
Le 12 mai 2020. 
 
 

Conformément aux articles  L 1122-11, L 1122-12 et L 1122-13 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons 
 l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le 
lundi 25 MAI 2020 à 19 heures, à la Salle « La Silène ». 

 

 L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après : 
 

 ORDRE  DU  JOUR 
  

 Première convocation. 
  

 

1) Compte Communal – Bilan et Compte de résultat – Exercice 2019 - 
Approbation 
 

2) Dotation communale 2020 à la zone de secours « DINAPHI » de 
263.120,64 € - Approbation 
 

3) Amélioration de la voirie agricole rue de Chêneux à Senzeilles – 
Procédure ouverte – Avis de marché -  Conditions – Dossier n° VEG-
18-3085 – Montant estimé à 172.375,00 € HTVA - Décision 

 
4) Amélioration de la voirie agricole chemin de Montaval à Senzeilles – 

Procédure ouverte – Avis de marché -  Conditions – Dossier n° VEG-
18-3083 – Montant estimé à 163.860,00 € HTVA - Décision 

 
5) Location d’un garage communal sis rue de Recey-sur-Ource, 2 à 

5630 Silenrieux à partir du 01/04/20 - Décision 
 

6) Motion pour la modification et le report de l’arrêté de 
Gouvernement Wallon du 05/07/18 relatif à la gestion et à la 
traçabilité des terres - Décision 

 
7) Convention entre la Commune de Cerfontaine et la Province de 

Namur relative à la fourniture d’un conseil juridique aux communes - 
Décision 

 
8) Collaboration Commune/Province – Aide à l’entretien des cours 

d’eau non navigables de 3e catégorie – Convention – Décision 
 

9) CPAS : Augmentation du cadre statutaire – Approbation 
 

10) Convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du descriptif 
de pilotage des écoles retenues dans la troisième phase du plan de 
pilotage – Ecole de Cerfontaine – Décision 

 
 

VOIR SUITE FEUILLE ANNEXEE 
 

 
PAR LE COLLEGE : 

               Le Directeur Général,      Le Député-Bourgmestre, 
 
 
 
 

              P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 

 

     COMMUNE DE 
     CERFONTAINE 
 
 
  CONVOCATION DU 
CONSEIL COMMUNAL  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Code de la Démocratie 
Locale et de la Décen- 
tralisation  

  
ART. L 1122-11 Le Conseil  
s’assemble toutes les fois que  
l’exigent les affaires comprises  
dans ses attributions et au 
moins dix fois par an. 

      
ART. L 1122-12. Le Conseil         
est convoqué par le Collège     
Communal. 
Sur la demande d’un tiers des  
membres en fonction, le Collège    
Communal  est tenu de le convo- 
quer aux jours et heures indiqués. 
   
ART. L 1122-13. Sauf les cas d’ 
urgence, la convocation se fait 
 par écrit et à domicile, au moins 
sept jours francs avant celui de la  
réunion; elle contient l’ordre     
du jour. Ce délai sera toutefois  
ramené à deux jours francs  
pour l’application de l’article      
L 1122-17 alinéa 3. 

  
ART. L 1122-24. Toute proposi- 
tion étrangère à l’ordre du jour  
doit être remise au Bourgmes-  
tre ou à celui qui le remplace      
au moins cinq jours francs    
avant l’assemblée; elle doit 
être accompagnée d’une note  
explicative ou de tout autre    
document susceptible 
d’éclairer le Conseil.  



 
Séance du Conseil Communal du 25 MAI 2020 – SUITE 
 

11) Projet éducatif des écoles communales de Cerfontaine-Centre et Cerfontaine-Villages – 
Approbation 
 

12) Projet pédagogique des écoles communales de Cerfontaine-Centre et Cerfontaine-Villages – 
Approbation 
 

13) Projets d’établissement de l’école de Cerfontaine-Villages, implantations de Daussois, Silenrieux, 
Villers-deux-Eglises et Senzeilles – Approbation 
 

14) Emplois vacants dans l’enseignement communal, année scolaire 2020/2021 - Décision 
 

15) Location de chasse sur le territoire de Cerfontaine, section de Daussois – Lot 4 – Cession de bail 
de Monsieur CHARLES Claude à Monsieur BLAISE Pierre – Décision 
 

16) Règlements communaux réglant la navigation sur les plans d’eau : Ry Jaune, Féronval, 
Falemprise, Plate-Taille et Eau d’Heure – Abrogations 
 

17) Remplacement de la toiture à la salle des fêtes de Senzeilles – Procédure négociée sans 
publication préalable – Conditions – Montant estimé à 19000 € HTVA – Décision 
 

18) Règlement complémentaire sur la circulation routière de la rue Trieu du Loup et du carrefour 
formé avec les rues de Neuville, Trieu du Loup et Place Verte à Senzeilles - Décision 
 

19) Commande de masques en tissu à destination de la population – Adhésion à la Centrale d’achats 
IGRETEC – Décision du Collège communal du 28/04/20 – Confirmation 
 

20) Rapport de rémunérations 2019 - Approbation 
 

21) Modification de la voirie communale par incorporation d’un chemin dans le domaine public – 
Rue des Montys à Cerfontaine dans le cadre d’un projet de construction de 7 habitations – 
Décision 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR LE COLLEGE : 
               Le Directeur Général,      Le Député- Bourgmestre, 

 
 
 

              P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Séance du Conseil Communal du 25 MAI 2020 – SUITE 
 
 
 

 
Huis-clos,- 
 

1) Approbation du plan de pilotage de l’école communale de Cerfontaine-Villages 
 

2) Personnel enseignant – nomination d’une enseignante préscolaire à raison de 26 périodes 
 
3) Personnel enseignant – nomination d’un maître de psychomotricité à raison de 14 périodes 
 
4) Personnel enseignant – nomination d’un maître de religion catholique à raison de 2 périodes 
 
5) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 21.01.2020 

 
6) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 21.01.2020 

 
7) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 21.01.2020 

 
8) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 28.01.2020 

 
9) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 04.02.2020 

 
10) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 04.02.2020 

 
11) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 11.02.2020 

 
12) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 11.02.2020 

 
13) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 11.02.2020 

 

14) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 25.02.2020 
 

15) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 25.02.2020 
 

16) Personnel enseignant – ratification de la désignation du Collège Communal du 03.03.2020 
 

17) Personnel enseignant – ratification de la désignation du collège communal du 10.03.2020 
 
18) Personnel enseignant – ratification de la désignation du collège communal du 07.04.2020 
 
19) Personnel enseignant – ratification de la désignation du collège communal du 07.04.2020 
 
20) Personnel enseignant – ratification de la désignation du collège communal du 05.05.2020 

 
 

 
PAR LE COLLEGE : 

               Le Directeur Général,      Le Député-Bourgmestre, 
 
 
 

              P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 


