUE 

ALTERNATIF – 

MOTION 
 
N°15/09/22-6 
 

 
LE CONSEIL, 
 
ENTENDU Mme Marianne COLLIN-FOURNEAU, Echevine en charge 

de l’Enseignement : Suite à l’arrêt de la cour constitutionnelle du 12 mars 2015, 
les élèves inscrits dans l’enseignement officiel auront désormais le choix entre 
un cours de religion d'un des cultes reconnus, un cours de morale non 
confessionnelle ou, nouveauté depuis le 12/03/2015, un « cours » 
d’encadrement pédagogique alternatif (EPA) ; 

Une note présentant l’information générale et les modalités 
d’organisation relatives à l’EPA a été remise aux parents à la rentrée scolaire ; 

Les Pouvoirs organisateurs ont un délai de moins de 4 mois, à partir du 
15 septembre 2015 jusqu’au 1er janvier 2016, pour mettre en œuvre l’EPA mais 
devront, néanmoins, prendre en charge dès le 1° septembre 2015 les élèves 
inscrits à l’EPA quel que soit le moment officiel de son entrée en vigueur. 

L’EPA se donnera à raison de deux périodes de 50 minutes par 
semaine. L’encadrement pédagogique alternatif sera organisé avec des 
groupes de maximum 30 élèves. L’EPA ne peut générer aucun frais 
supplémentaire à charge des parents. 

Pour organiser les cours de religions, de morale et l’EPA, chaque école 
ou implantation conserve pour l’année scolaire 2015-2016, le nombre de 
périodes RLMO (religion et morale) attribuées au 1er octobre 2014. Ces 
périodes sont octroyées du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 ; 

VU l'avis du 12 mars 2015 par lequel la Cour constitutionnelle rend 
facultative, sans motivation, la fréquentation des cours philosophiques ; 

CONSIDERANT qu'il incombe aux Pouvoirs Organisateurs d'organiser 
les cours de religions reconnues et le cours de morale à raison de 2 périodes 
par semaine ; 

CONSIDERANT que la dispense de ces cours, admise en vertu de 
l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, offre un choix supplémentaire pour 
les parents ; 

ATTENDU que, afin de déterminer l'impact de cet arrêt, la Ministre de 
l'Enseignement obligatoire dans sa circulaire n° 5236 du 15/04/2015 a sollicité 
des parents qu'ils opèrent un choix entre les cours philosophiques et la 
«dispense » (EPA), pour l'année scolaire 2015-2016 ; 

ATTENDU que cette démarche implique la création de l’option EPA; 
que, dans les faits, cette option nécessite du personnel d'encadrement 
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actuellement non existant dans l'enseignement fondamental ; 
CONSIDERANT que la solution imaginée par la Ministre constituerait 

une double pénalité - organisationnelle et financière - inacceptable, pour 
l'enseignement officiel subventionné : 

 Pénalité organisationnelle: 
La solution imaginée par la Ministre rendrait l'organisation des écoles - 

déjà complexe par le mode de désignation des titulaires des cours 
philosophiques - plus délicate encore. En effet, elle ne ferait qu'accentuer 
l'actuelle pénurie de locaux dans bon nombre d'implantations et complexifierait 
encore la réalisation des horaires sans parler des difficultés liées aux transports 
des élèves afin de les rassembler en un même lieu s’ils venaient à être peu 
nombreux à suivre l’EPA. 

 Pénalité financière: 
La Ministre a précisé que le personnel supplémentaire chargé 

d'encadrer les enfants optant pour la « dispense » ne serait pas à charge de la 
FWB. En effet, le nombre de périodes RLMO sera le même que celui octroyé au 
01/10/2014, date à laquelle ce cours n’existait pas. Cette position est 
difficilement acceptable pour les Pouvoirs Organisateurs. En effet, ceux-ci étant 
tenus, en vertu de l'obligation scolaire légale, d'encadrer les élèves durant ces 
périodes, ils se verraient directement et lourdement impactés par les frais 
additionnels de personnel mis à leur charge mais aussi par les frais liés à 
l’organisation dudit cours EPA (transport éventuel des élèves, aménagement ou 
création de locaux, achat de matériels pédagogiques en fonction des 
thématiques abordées, …). De plus, la différence des normes de dédoublement 
entre l’option « E.P.A » (30 + 1) et les cours de religion/morale (+/- 24 + 1) 
constituerait une inégalité de traitement sur base du fait qu’un élève ne serait 
pas égal à un autre. Dès lors qu'une telle imposition est dictée par le pouvoir 
normatif (FWB) - même s'il y est contraint par la jurisprudence - c'est à ce 
pouvoir qu'il appartient d'en assumer tous les coûts ; 

ENTENDU Mme HENIN (ECOLO) adhérer à la motion mais souhaiter 
également une concertation et une formation des enseignants qui seront 
chargés de ces cours ; 

Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE RECLAMER de la Ministre en charge de l'enseignement obligatoire 

que l’"E.P.A" soit considéré comme un nouveau cours à part entière et que, de 
facto, son encadrement soit financé par la FWB, au même titre que les périodes 
d'encadrement relatives au calcul RLMO ; 

DE RECLAMER de la Ministre en charge de l'enseignement obligatoire 
que les frais liés à l'organisation de l'«EPA» (transport des élèves, 
aménagement ou création de locaux, achat de matériels pédagogiques,…) 
soient à charge de la FWB ; 

DE RECLAMER de la Ministre en charge de l'enseignement obligatoire 
que les normes de dédoublement de l’ «E.P.A» (30 +1) soit calquées sur les 
règles appliquées au RLMO (+/- 24 + 1) ; 

DE SOLLICITER une concertation et une formation des enseignants en 
charge de ces matières ; 

DE REFUSER en tout état de cause de financer à charge du budget 
communal, les surcoûts induits par l'encadrement des périodes dites de 
"dispense" ainsi que tous les frais liés à l'organisation desdits cours ; 

DE CHARGER le Collège de faire savoir à qui de droit la présente 
décision. 
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ENVIRONNEMENT – 

TAXATION DES 

INTERCOMMUNALES 

A L’ISOC – REGIME 

DE SUBSTITUTION – 

MANDAT A 

INTRADEL 
 
N°15/09/22-7 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU le décret du 27/06/1996 relatif aux déchets : 
VU le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la 

valorisation des déchets en Région wallonne et notamment l’alinéa 2 des 
articles 3 et 8 ; 

VU le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et 
au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ; 

VU l’article L1122-30 du CDLD ; 
CONSIDERANT que la Commune est membre de l’intercommunale 

BEP Environnement et que celle-ci a confié le traitement des déchets ménagers 
à l’intercommunale INTRADEL ; 

VU les statuts de l’intercommunale BEP Environnement ; 
VU les articles 17 et suivants de la loi programme du 19 décembre 

2014 desquels il résulte que l’intercommunale INTRADEL pourrait être taxée à 
l’ISOC pour les revenus perçus à dater de ce 1er janvier 2015 ; 

CONSIDERANT que, compte tenu de la non-déductibilité des taxes 
environnementales à l’ISOC, cette modification de régime fiscal de 
l’intercommunale aura pour conséquence la mise à charge de la Commune un 
surcoût fiscal de l’ordre de 51,5% du montant de la taxe à l’incinération / taxe de 
mise en CET des déchets ; 

VU les articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 mars 2007 prévoyant, dans 
cette hypothèse, la possibilité pour la Commune de se substituer au redevable 
de la taxe en vue de sa déclaration et de son paiement ; 

ATTENDU que le mécanisme de substitution est admis en matière 
fiscale et qu’il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni partant fraude 
fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d’un régime plus favorable, les parties, 
usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation 
légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, 
même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale ; 

ATTENDU que l’arrêt Brepoels du 6 juin 1961 de la Cour de cassation 
consacre le principe du choix licite de la voie la moins imposée et que le Décret 
fiscal du 22 mars 2007 autorise explicitement les communes à recourir à ce 
mécanisme ; 

QU’en procédant de la sorte, la Commune évite de devoir prendre en 
charge le surcoût fiscal lié à la non-déductibilité de la taxe environnementale 
régionale à l’impôt des sociétés ; 

CONSIDERANT par ailleurs que, dans un souci de simplification 
administrative, il est proposé par l’intercommunale INTRADEL d’aider la 
Commune pour la réaliser des démarches administratives de déclaration ; 

CONSIDERANT qu’en vertu des articles 3 et 8 du décret fiscal du 22 
mars 2007, l’intercommunale est solidairement responsable du paiement de la 
taxe ; 

CONSIDERANT qu’il est proposé, compte tenu notamment de la 
mission déléguée à l’intercommunale en matière de gestion des déchets 
ménagers et assimilés, de confier à cette dernière les démarches 
administratives de déclaration de la taxe ainsi que son paiement ; 

ATTENDU que la présente délibération n’a pas d’incidence financière 
dans la mesure où le mécanisme de substitution n’entraine aucune majoration 
des sommes déjà versées à l’intercommunale, et qu’en conséquence 
conformément à l’article L1124-40, l’avis du Directeur financier n’a pas été 
sollicité ; 

Après en avoir délibéré, 
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DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE DEMANDER, conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 du décret 

fiscal du 22 mars 2007, à l’Office Wallon des déchets de pouvoir se substituer, 
pour ses déchets, à l’intercommunale INTRADEL, redevable de la taxe à 
l’incinération en sa qualité d’exploitant de l’installation d’incinération de 
déchets ; 

DE MANDATER l’intercommunale INTRADEL afin de procéder, pour la 
Commune, à la déclaration de la taxe ainsi qu’à son paiement au regard du 
principe de solidarité prévu par le Décret fiscal du 22 mars 2007 ; 

La mission déléguée vise également les obligations générales des 
redevables aux taxes wallonnes prévues par le Décret du 6 mai 1999 ; 

DE CHARGER le Collège de l’exécution de la présente. 
 

 
DINAPHI – 

DOTATION 

PROVINCIALE – 

REPARTITION ET 

PROCEDURE DE 

VERSEMENT – 

REVISION 
 
N°15/09/22-8 
 

 
LE CONSEIL, 
 
VU la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui détermine les 

principes d’organisation et de fonctionnement des services d’incendie et de la 
protection civile, et plus particulièrement ses articles 51 et 67 ; 

VU les délibérations du Conseil de Zone de Dinaphi des 29 juin et 2 
septembre 2015  demandant que l’aide provinciale soit versée en numéraire et 
non sous la forme d’un soutien administratif et proposant une clef de répartition 
de la dotation provinciale entre les trois zones de 39 % pour Dinaphi, 39 % pour 
Nage et 22 % pour Val de Sambre ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus 
particulièrement ses articles L2233- 15 et L2233-5, relatifs au fonds des 
provinces et aux interventions des provinces envers les communes réunies en 
zones de secours ; 

VU le modèle de contrat de supracommunalité proposé par la Province 
de Namur ; 

CONSIDERANT que le financement provincial doit servir à la prise en 
charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en 
place des zones de secours ; 

CONSIDERANT que la zone de secours est confrontée à un certain 
nombre de dépenses nouvelles, qu’il y a lieu de couvrir autrement qu’en 
augmentant les dotations versées par les communes ; 

ENTENDU Mme LECOMTE rappeler qu’en août, le Conseil a déjà 
approuvé la répartition de ce financement, mais que dans l’option proposée 
alors, celui-ci devait transiter par le budget communal ; 

ATTENDU que cette décision peut désormais être révisée pour que la 
dotation soit reversée directement aux zones ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
Art 1 : De demander à la Province de Namur que la contribution 

provinciale aux dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise 
en place des zones de secours, prenne la forme d’une dotation ordinaire versée 
directement aux différentes zones de secours ; 

Art 2 : De marquer son accord sur la clef de répartition déjà convenue 
entre les trois zones de secours du montant total affecté par la province à cette 
contribution, à savoir 39 % pour Dinaphi, 39 % pour Nage et 22 % pour Val de 
Sambre ; 

Art 3 : De mandater son Bourgmestre pour signer avec la Province le 
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contrat de supracommunalité matérialisant cet accord, tel que joint en annexe ; 
Art. 4 : D’envoyer copie de la présente délibération : 
- À Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur 
- Au Collège provincial de la Province de Namur 
- À la Zone de secours DINAPHI. 
 

 
MOBILITE – PROJET 

DE REGLEMENT – 

PLACEMENT DE 

COUSSINS – 

SIGNALISATION - 
RABOZEE 
 
N°15/09/22-9 
 

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

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

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

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

VU la circulaire du 3 mai 2002 relative aux dispositifs surélevés et aux 
coussins ; 

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

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

CONSIDERANT que, comme évoqué en séance du Conseil communal 
du 26/05 dernier, le Collège suggère le placement de coussins berlinois rue du 
Centre à Rabozée, après réalisation de contrôles de vitesse confirmant des 
excès réguliers sur le tronçon concerné ; 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une voirie communale ; 
ATTENDU qu’un règlement complémentaire de police n’est pas 

indispensable pour le placement de coussins berlinois ; 
ATTENDU toutefois que le placement de deux coussins implique la 

division de la voirie en deux bandes de circulation et donc le placement de 
signalisation complémentaire (ligne blanche continue), ce qui implique une 
décision du Conseil communal ; 

 
Après en avoir délibéré ; 
 
ARRETE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
Article 1er : La chaussée est divisée en deux bandes de circulation par 

une ligne blanche continue précédée de trois traits discontinus d’approche rue 
du Centre à Rabozée, sur une longueur de 20 mètres environ entre les deux 
coussins implantées sous le poteau située à hauteur de l’immeuble numéro 
20a ; 

Art. 2 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre 
wallon de l’Equipement et des Transports. 

 
 
CONVENTION 

D’OCCUPATION A 

TITRE PRECAIRE ET 

PROVISOIRE DE 

TERRAINS ET 

D’IMMEUBLES – 

BONSIN - REVISION 
 
N°15/09/22-10 

 
LE CONSEIL, 
 
REVU sa décision du 09/02/2010 relative à une convention 

d’occupation pour un terrain à Bonsin, en vue du placement d’un silo ; 
CONSIDERANT  sa décision du 4/08 dernier relative à l’acquisition d’un 

silo à sel pour Bonsin ; 
ATTENDU que l’emplacement de ce silo a été reconsidéré, mais que 

l’emplacement actuel reste optimal selon l’avis du Collège ; 
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VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, qui précise que le Conseil est compétent pour tout ce qui 
touche à l’intérêt communal ; 

VU l’article L1123-23, 2° du CDLD, qui charge le Collège de l’exécution 
des résolutions du Conseil ; 

 
CONSIDERANT que Monsieur José WARZEE, né le 23 août 1943, 

demeurant à Bonsin, rue de Borlon 24, et Madame Ghislaine ANCIA, née le 6 
avril 1945, demeurant à Bonsin, rue de Borlon 24, disposent notamment d’un 
terrain sis à BONSIN (Somme-Leuze), cadastré section A 441 G, et que la 
Commune a signé en 2010 une convention d’occupation pour une partie de ce 
terrain ; 

ATTENDU qu’elle est utilisée pour le placement du silo à sel communal, 
afin de réduire les délais d’épandage dans cette partie décentrée de la 
Commune ; 

ATTENDU que seule une petite partie du terrain est utilisée, mais qu’il 
convient qu’elle reste en permanence accessible durant les périodes de 
déneigement ; 

CONSIDERANT que les propriétaires approuvent le placement de ce 
silo à cet endroit, avec aménagement d’une dalle en béton, mais conservent le 
droit de reprendre possession de leur bien dans un délai assez court, ce qui 
justifie du caractère précaire de la présente convention ; 

VU le projet de convention modifié, déposé par le Collège et relatif à 
l’occupation, à titre précaire, du bien susvisé ; 

ATTENDU qu’il est proposé d’augmenter l’indemnité annuelle convenue 
de 100 EUR, eu égard à la nouvelle installation à réaliser ; 

VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
D’APPROUVER la convention d’occupation modifiée, résumée comme 

suit : 
1. Les propriétaires concèdent à la Commune un droit d’occupation à 

titre précaire et provisoire sur une partie du terrain cadastré Bonsin, section A, 
n°441 G, de manière à pouvoir y installer le nouveau silo à sel communal, et un 
espace suffisant depuis la voirie pour pouvoir y accéder. Ce droit ne vise que 
l’usage du bien ; aucun transfert d’usufruit n’est accordé par la présente. 

Il est expressément convenu que la présente occupation n’est et ne 
sera en aucun cas régie par quelque disposition ou réglementation que ce soit, 
générale ou particulière, applicable notamment en matière de bail.  

La nullité d’une clause du présent contrat n’emportera la nullité de 
l’ensemble que si le caractère précaire devait s’en trouver compromis. 

2. La Commune confirme disposer d’un accès au site. Elle confirme 
bien connaître l’état des lieux et en avoir mesuré les conséquences. Elle est 
chargée de gérer le bien en « bon père de famille ». 

3. Les propriétaires se réservent le droit de mettre fin à cette occupation 
à tout moment. De ce droit que se réserve la Commune résulte un inconvénient 
potentiel pour le locataire, ce qui justifie la présente mise à disposition à un prix 
réduit, soit 250 EUR par an, payables au 1er juillet de chaque année. 

4. Nulle convention avec un tiers concernant l’occupation et 
l’exploitation du bien visé par la présente ne pourra être signée. Aucune 
transformation au bien ne pourra être réalisée durant l’exécution de la présente. 
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PATRIMOINE-  
TERRAIN SIS A 

MEHOGNE – 

APPROBATION DE 

LA VENTE 
 
N°15/09/22-11 
 
 
 

 
LE CONSEIL, 
 
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 ; 

VU l’offre de Monsieur Giuseppe CALICE et de Madame Isabelle 
RENSON, adressée par mail à Madame Cécile CLEMENT le 18 août 2015, 
d’acquérir la parcelle située à SINSIN – MEHOGNE, cadastrée section A 
numéro 313 A, d’une superficie de 760 m² pour un prix de 30.000 euros soit 
39,47 EUR/m² ; 

ATTENDU que la Commune tente de vendre ce terrain depuis de 
nombreux mois au prix de 38.000 euros soit 50 EUR/m² ; 

CONSIDERANT que ce prix avait été fixé à l’époque suite à une 
estimation réalisée par le Géomètre-Expert Gérard COX ; 

CONSIDERANT que cette parcelle est en zone inondable, humide, 
boisée et qu’il y a donc beaucoup de zones d’ombres ; 

CONSIDERANT aussi qu’un bornage communal est en cours, en 
collaboration avec le Centre de Mesurage et de Photogrammétrie – Mesures et 
Evaluations, afin de rétablir qu’une partie du terrain n’empiète plus sur la 
Commune de Ciney ; 

CONSIDERANT la longueur de cette démarche ; 
CONSIDERANT l’absence d’amateur pour l’achat de ce terrain ; 
CONSIDERANT que Madame Cécile CLEMENT, responsable du Service 

Patrimoine, a poursuivi les négociations avec le couple d’amateurs et leur a 
donné toutes les informations utiles ; 

VU la promesse d’achat valablement complétée et signée en date du 26 
août 2015 ; 

VU la décision du Collège du 26 août 2015 proposant d’approuver la 
vente à un prix inférieur à l’estimation compte tenu de la configuration 
particulière du terrain ; 

CONSIDERANT la vente future du terrain et le bornage/remesurage des 
limites communales en cours ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de faire preuve de clarté, notamment vis-à-
vis des futurs acquéreurs ; 

CONSIDERANT donc que, même si la procédure de bornage cadastral 
n’est pas aboutie lors de la signature de l’acte de vente du terrain, nous 
pourrons informer les notaires respectifs de l’accord des deux communes, 
Ciney ayant également approuvé le remesurage ; 

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

VU l’avis favorable du Directeur financier, en date du 15/09 ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
 
DE PRENDRE CONNAISSANCE de l’évolution du dossier « bornage et 

changement de la limite communale » au niveau des deux communes 
concernées et du Centre de mesurage ; 

DE PRENDRE CONNAISSANCE de l’offre de Monsieur Giuseppe 
CALICE et de Madame Isabelle RENSON en date du 26 août 2015 ; 

DE MARQUER SON ACCORD sur le prix proposé pour la parcelle située 
à SINSIN – MEHOGNE, cadastrée section A numéro 313 A, d’une superficie de 
760 m² pour un prix de 30.000 euros (hors frais – les frais étant exclusivement à 
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charge des acquéreurs) soit 39,47 EUR/m² ; 
DE MARQUER SON ACCORD sur l’objet, le prix et la vente à Monsieur 

Giuseppe CALICE, né le 5 août 1976 à LIBRAMONT (2231819760805), 
célibataire, domicilié à 5377 SINSIN, rue du Relais n°2A et à Madame Isabelle 
RENSON, née le 5 avril 1977 à MESSANCY (77040533001), célibataire, 
domiciliée à 6900 AYE, rue des Daguets n°12 ; 

DE PRENDRE BONNE NOTE que les futurs acquéreurs souhaitent 
signer l’acte authentique de vente fin janvier 2016 et que leur notaire est Maître 
PIERARD à Marche-en-Famenne ; 

DE MARQUER SON ACCORD sur cette condition et DE CONFIRMER la 
désignation de Maître Patrick LAMBINET, notaire de résidence à Ciney, 
instrumentant pour la Commune de Somme-Leuze dans le cadre de cette 
vente ; 

D’EN INFORMER les futurs acquéreurs dans les meilleurs délais ; 
DE MANDATER le Collège afin de finaliser la vente et la procédure de 

bornage. 
 

 
PATRIMOINE – 

NOISEUX – 

MODIFICATION 

VOIRIE RUE DU 

FAUBOURG – VENTE 

DES EXCEDENTS DE 

VOIRIE 
 
N°15/09/22-12 
 

 

 
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 ; 

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 ; 

VU la demande de Monsieur Bastien LINCHET, domicilié à 5377 
Noiseux, Rue du Faubourg 1, en date du 17 décembre 2014 ; 

ATTENDU que Monsieur LINCHET souhaite acquérir un excédent de 
voirie jouxtant sa propriété afin d’y construire un garage ; 

VU la décision du Conseil communal du 24 mars 2015 et l’approbation de 
la modification de voirie par suppression d’une partie du chemin n°5, Rue du 
Faubourg à Noiseux, d’une superficie de 93 m², à côté de la parcelle cadastrée 
section E, numéro 264 V (anciennement 264S), selon plans établis par le 
géomètre PONCELET ; 

 
VU la décision du Collège du 17 juillet 2015 de clôturer la procédure de 

modification de voirie, compte tenu de l’absence de remarques, de mandater le 
géomètre Gérard COX afin de réaliser une estimation des excédents dégagés 
afin de les vendre ; 

VU l’estimation réalisée par Monsieur COX en date du 30 juillet 2015 et 
reçue le 5 août 2015 ; 

ATTENDU que selon lui, les excédents d’une superficie totale de 93 m² 
peuvent être estimés à 2.500 EUR soit moins de 27 EUR/m² ; 

VU le courrier circonstancié adressé par Madame Cécile CLEMENT en 
date du 11 août 2015 à Monsieur LINCHET ; 

VU le mail adressé en date du 25 août 2015 par Monsieur LINCHET à 
Madame Cécile CLEMENT confirmant son accord sur l’achat des excédents de 
voirie au prix proposé ; 

VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE PRENDRE CONNAISSANCE du mail de Monsieur LINCHET 

adressé à Madame Cécile CLEMENT confirmant son accord sur l’achat des 
excédents de voirie dégagés suite à la procédure prévue par le décret du 6 
février 2014, d’une superficie de 93 m² au prix estimé par le géomètre Gérard 
COX soit 2.500 euros hors frais, les frais inhérents à la vente seront 
exclusivement à charge de l’acquéreur ; 

DE MARQUER SON ACCORD sur le prix, l’objet et la vente des 
excédents de voirie de 93 m² dégagés suite à la modification par suppression 
du chemin n°5, Rue du Faubourg à 5377 NOISEUX, cette superficie se situant 
à côté de la parcelle cadastrée 2ème DIV NOISEUX, section E, numéro 264 V 
(anciennement 264 S), selon plans établis par le géomètre PONCELET ;  

DE MARQUER SON ACCORD sur la vente à Monsieur Bastien 
LINCHET, né le 23 septembre 1984 (84092310166), célibataire et domicilié à 
5377 NOISEUX, rue du Faubourg 1 ; 

D’EN INFORMER Monsieur Bastien LINCHET, dans les meilleurs délais ; 
DE MANDATER le Collège afin de poursuivre ce dossier et DE 

DESIGNER le notaire instrumentant pour la Commune. 
 

 
PATRIMOINE – 

BAILLONVILLE – 

MODIFICATION 

VOIRIE CHEMIN DE 

HUY – VENTE 

EXCEDENTS DE 

VOIRIE 
 
N°15/09/22-13 

 
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 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 ; 

VU la demande de Monsieur SCHOONBROODT Jean du 14 mars 2013 
concernant les limites d’un terrain à bord de route et l’éventuel achat de la 
bande de terrain devant une parcelle située Chemin de Huy ; 

CONSIDERANT la réception des plans réalisés par Madame PIERRE, 
Géomètre Expert au Service technique provincial de Namur en date du 
04/06/2014 et reçu le 11 juin 2014 ; 

VU la décision du Conseil communal du 24 mars 2015 et l’approbation de 
la modification de voirie par rétrécissement d’un tronçon de l’ancien chemin 
vicinal (Baillonville, Chemin de Huy face à la parcelle cadastrée A 158 A) ; 

 
VU l’estimation réalisée par Monsieur COX en date du 30 juillet 2015 et 

reçu le 5 août 2015 ; 
ATTENDU que selon lui, les excédents d’une superficie totale de 157 m² 

peuvent être estimés à 7.000 EUR soit moins de 45 EUR/m² ; 
VU le courrier circonstancié adressé à Monsieur SCHOONBROODT, 

acquéreur potentiel, par Madame Cécile CLEMENT en date du 11 août 2015 ; 
VU la réponse de celui-ci adressé par mail à Madame Cécile CLEMENT 

en date du 18 août 2015 ; 
CONSIDERANT que ce dernier a marqué son accord sur l’objet, le prix et 
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les conditions de vente ; 
CONSIDERANT aussi que Monsieur SCHOONBROODT a parfaitement 

conscience que tous les frais inhérents à la vente seront exclusivement à sa 
charge ; 

VU l’article L1122-19 du CDLD ; 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents, 
 
DE PRENDRE CONNAISSANCE du mail de Monsieur 

SCHOONBROODT adressé à Madame Cécile CLEMENT confirmant son 
accord sur l’achat des excédents de voirie dégagés suite à la procédure prévue 
par le décret du 6 février 2014, d’une superficie de 157 m² au prix estimé par le 
géomètre Gérard COX soit 7.000 euros hors frais, les frais inhérents à la vente 
seront exclusivement à charge de l’acquéreur ; 

DE MARQUER SON ACCORD sur le prix, l’objet et la vente des 
excédents de voirie de 157 m² dégagés suite à la modification par suppression 
d’un tronçon de l’ancien chemin vicinal, Chemin de Huy à 5377 BAILLONVILLE, 
cette superficie se situant en face de la parcelle cadastrée Section A, numéro 
158 A ; 

DE MARQUER SON ACCORD sur la vente à Monsieur Pierre 
SCHOONBROODT, né le 15 février 1983 (83021512320), célibataire et 
domicilié à 5377 BAILLONVILLE, route de France 8 ; 

D’EN INFORMER Monsieur Pierre SCHOONBROODT, dans les 
meilleurs délais ; 

DE MANDATER le Collège afin de poursuivre ce dossier et DE 
DESIGNER le notaire instrumentant pour la Commune. 

 
 
AMENAGEMENT 

D'UN LOCAL - 
JEUNESSE DE 

SINSIN - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°15/09/22-14 
 
 
 
 

 
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 des charges N° 15/09/22-1 relatif au marché 
“Aménagement d'un local - Jeunesse de Sinsin” établi par le Service des 
travaux; 

CONSIDÉRANT que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Matériaux de construction), estimé à 3.668,66 € hors TVA ou 

4.439,08 €, 21% TVA comprise 
* Lot 2 (Matériel sanitaire), estimé à 658,21 € hors TVA ou 796,43 €, 
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21% TVA comprise 
* Lot 3 (Matériel carrelage), estimé à 425,00 € hors TVA ou 514,25 €, 

21% TVA comprise 
* Lot 4 (Matériaux menuiserie), estimé à 2.782,00 € hors TVA ou 

3.366,22 €, 21% TVA comprise 
* Lot 5 (Matériel électricité), estimé à 488,00 € hors TVA ou 590,48 €, 

21% TVA comprise 
* Lot 6 (Vinyle), estimé à 675,00 € hors TVA ou 816,75 €, 21% TVA 

comprise ; 
CONSIDÉRANT que le montant global estimé de ce marché s'élève à 

8.696,87 € hors TVA ou 10.523,21 €, 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 2015, article 762/72460 et sera financé par 
un emprunt ; 

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 le cahier des charges N° 15/09/22-1 et le 

montant estimé du marché “Aménagement d'un local - Jeunesse de Sinsin”, 
établis par le Service des travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 8.696,87 € hors TVA ou 10.523,21 €, 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 2015, article 762/72460. 

Article 4 : Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 
 

 
CONSTRUCTION DE 

3 LOGEMENTS ET 

D'UN ATELIER 

RURAL A 

BAILLONVILLE - 
APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION 
 
N°15/09/22 - 15 
 

 
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 24 ; 

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 ; 

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 de principe du Collège communal du 30 janvier 2015 
approuvant le marché “Construction de 3 logements et d'un atelier rural à 
Baillonville” dont le montant initial estimé s'élève à 969.490,49 € TVAC, 
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approuvant également les conditions du marché de conception ; 
VU la décision du Collège communal du 19 juillet 2013 relative à 

l'attribution du marché de conception pour ce marché à John WERY, Chaussée 
Romaine 61 à 4557 Ramelot ; 

CONSIDÉRANT le cahier des charges N° 15/01/01 relatif à ce marché 
établi par l’auteur de projet, John WERY, Chaussée Romaine 61 à 4557 
Ramelot ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
801.541,83 € hors TVA ou 969.865,61 €, 21% TVA comprise ; 

CONSIDÉRANT qu'il est proposé de passer le marché par adjudication 
ouverte ; 

CONSIDÉRANT qu'une partie des coûts est subsidiée par Service 
public de Wallonie - Développement rural, et que cette partie est limitée à 
695.000,00 € ; 

CONSIDÉRANT que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 
budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 124/72360 et sera financé par 
moyens propres et subsides ; 

CONSIDÉRANT que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé, le 
Directeur financier a remis un avis favorable en date du 15/09 ; 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, en séance publique et à l’unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 15/01/01 et le 

montant estimé du marché “Construction de 3 logements et d'un atelier rural à 
Baillonville”, établis par l’auteur de projet, John WERY, Chaussée Romaine 61 
à 4557 Ramelot. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 801.541,83 € hors TVA ou 969.865,61 €, 21% TVA 
comprise. 

Article 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation 
du marché. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de 
l'autorité subsidiante Service public de Wallonie - Développement rural. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de 
publication au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2015, article 124/72360. 

 
 
CONSTRUCTION 

D'UN PREAU A 

L'ECOLE DE 

NOISEUX - 
DESIGNATION D'UN 

AUTEUR DE PROJET 

- APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU 

MODE DE 

PASSATION  
 
N°15/09/22 - 16 
 
 

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

modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux 
compétences du Collège 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° f (le marché ne peut être confié qu’à 
un soumissionnaire en raison de: sa spécificité artistique) ; 

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 
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publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 110 ; 

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

CONSIDÉRANT la description technique N° 15/09/22-2 pour le marché 
“Construction d'un préau à l'école de Noiseux - Désignation d'un auteur de 
projet” ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimé de ce marché s'élève à 
6.198,35 € hors TVA ou 7.500,00 €, 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 2015, article 722/72260.20110023 et sera 
financé par un emprunt ; 

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

 
DECIDE 
 
Article 1er : D'approuver la description technique N° 15/09/22-2 et le 

montant estimé du marché “Construction d'un préau à l'école de Noiseux - 
Désignation d'un auteur de projet”. Le montant estimé s'élève à 6.198,35 € hors 
TVA ou 7.500,00 €, 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 2015, article 722/72260.20110023. 

 
 
INFORMATION – 

DECISIONS DE LA 

TUTELLE 
 
N°15/09/22-17 
 

 
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 : 
- 17/08/2015 - Modification budgétaire (réformation) ; 
- 17/08/2015 – Compte communal 2014 (approbation) ; 
- 22/09/2015 – Dépollution du site de Noiseux – attribution 

(expiration). 
 

 
PERSONNEL – 

NOMINATION D’UN 

AGENT 

A1SPECIFIQUE AU 

SERVICE 

URBANISME 
 
N°15/09/22-18 
 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU les articles L1122-20 à L1122-22 du CDLD, relatif au huis clos pour 

les questions de personnes ; 
VU le cadre du personnel administratif nommé arrêté en séance du 

Conseil communal de Somme-Leuze en date du 23 juillet 1996, tel que modifié 
par le Conseil communal en date du 12/12/2013 ; 

VU sa décision du Conseil du 24/02/2015 de procéder au recrutement 
d’un agent de niveau A1 ; 

CONSIDERANT l’arrêté ministériel wallon du 1er avril 2015 
d’approbation sous réserve de la condition de nationalité ; 

ATTENDU que le Collège, en date du 15/04/2015, a fixé les conditions 
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d’organisation de l’examen conformément à la procédure approuvée par le 
Conseil ; 

ATTENDU que le Collège a arrêté la liste des candidatures recevables 
le 5/06/2015 ; 

ATTENDU qu’était seule recevable la candidature de Melle Anne 
VANDEN BROECK, née le 30/05/1973, domiciliée Domaine du Pierreux 112 à 
5377 HEURE ; 

ATTENDU que l’examen s’est tenu le 25/08/2015 ; 
VU le résultat de l’examen écrit, tel qu’établi par le jury de manière 

unanime : 91% ; 
ATTENDU que la candidate unique, Melle Anne VANDEN BROECK, a 

donc obtenu plus des 60% nécessaires à la présentation de l’examen oral ; 
ATTENDU que le jury, après entretien oral, a décidé de fixer le résultat 

de Mme VANDEN BROECK à 90% pour cet entretien ; 
CONSIDERANT dès lors que, compte tenu des modalités fixées par le 

Conseil communal, le résultat global de l’intéressée est de 90,6% ; 
ATTENDU qu’elle dépasse donc le seuil minimum de 60% à obtenir 

pour être admise au stage ; 
ATTENDU que le jury doit procéder au classement des candidats, mais 

qu’un seul candidat a été retenu ; 
CONSIDERANT dès lors la proposition du jury, en date du 25/08/2015, 

d’approuver la nomination de Melle Anne VANDEN BROECK, classée 1ère avec 
un résultat global de 90,6% ; 

VU l’article 27 du statut administratif de la Commune de Somme-Leuze : 
« Tout agent est soumis à un stage d'une année de service.  Ce stage 

peut être prolongé, deux fois au maximum, par décision motivée. La durée 
totale de la prolongation ne peut excéder un an. Les périodes prestées 
antérieurement dans la même fonction au sein de l'administration communale 
couvrent la période de stage. » ; 

 
VU l’article L1122-19 du CDLD relatif à l’absence d’intérêt des 

personnes présentes ; 
VU la proposition du Collège, à savoir la nomination définitive de Melle 

VANDEN BROECK au 01/10/2015, l’expérience acquise étant assimilée au 
stage ; 

VU l’avis favorable du Directeur financier, en date du 08/09/2015 ; 
VU l’article L1122-27 alinéa 4 du Code de la Démocratie locale et de la 

décentralisation : «  Seules les présentations de candidats, les nominations aux 
emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l’intérêt du 
service et les sanctions disciplinaires, font l’objet d’un scrutin secret, à la 
majorité absolue des suffrages. » ; 

 
PROCEDE au vote au scrutin secret, en vue de la nomination d’un agent 

A1 au service urbanisme : 
 
 15 Conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun un bulletin 

de vote ; 
 15 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs ; 
 15 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne ; 

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

 0 bulletin non valable, 
 0 bulletin blanc, 
 15 bulletins valables ; 

Les suffrages exprimés sur les 15 bulletins de vote valables se 
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répartissent comme suit : 
Candidat                                          Nombre de voix obtenues 
Anne VANDEN BROECK 15 
 
CONSTATE dès lors la nomination au poste d’attachée spécifique (A1) 

pour le service urbanisme de Melle Anne VANDEN BROECK, née le 
30/05/1973, domiciliée Domaine du Pierreux 112 à 5377 HEURE, à dater du 
1/10/2015 ; 

DECIDE D’ASSIMILER les périodes prestées antérieurement au stage, 
compte tenu de l’adéquation totale de la fonction antérieure avec la fonction à 
pourvoir, et de confirmer donc la nomination à titre définitif.  

 
 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE –- 
DESIGNATION 4P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-19 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 26/08/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Valérie LAST susvisée en qualité d’institutrice primaire à 
titre temporaire à l’Ecole fondamentale de Somme-Leuze pour 4 périodes de 
cours vacantes, à partir du 01/09/2015 jusqu’au 30/06/2016. » ; 

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 4P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-20 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 26/08/2015 : 

« 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, pour 4 périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2015 
jusqu’au 30/06/2016.» ; 

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 26P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-21 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 26/08/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Geneviève MOUZON susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze pour 26 
périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2015 jusqu’au 30/09/2015.» ; 

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 

PRIMAIRE – 

MAITRES SPECIAUX 

– REMPLACEMENT  

10P - RATIFICATION 
 
N°15/09/22-22 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 26/08/2015 : 

« 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 01/09/2015 jusqu’au 30/06/2016.» ; 

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  26P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-23 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 26/08/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Laïla KARMAOUI susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze pour 26 
périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2015 jusqu’au 30/06/2016.» ; 

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  

2P -RATIFICATION 
 
N°15/09/22-24 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 26/08/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Valérie LAST 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 01/09/2015 jusqu’au 30/06/2016, en 
remplacement de la titulaire, Mme Leslie VILMUS, en congé pour interruption 
de carrière dans le cadre du congé parental.» ; 

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 - 
PSYCHOMOTRICITE 

– DESIGNATION  

13P -RATIFICATION 
 
N°15/09/22-25 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 11/09/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Tatiana DETROZ en qualité de Maître de 
psychomotricité en APE Communauté française dans le cadre du poste APE 
RW FOB 527a (Convention RW n°EN-06464) au sein de l’Ecole Fondamentale 
de Somme-Leuze, pour 13 périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2015 
jusqu’au 30/06/2016 » ; 

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 2P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-26 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 04/09/2015 : 

« DE DÉSIGNER Maria TIRON susvisée en qualité de Maîtresse de Religion 
Orthodoxe à titre temporaire au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-
Leuze, pour 2 périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2015 jusqu’au 
30/06/2016 ; » ; 

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 2P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-27 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 04/09/2015 : 

« 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 01/09/2015 
jusqu’au 30/06/2016.» ; 

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. 
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ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE - 
LICENCIEMENT -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-28 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 04/09/2015 : 

« de mettre fin à l’engagement de M. Dany STARCK, né le 14/07/1976, pour 
faute (…)»; 

VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 07/09/2015 : 
« DE CONSTATER l’absence non justifiée de M. STARCK au 01/09 et la non-
prestation du préavis ; DE CONSIDERER celle-ci dès le 10/09/2015 comme 
une démission d’office de l’intéressé au 1/09/2015, avec comme conséquence 
le non-versement d’un traitement pour cette période, sous réserve de reprise 
par l’intéressé de ses fonctions d’ici là, ou fourniture d’un justificatif afin de 
couvrir la période de préavis non prestée; DE MAINTENIR la décision du 
4/09/2015 visant à son licenciement, compte tenu des motifs de cette 
décision. » ; 

VU les dispositions légales en la matière ; 
VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
DECIDE, par 13 voix pour et 2 abstentions (Mmes CARPENTIER et 

ROMAIN-ADNET) ; 
 
DE RATIFIER  les décisions susvisées. 
 

 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE –- 
REMPLACEMENT 2P 

- RATIFICATION 
 
N°15/09/22-29 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 07/09/2015 : 

« 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 01/09/2015 jusqu’au 30/06/2016, en 
remplacement de la titulaire, Mme Leslie VILMUS, en congé pour interruption 
de carrière dans le cadre du congé parental.»; 

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 22P -
RATIFICATION 
 
N°15/09/22-30 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 07/09/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Ingrid LHERMITTE susvisée en qualité d’institutrice 
primaire à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze 
pour 22 périodes de cours vacantes, à partir du 01/09/2015 jusqu’au 
30/06/2016.»; 

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

 
 
ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE –- 
REMPLACEMENT 

12P - RATIFICATION 
 
N°15/09/22-31 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 07/09/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mlle Aurore MARTIN susvisée en qualité d’institutrice primaire 
à titre temporaire, au sein de l’Ecole Fondamentale de Somme-Leuze, pour 12 
périodes de cours à partir du 01/09/2015 jusqu’au 30/06/2016, en 
remplacement de la titulaire, Mme Vinciane DUMONT, 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 

MATERNEL –- 
REMPLACEMENT 

12P - RATIFICATION 
 
N°15/09/22-32 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 07/09/2015 : 

« DE DÉSIGNER Mme Aurore GAETHOFS susvisée en qualité d’institutrice 
maternelle à titre temporaire au sein de l’implantation de Somme-Leuze à partir 
du 01/09/2015 dans le cadre du remplacement de Mme Véronique DELVOIE, 
titulaire, en congé de maladie. Sa désignation à pris cours le 01/09/2015 et 
prend fin la veille du retour de la titulaire dans sa fonction. Les prestations de 
l’intéressée sont fixées à 19 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 

2P - RATIFICATION 
 
N°15/09/22-33 

 
LE CONSEIL, SIEGEANT A HUIS CLOS, 
 
VU la décision du Collège communal de Somme-Leuze du 11/09/2015 : 

« DE DÉSIGNER Myriam FRANCQ susvisée en qualité de Maîtresse de 
Religion Protestante à titre temporaire au sein de l’Ecole Fondamentale de 
Somme-Leuze, pour 2 périodes de cours vacantes, à partir du 14/09/2015 
jusqu’au 30/06/2016 ; » ; 

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. 
 

 
Par le Conseil, 

Le Secrétaire,      Le Président, 
 
 
 

Isabelle PICARD     Valérie LECOMTE 
                 Directrice générale              Bourgmestre 


