
 

Province de Namur           
COMMUNE DE CERFONTAINE 
------------------------------------------ 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MAI 2014  
 

Présents  : MM. BOMBLED C., Bourgmestre-Président, - 
   CHABOTAUX A., BECHET J., HARDY S., Echevins 

MILLE-MULLEN D, HARDY F, BODY-ROBE K, MOTTE C, MEUNIER 
L, GONDRY D, CHARLOTEAUX M, BOMAL M, LEPINE A, Conseillers 
Communaux,- 

             BRUYER P., Directeur Général, - 
 

      -=-=-=-=-=-=-=- 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h.  Le procès-verbal de la séance 
précédente est approuvé à l’unanimité.  

-=-=-=-=-=-=-=- 

OBJET : Compte communal, exercice 2013- 
 
 
   LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 
  Vu la Constitution,  les articles 41 et 162 ;  
 
  Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23,    
L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 
 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général 
de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
 
  Vu les compte établis par le Collège Communal ; 
 
   Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité 
communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa 
compétence ont été correctement portés au compte 2013 ;     
        

Vu les différentes annexes et les pièces justificatives jointes au compte de 
l’exercice 2013  suivant le décret du 31/01/2013 publié au moniteur belge du 14/02/2013 ; 
 
  Considérant que celui-ci présente un boni budgétaire, au service ordinaire, de 
843.217,20 €  et un mali budgétaire extraordinaire de  111.176,56 € ; 
 
  Vu la présentation du compte communal, exercice 2013, par Madame Caroline 
ETIENNE, Receveur Régional et les explications techniques y afférentes ; 
 
   Considérant également qu’un avis de publication sera bien affiché du 26/05/2014  
au 04/06/2014 par les soins du Collège Communal tel que prévu par l’article L1313-1 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ;  
 



 

 
  Par 9 voix pour et 4 abstentions (LEPINE A, BODY-ROBE K, MILLE-MULLEN D, 
HARDY F) 
 
     D E C I D E   :   
 
 
 ARTICLE 1 : d’approuver le compte communal pour l’exercice 2013 comme suit : 

  
 
 
 
           BILAN 
 

 
           ACTIF 

 
            PASSIF 

 
 

33.365.680,03 € 33.365.680,03 

 
 
 
 Compte de résultats 
 

 CHARGES  (C)   PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant        4.718.927,01 €      4.926.463,64 €     207.536,63 € 
Résultat d’exploitation (1)        6.093.830,09 €      5.476.329,37 € -   617.500,72 € 
Résultat exceptionnel (2)           258.166,26 €         698.791,16 €     440.624,90 € 
Résultat de l’exercice (1+2)        6.351.996,35 €      6.175.120,53 € -   176.875,82 € 
 
 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés 5.795.428,25 2.092.970,10 

- Non-Valeurs 41.919,73 0,00 

= Droits constatés net 5.753.508,52 2.092.970,10 

- Engagements 4.910.291,32  2.204.146,66 

= Résultat budgétaire de l’exercice 843.217,20 -111.176,56 

Droits constatés 5.795.428,25 2.092.970,10 

- Non-Valeurs 41.919,73 0,00 

= Droits constatés net 5.753.508,52 2.092.970,10 

- Imputations 4.742.270,93 1.386.014,08 

= Résultat comptable de l’exercice 1.011.237,59 706.956,02 

 
      

ARTICLE 2 : la présente délibération sera transmise pour approbation à la DGO5 – Direction de 
Namur, Place Falmagne 1 à 5000 NAMUR, à Madame le Receveur Régional ainsi qu’aux 
organisations syndicales.  

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

OBJET : Paiement pour l’année 2014 d’un montant de 80.00 0 € à la Ville de 
Couvin en contrepartie de prestations réciproques c onsistant à couvrir les 
gardes en caserne ambulancier du poste avancé de Ce rfontaine toutes les nuits 
de l’année ainsi que 24/24h les week-ends, jours fé riés et jours ouvrables du 16 
juin au 15 septembre,- 



 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Considérant la volonté d’optimaliser le service des gardes en caserne ambulancier 
au poste avancé de Cerfontaine ; 

 
Considérant qu’un service de gardes serait de ce fait opérationnel toutes les nuits 

de l’année ainsi que 24/24h les week-ends, jours, fériés et jours ouvrables du 16 juin au 
15 septembre ; 

 
Considérant qu’en contrepartie de ce service il est admissible que la Commune de 

Cerfontaine paie un montant de 80.000 € à la Ville de Couvin ; 
 
Qu’in fine, cette décision permettra à la Commune de Cerfontaine de remplir ses 

missions de sécurité et de secours ; 
 
Vu l’avis de légalité demandé à Madame le Receveur régional en date du 24.03.14 

en vertu de l’article L1124-40 § 1er-3° du CDLD, annexé ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits à l’article 351/332-01 du 

budget 2014 ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

 
Article 1  : de payer pour l’année 2014 un montant de 80.000 € à la Ville de Couvin en 
contrepartie de prestations réciproques consistant à couvrir les gardes en caserne 
ambulancier du poste avancé de Cerfontaine toutes les nuits de l’année ainsi que 24/24h 
les week-ends, jours fériés et jours ouvrables du 16 juin au 15 septembre. 

 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à la Ville de Couvin ainsi qu’à Madame 
le Receveur régional. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 

OBJET : Vente publique de divers terrains communaux agric oles,- 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Considérant qu’il y a lieu que la Commune de Cerfontaine procède à la vente 
publique volontaire des biens immeubles ruraux repris dans le projet d’acte, annexé ; 

 
Considérant, en effet, que le rapport locatif de ces terrains est faible et que 

l’Administration communale a besoin de fonds en vue de concrétiser ses projets 
d’investissement ; 

 
Considérant que les agriculteurs de la région sont amateurs en vue 

d’acquérir ces parcelles reprises en zone agricole au plan de secteur Philippeville-Couvin ; 
 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation notamment l’article 

L1121-30 ; 
 
Attendu que la Commune est propriétaire de ces terrains depuis des temps 

immémoriaux ; 



 

 
Vu les plans dressés par le Géomètre-Expert Immobilier HUBLET J.-L ; 
 
Vu le projet d’acte de vente publique volontaire des biens ruraux sis à 

Cerfontaine et Soumoy, dressé par le Notaire DUBUC Jacques, annexé ; 
 
Vu l’estimation des biens à vendre réalisée par le Notaire précité, annexée ; 
 
Vu l’avis de légalité demandé à Madame le Receveur régional en date du 29  

avril 2014 ; 
 
Vu les pièces annexées au dossier ; 
 
Considérant également qu’il y a lieu de confier la passation et les formalités 

de l’acte de vente publique au Notaire DUBUC Jacques de Philippeville ; 
 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
Par 9 voix pour et 4 voix contre (LEPINE A., BODY-ROBE K., MILLE-

MULLEN D., HARDY F.)  ; 
 
      DECIDE : 
 
 

Article 1  : de mettre en vente publique volontaire les biens ruraux sis à Cerfontaine et 
Soumoy repris dans le projet d’acte, annexé. 
 
Article 2  : d’approuver le projet d’acte de vente publique volontaire contenant le Cahier des 
Charges Général dressé par le Notaire DUBUC Jacques à Philippeville, annexé. 
 
Article 3  : de confier la passation et les formalités de la vente publique volontaire à Maître 
DUBUC Jacques de Philippeville.  
 
Article 4  : le Collège est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 5  : la présente délibération sera envoyée au Notaire DUBUC Jacques à Philippeville 
et remise à Madame le Receveur régional.  

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

OBJET : Désignation de l’associé du groupe ENSEMBLE à l’ Agence Locale  
               pour l’Emploi,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Vu Le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, notamment l’article 
L1122-34 ; 
 
 Vu les statuts de l’asbl Agence Locale pour l’Emploi ; 
 
 Vu le courrier daté du 09.01.13 de l’asbl précitée ; 
 
 Considérant qu’il appartient à la Commune de désigner six des douze associés 
appelés à composer l’ASBL précitée ; 



 

 
 Considérant que cette désignation doit se faire suivant la proportionnalité entre la 
majorité et la minorité ; 
 

Considérant que la méthode de calcul de proportionnalité retenue par le Conseil 
communal du 28.01.13 est le mécanisme de la « clé d’Hondt » ; 

 
 Considérant, dès lors, que le groupe MR-IC peut obtenir cinq mandats et que le 
groupe ENSEMBLE peut obtenir un mandat; 
 
 Vu la lettre de démission de Monsieur JAMME Frédéric adressée à l’ALE de 
Cerfontaine ; 
 
 Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE  pour être désigné en tant 
qu’associé à savoir Monsieur FRANCOIS Serge ;  
 
 Considérant que le scrutin secret auquel il a été procédé a donné les résultats 
suivants : 
 
- Monsieur FRANCOIS Serge a obtenu  13  voix ; 

 
Considérant dès lors que Monsieur FRANCOIS Serge a obtenu la majorité 

absolue des suffrages ;  
 

     DECIDE  
 
Article 1  : de désigner Monsieur FRANCOIS Serge, rue de Neuville, 58 à 5630 
Senzeilles pour représenter la Commune de Cerfontaine en tant qu’associé du groupe 
ENSEMBLE à l’ASBL Agence Locale pour l’Emploi jusqu’à la date du renouvellement 
général du Conseil Communal. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à l’ASBL Agence Locale pour l’Emploi. 

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

OBJET : Nouveau Programme Communal d’actions en matière de logement  
– Années 2014 à 2016,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la délibération du Collège Communal du 15.04.2014 sur le même objet, 

annexée ; 
 

Vu les articles 187 à 190 du Code Wallon du Logement ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 19.07.01 relatif au programme 

communal d’actions en matière de logement modifié par l’arrêté du Gouvernement du 
03.05.07 ; 

 
Vu l’arrêté ministériel du 18.07.13 portant exécution de l’arrêté précité du 

Gouvernement ; 
 
Vu le courrier daté du 18.07.13 du Ministre NOLLET portant sur la stratégie 

communale d’actions en matière de logement – Programme Communal d'actions en 
matière de logement 2014 – 2016 ; 



 

 
Vu la circulaire relative au programme précité, datée du 18.07.13 et signée par 

le Ministre NOLLET ; 
 
Vu le nouveau programme communal d’actions en matière de logement de la 

Commune de Cerfontaine pour la période 2014 – 2016, annexé ; 
  
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 
 

Article 1  : de ratifier la délibération du Collège Communal du 15.04.2014 décidant : 
 
a) d’approuver pour la période 2014 – 2016 le nouveau programme communal 

d’actions en matière de logement élaboré en collaboration avec le CPAS de 
Cerfontaine et la SLSP « les habitations de l’eau noire ». 

b) de transmettre la présente délibération accompagnée du programme précité à 
l’article 1 à Monsieur le Directeur de la DGO4, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 
5100 JAMBES. 

 

-=-=-=-=-=-=-=- 

OBJET : Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat pe rmanent dans les équipements 
touristiques – Projet d’adhésion – Phase 2 – Ratifi cation de la décision du Collège 
communal du 29.04.14,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la délibération du Collège Communal du 29.04.2014 sur le même objet, 

annexée ; 
 

Par 9 voix pour et 4 abstentions (LEPINE A., BODY-ROBE K., MILLE-MULLEN D., 
HARDY F.)  ; 

 
DECIDE : 

 
 

Article 1  : de ratifier la délibération du Collège communal du 29.04.14 décidant : 
 
a) d’adhérer au plan pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements 

touristiques pour le Parc résidentiel de Revleumont suivant le formulaire 
d’adhésion – Phase 2, annexé. 

 
b) de transmettre la présente délibération à la DICS, Place Joséphine-Charlotte 2 à 5100 

Namur. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 

Objet  : Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat pe rmanent dans les équipements 
touristiques – Convention de partenariat 2014-2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 29.04.14,- 

 
 



 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu la délibération du Collège Communal du 29.04.2014 sur le même objet, 
annexée ; 

 
Par 9 voix pour et 4 abstentions (LEPINE A., BODY-ROBE K., MILLE-MULLEN D., 

HARDY F.)  ; 
 

DECIDE : 
 
 

Article 1  : de ratifier la délibération du Collège communal du 29.04.14 décidant : 
 
a) d’approuver la convention de partenariat 2014-2019 dans le cadre du plan 

pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques, 
annexée. 

 
b) de transmettre la présente délibération à la DICS, Place Joséphine-Charlotte 2 à 5100 

Namur. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 

Objet  : Conseil de participation - Modification suite à la restructuration 
administrative par scission de l’école de Cerfontai ne/Entité, - 

  
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Revu la délibération du Conseil Communal du 25.03.2002 constituant un seul 
Conseil de Participation pour l’école de Cerfontaine/Entité; 

 
 Revu la délibération du Conseil Communal du 25.03.2002 fixant à trois le 
nombre de membre de chaque catégorie qui compose le conseil de participation  de 
l’école de Cerfontaine/Entité ; 
 

Vu la délibération du Conseil Communal du 23.05.2011 décidant la 
restructuration administrative par scission de l’école de Cerfontaine/Entité en Ecole 
communale de Cerfontaine et Ecole communale de Cerfontaine-Villages à la date du 
01.09.2011 ; 

 
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de créer un conseil de participation pour 

chaque école ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler le Conseil de participation au 

01.09.2014 ; 
 
Vu le décret du 24.07.1997, définissant les missions prioritaires de 

l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 
structures propres à les atteindre ; 

 
Vu l’article 69 de ce décret prévoyant la constitution des conseils de 

participation au sein des établissements scolaires, et plus précisément un par école ; 
 
Attendu qu’au vu de l’article 69 § 2 6° alinéa du dit décret, il y a lieu de 

déterminer le nombre des membres représentants chaque catégorie qui compose le 



 

conseil de participation à savoir les membres de droit, les membres élus - 
représentants du personnel et des parents - et les membres représentants 
l’environnement social, économique et culturel ; 

 
Vu la circulaire n°4809 du 24/04/2014 de la direction générale de 

l’enseignement Obligatoire concernant le Conseil de participation qui remplace la 
circulaire n°1299 du 07.12.2005 ; 

 
Sur proposition du Collège Communal : 
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

 
Article 1  : de constituer, conformément aux dispositions légales, dont question ci-avant, au  
01.09.2014 un conseil de participation pour chaque école. 
 
Article 2  : de fixer à trois, conformément aux dispositions légales, dont question ci-avant, au 
01.09.2014, le nombre des membres de chaque catégorie qui compose les conseils de 
participation des écoles de Cerfontaine. 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h10. 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
PAR LE CONSEIL : 

 
Le Directeur Général,      Le Président, 
 

 
P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 

 
Le présent procès-verbal est transmis sans délai à Madame la Receveuse 
régionale. 


