
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 01 FEVRIER 2010 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A, HARDY F, MILLE-MULLEN D, Echevins 
MEUNIER J, MOTTE C, DUJEUX-SOENENS J, SIRJACQUES B, 
BOURTON Y, DELLOGE C, BECHET J, BODY-ROBE K, HARDY S, 
SNAUWAERT V, Conseillers Communaux,- 

             BRUYER P., Secrétaire, - 
 
      -=-=-=-=-=-=-=- 
 

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

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

 
OBJET  : CPAS – Démission de Madame GOSSET Monique, Conse illère - 
Acceptation,- 
 
    LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,- 
 
  Vu le décret du 08.12.05 modifiant la loi organique du 08.07.76 des Centres 
Publics d’Action Sociale, notamment son article 19 ; 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
  Vu la lettre de démission datée du 01.10.09 de Madame GOSSET Monique, 
Conseillère CPAS, signalant qu’elle a décidé de mettre fin à son mandat à partir du 
31/12/09 ; 
                            

DECIDE : 
 
Article 1  : d’accepter la démission du Madame GOSSET Monique en tant que 
Conseillère de l’Action Sociale. 
 

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

OBJET  : CPAS – Election de plein droit de Madame MIGNON Monique en 
remplacement d’une Conseillère démissionnaire,- 
 
    LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,- 
 
  Vu le décret du 08.12.05 modifiant la loi organique du 08.07.76 des Centres 
Publics d’Action Sociale, notamment son article 14 ; 
 

Vu la lettre de démission datée du 01.10.09 de Madame GOSSET Monique, 
en tant que Conseillère de l’Action Sociale, signalant qu’elle a décidé de mettre fin à son 
mandat à partir du 31/12/09 ; 

 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour acceptant cette 

démission ; 
 



  Vu l’acte de présentation daté du 07.01.10 du groupe politique MR-IC 
proposant la candidature de Madame MIGNON Monique en tant que Conseillère de 
l’Action Sociale ; 
 
  Considérant que l’acte de présentation de cette candidate répond aux 
conditions de l’article 10 du décret précité et a été déposé entre les mains du 
Bourgmestre assisté de Monsieur le Secrétaire communal en date du 07.01.10 ; 
 
  Considérant que la candidate proposée continue à remplir les conditions 
d’éligibilité et ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 7 à 9 
du décret précité ; 
 
  DECIDE que, conformément à l’article 12 du décret précité, est élue de 
plein droit Conseillère de l’Action Sociale, Madame MIGNON Monique ; 
 
  Le Président procède à la proclamation des résultats de l’élection et 
observe que l’élue ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilité ; 
 
  Conformément à l’article 15 du décret précité, le dossier de l’élection sera 
transmis sans délai au Collège provincial et à Monsieur le Président du CPAS pour 
information ; 
 
  Toute réclamation contre l’élection doit, à peine de déchéance, être 
introduite par écrit auprès du Collège Provincial dans les 5 jours ; 
 

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

 
OBJET  : Règlement général de police administrative,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119 bis et 135 § 2 ; 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment les 
articles L1133-1, L1133-2, L1131-1, L 1122-32 et L1122-33 ; 
 
  Considérant qu’il incombe au pouvoir communale de faire jouir les 
habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la  propreté, de la 
salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique ; 
 
  Entendu les explications, au sujet du RGPA, données par le Commissaire 
MALBURNY et l’Inspecteur Principal HUAUX ; 
 
  Sur proposition du Collège communal. 
 
  Après en avoir délibéré ; 
 
  A l’unanimité des membres présents 

 
     ORDONNE : 
 

 
 

 



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

En vertu de l’article L1122-19 du Code de la Démocr atie Locale et de la Décentrali- 
 sation, Madame Denise MILLE-MULLEN, Echevine, quit te l’enceinte réservée aux 
 Conseillers Communaux,- 
 
      -=-=-=-=-=-=-=- 
 

OBJET  : F.E. Soumoy – Compte 2008,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par douze voix pour et une abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Soumoy, pour 
l’exercice 2008, avec un excédent de 12.112,99 €. 

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

 
Madame Denise MILLE-MULLEN, Echevine, rentre dans l ’enceinte réservée aux 
Conseillers communaux. 

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

 
OBJET  : F.E. Soumoy – Budget 2010,- 

 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par treize voix pour et une abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Soumoy, pour 
l’exercice 2010, avec une participation communale de 0 €. 

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

 
OBJET  : Fourniture et pose de 9 châssis et 1 porte à la cure de Villers-deux-Eglises, 
rue Pingaut, 44 - Procédure négociée sans publicité  lors du lancement de la 
procédure - conditions,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 
L1122-30 et L1222-3 ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 2,1°,a ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 25.03.99 modifiant l'arrêté royal du 08.01.96 relatif aux marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, 
notamment l'article 120, alinéa 1er ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 3 § 2 ; 
 
 Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la 



fourniture et pose de 9 châssis et 1 porte à la cure de Villers-deux-Eglises, rue Pingaut, 
44 ; 

 
 Considérant que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, du 
marché dont il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 12.500 € ; 

 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire,   

année 2010, article 124/724/60/20100017 ; 
 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 
 A l'unanimité des membres présents; 
 
     ARRETE : 
 
Article 1  : il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, s'élève approximativement à 12.500 € , ayant pour objet la fourniture et 
pose de 9 châssis et 1 porte à la cure de Villers-deux-Eglises, rue Pingaut, 44. 
Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication sans plus. 

 
Article 2  : le marché dont il est question à l'article 1er sera passé par procédure 
négociée sans publicité lors du lancement de la procédure. 
Sauf impossibilité, trois entrepreneurs au moins seront consultés. 
 
Article 3  : le marché dont il est question à l'article 1er lequel sera régi par les 
dispositions énoncées au cahier des charges ci-annexé. 
 
Article 4  : la dépense sera portée à l'article 124/724/60/20100017 du service 
extraordinaire du budget 2010. 

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

 
OBJET : Convention de participation annuelle au fonctionn ement de l’ASBL 
« Canal C »,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment 
les articles L1120-30 et L3331-1 à L3331-9 ; 
 
  Vu la circulaire du Ministre Philippe Courard du 14 février 2008 relative au 
contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

 
  Vu la circulaire du Ministre Philippe Courard du 14 février 2008 relative aux 
pièces justificatives ; 
 
  Considérant que l’ASBL « Canal C » a pour but d’organiser et de faire 
fonctionner une télévision locale ; qu’elle a pour mission de service public la réalisation 
de programmes d’information, d’animation, de développement culturel et d’éducation 
permanente ; qu’elle favorise la participation et l’animation par l’expression audiovisuelle 
et plus spécialement télévisuelle ; 

 
  Considérant que l’ASBL « Canal C » diffuse ses programmes dans notre 
région et que cette initiative est de nature à contribuer au contact avec la population ; 
 



Considérant que dans une démocratie, il est de première nécessité que la 
population ait accès à l’information, notamment locale ; que l’ASBL « Canal C » 
rencontre cette nécessité ; 

 
Considérant que les activités de l’ASBL « Canal C » est assuré en partie 

par la Communauté française, la Province de Namur et par la participation des pouvoirs 
locaux par le biais d’une contribution annuelle ; que la participation des pouvoirs locaux 
est essentielle pour son équilibre financier et que l’octroi d’une subvention doit permettre 
à l’ASBL « canal C » de poursuivre ses activités en tant que télévision locale, telle que 
définie par le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et plus particulièrement de 
faire face au paiement de ses frais de fonctionnement ; 

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

Article 1  : d’approuver la convention annexée à la présente délibération qui en fait partie 
intégrante. 
 
Article 2  : de dispenser l’ASBL « Canal C » de la fourniture des pièces justificatives 
visées à l’article L3331-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 3  : de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4  : de soumettre la présente délibération à la tutelle générale d’annulation de la 
Région Wallonne. 

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

OBJET  : Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité (CCATM) – Composition,- 
 
    LE CONSEIL,  
 
  Vu le décret du 27/11/97 modifiant le CWATUP ; 
 
  Vu le décret du 15/2/07 modifiant l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du 
titre 1er du livre 1er et des articles 1er, 7 et 12 du CWATUP ; 
 
  Vu la circulaire ministérielle du 19/06/07 relative à la mise en oeuvre des 
commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de la mobilité ; 
 
  Vu le renouvellement du Conseil communal en date du 04/12/06 ; 
 

Vu la décision du Conseil communal du 14/10/08 de créer une CCATM à 
Cerfontaine ; 

 
Vu le CDLD notamment les articles L1122-30 et L1122-34 ; 
 
Vu l’appel public aux candidatures publié dans les journaux suivants : 
- Vers l’Avenir du 14/09/09 
- La Dernière Heure du 14/09/09 
- Sud Presse du 14/09/09 
- L’Echo du 15/09/09 



- Le Messager de Philippeville du 08/09/09 
- et dans le Bulletin communal ; 
 
Considérant qu’une CCATM doit être composée de 12 membres effectifs 

dans les communes de moins de 20.000 habitants ; 
 
Vu la liste chronologique de dépôt des candidatures dressées par le 

secrétaire communal ; 
 
Considérant, dès lors, que les candidatures suivantes ont été retenues : 
1) GENNART Jean-Michel 
2) HUAUX Jean-François 
3) HUBLET Jean-Luc 
4) HANSON Jacques 
5) PALERMO Paolo 
6) GONZE Joseph 
7) BROWET Brigitte 
8) MEUNIER Jean-Pierre 
9) ARNOULD Luc-Henri 
10) LAMBERT Jean-Paul 
11) LAPLUME David 
12) LECLERCQ Cédric 
13) GLADY Claude 
14) PERRONE Jean-Louis 
15) TOURNAY Pierre 
16) COLIN Rudy 
 
Considérant que Madame VAN CUTSEM Marie-Paule et Monsieur 

DECUYPER Etienne n’ont pas été retenus étant donné qu’ils seront présentés en tant 
que délégués de la majorité du Conseil communal (voir infra) ; 

 
Considérant que le Conseil communal doit désigner le Président de la 

CCATM parmi les personnes qui ont posé leur candidature conformément aux 
modalités de l’appel public ; 

 
Considérant aussi que le Président ne doit pas être membre du Collège 

communal ; 
 
Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé afin de choisir le 

Président, Monsieur HUAUX Jean-François a obtenu 1 voix, Monsieur HUBLET Jean-
Luc a obtenu 2 voix, Monsieur ARNOULD Luc-Henri a obtenu 10 voix et Monsieur 
GLADY Claude a obtenu 1 voix ; 

 
Considérant dès lors que Monsieur ARNOULD Luc-Henri a obtenu la 

majorité absolue des suffrages pour la place de Président de la CCATM ; 
 

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

Monsieur Luc SIRJACQUES, Conseiller communal, entre  dans l’enceinte réservée 
aux conseillers communaux. 

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

 
Considérant qu’aux candidatures précitées, il y a lieu d’adjoindre un quart 

de membres délégués par le conseil communal suivant une représentation 



proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité au sein du Conseil 
communal ; 

 
Considérant dès lors que la majorité MR-IC doit désigner 2 membres et la 

minorité, soit les partis Renouveau PS et CDH-IC, 1 membre ; 
 
Considérant que la majorité a désigné Madame VAN CUTSEM Marie-Paule 

et Monsieur DECUYPER Etienne en tant que délégués effectifs et Madame DUJEUX-
SOENENS Josiane en tant que suppléante de Madame VAN CUTSEM Marie-Paule et 
Madame SNAUWAERT Véronique en tant que suppléante de Monsieur DECUYPER 
Etienne ; 

 
Considérant que la minorité a désigné Madame BODY-ROBE Karinna en 

tant que déléguée effective et Monsieur JAMME Frédéric en tant que délégué  
suppléant ; 

 
Que le Conseil communal entérine ces décisions ; 

 
Considérant que le Conseil communal doit également choisir les 09 

membres effectifs, hors quart communal, afin de constituer la CCATM ; 
 
Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé afin de choisir les 

09 membres,  
1) M. GENNART Jean-Michel a obtenu 3 voix 
2) M. HUAUX Jean-François a obtenu 15 voix 
3) M. HUBLET Jean-Luc a obtenu 15 voix 
4) M. HANSON Jacques a obtenu 12 voix 
5) M. PALERMO Paolo a obtenu 10 voix 
6) M. GONZE Joseph a obtenu 14 voix 
7) Mme BROWET Brigitte a obtenu 13 voix 
8) M. MEUNIER Jean-Pierre a obtenu 12 voix 
9) M. LAMBERT Jean-Paul a obtenu 9 voix 
10) M. LAPLUME David a obtenu 2 voix 
11) M. LECLERCQ Cédric a obtenu 10 voix 
12) M. GLADY Claude a obtenu 10 voix 
13) M. TOURNAY Pierre a obtenu 6 voix 
14) M. COLIN Rudy a obtenu 1 voix 

 
Considérant dès lors que Messieurs HUAUX Jean-François, HUBLET 

Jean-Luc, HANSON Jacques, PALERMO Paolo, GONZE Joseph, MEUNIER Jean-
Pierre, LECLERCQ Cédric, GLADY Claude et Madame BROWET Brigitte ont obtenu la 
majorité absolue des suffrages et la pluralité des voix afin d’être désignés en tant que 
membres effectifs de la CCATM ; 

 
Considérant également qu’il y a lieu de choisir les membres suppléants ; 
 
Considérant que du scrutin secret auquel il est procédé afin de choisir les 

membres suppléants 
 
1) M. GENNART Jean-Michel a obtenu 13 voix 
2) M. LAMBERT Jean-Paul a obtenu 13 voix 
3) M. LAPLUME David a obtenu 13 voix 
4) M. PERRONE Jean-Louis a obtenu 14 voix 
5) M. TOURNAY Pierre a obtenu 7 voix 
6) M. COLIN Rudy a obtenu 14 voix 



et qu’il y avait un bulletin blanc ; 
 
Considérant dès lors que Messieurs GENNART Jean-Michel, LAMBERT 

Jean-Paul, LAPLUME David, PERRONE Jean-Louis et COLIN Rudy ont obtenu la 
majorité absolue des suffrages et la pluralité des voix pour être désignés en tant que 
membres suppléants de la CCATM ; 

 
Considérant que Monsieur TOURNAY Pierre n’a pas obtenu le majorité 

absolue des suffrages ; 
 
Considérant que : 
- Monsieur GENNART Jean-Michel a été désigné suppléant de Monsieur 

HUBLET Jean-Luc ; 
- Monsieur LAMBERT Jean-Paul a été désigné suppléant de Monsieur 

GLADY Claude ; 
- Monsieur LAPLUME David a été désigné suppléant de Monsieur HUAUX 

Jean-Francois ; 
- Monsieur PERRONE Jean-Louis a été désigné suppléant de Monsieur 

HANSON Jacques ; 
- Monsieur COLIN Rudy a été désigné suppléant de Monsieur GONZE 

Joseph ; 
 
Considérant que les suppléants ont été désignés étant donné qu’ils 

habitent ou vont habiter le même village que les effectifs ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1  : M. ARNOULD Louis-Henri est désigné Président de la CCATM. 
 

Article 2  : Messieurs HUAUX Jean-François, HUBLET Jean-Luc, HANSON Jacques, 
PALERMO Paolo, GONZE Joseph, MEUNIER Jean-Pierre, LECLERCQ Cédric, GLADY 
Claude et Madame BROWET Brigitte sont désignés membres effectifs de la CCATM. 
 
Article 3  :  - Monsieur GENNART Jean-Michel a été désigné membre suppléant de 

Monsieur HUBLET Jean-Luc 
- Monsieur LAMBERT Jean-Paul a été désigné membre suppléant de 
Monsieur GLADY Claude 
- Monsieur LAPLUME David a été désigné membre suppléant de Monsieur 
HUAUX Jean-Francois 
- Monsieur PERRONE Jean-Louis a été désigné membre suppléant de 
Monsieur HANSON Jacques 
- Monsieur COLIN Rudy a été désigné membre suppléant de Monsieur 
GONZE Joseph  

 
Article 4  : d’entériner les candidatures de Madame VAN CUTSEM Marie-Paule, de 
Monsieur DECUYPER Etienne et de Madame BODY-ROBE Karinna en tant que 
membres effectifs délégués par le Conseil Communal en respectant une représentation 
proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité. 
 
Article 5  : - Madame DUJEUX-SOENENS Josiane a été désignée membre suppléante de 

Madame VAN CUTSEM Marie-Paule 
- Madame SNAUWAERT Véronique a été désignée membre suppléante de  
Monsieur DECUYPER Etienne 
- Monsieur JAMME Frédéric a été désigné membre suppléant de Madame 
BODY-ROBE Karinna 



Article 6  : la présente délibération, accompagnée des pièces justificatives, sera transmise 
à la DGATLP et à Monsieur le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses 
attributions. 

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

 
  OBJET  : Règlement complémentaire sur la circulation rout ière à Cerfontaine,  
  interdiction de stationner rue de Bation dans sa partie comprise entre les rues  des 

Valizes et Courtil Mouton - Abrogation,- 
  

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
 

Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ;  
 

Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le courrier daté du 12.05.09 de l’Inspecteur Principal CHALLE dont copie 

en annexe ; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’abroger l’article 4.2° du règlement 
complémentaire de circulation routière du 23.12.85 relatif à l’interdiction de 
stationner à Cerfontaine, rue de Bation dans sa partie comprise entre les rues 
des Valizes et Courtil Mouton ; 
 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 

ARRETE : 
 
Article 1  : l’article 4.2° du règlement complémentaire de circu lation routière du 23.12.85 
relatif à l’interdiction de stationner à Cerfontaine, rue de Bation dans sa partie comprise 
entre les rues des Valizes et Courtil Mouton est abrogé. 
 
Article 2  : le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre de la Mobilité et 
des Transports. 

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

 
OBJET  : ASBL « Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre- et-Meuse » - Avenant 
n°1 à la convention de partenariat datée du 22.12.0 8 – Avance de trésorerie de 
10.000 € remboursables au plus tard à la clôture du  Programme Leader + le 31.12.13 
– Décision,-  

  
LE CONSEIL, en séance publique, 



 
Vu le courrier daté du 22.12.09 de l’ASBL « Groupe d’Action Locale de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse » sollicitant une avance de trésorerie de 10.000 € ; 
 

Vu l’avenant n°1 à la convention de partenariat du 22.12.08 dont copie 
annexée ;  

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

 
Article 1  : d’approuver l’avenant n°1 à la convention de par tenariat du 22.12.08. 
 
Article 2  : d’octroyer une avance de trésorerie de 10.000 € destiné au pré-
financement des actions prévues dans le PDS. 

 
Article 3  : que cette avance sera remboursée au plus tard à la clôture du Programme 
Leader +, soit le 31.12.13. 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

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

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h45 

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

 
PAR LE CONSEIL : 

 
 

Le Secrétaire,       Le Président, 
 
 
 
P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 
 

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

 


