
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 14 DECEMBRE 2009 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
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, SIRJACQUES L, 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. 

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

 
En vertu de l’article L1122-19-2° du Code de la dém ocratie Locale et de la 
Décentralisation, Madame SNAUWAERT Véronique, Conse illère communale et 
du CPAS, quitte l’enceinte réservée aux conseillers  communaux. 

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

 
 OBJET  : CPAS, Compte 2008,- 
 

     
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  Entendu la présentation du compte du CPAS de Cerfontaine, exercice 2008, 
par Monsieur BOURTON Yves, Président qui en vertu de l’article 89 de la loi organique 
doit le commenter ; 

 
  Considérant que celui-ci présente un mali budgétaire ordinaire de 9.089,06 € 
et un boni budgétaire extraordinaire de 527.217,60 € ; 
 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide Sociale sur le même objet datée  
du 10/11/2009 ; 
 
  Considérant que des explications techniques ont été données sur le compte 
2008 par le Président BOURTON ; 
 
  Vu le bilan 2008 du CPAS; 
 
  Vu le compte de résultat 2008 du CPAS; 

 
  Vu les pièces justificatives; 
 
  Considérant qu’en vertu de l’article L 1122-19-2° du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation Monsieur BOURTON Yves, Président, doit quitter 
l’enceinte réservée aux Conseillers Communaux ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 

 
APPROUVE : 

 



Article 1  : le compte ordinaire 2008 du CPAS de Cerfontaine avec un mali budgétaire de 
9.089,06 €. 
 
Article 2  : le compte extraordinaire 2008 du CPAS de Cerfontaine avec un boni budgé- 
taire de 527.217,60 €. 
 
Article 3  : le bilan 2008 et le compte de résultat 2008 du CPAS. 
 
Article 4  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 

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

 
Monsieur BOURTON Yves, Président du CPAS, et Madame  SNAUWAERT 
Véronique, Conseillère communale et du CPAS, réintè grent l’enceinte 
réservée aux conseillers communaux. 

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

 
OBJET  : CPAS, modifications budgétaires ordinaire et ext raordinaire, exercice 
2009,- 
 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation des modifications budgétaires, n° 1 du service 
ordinaire et n° 1 du service extraordinaire de l'ex ercice 2009, par Monsieur Yves 
BOURTON, Président; 
 
  Considérant que certaines allocations prévues au budget du CPAS doivent 
être révisées; 

 
  Considérant que les modifications budgétaires précitées n'affecteront pas 
la dotation communale dans le budget du CPAS;  
 
  Vu les délibérations du Conseil de l'Aide sociale du 10/11/09 sur le même 
objet; 

 
  Considérant que les explications techniques ont été données sur les modifi- 
cations budgétaires 2009 du CPAS par le Président BOURTON ; 
 
  Vu les pièces annexées; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
 
    APPROUVE : 
 
Article 1  : les modifications budgétaires n° 1 du service or dinaire et n°1 du service 
extraordinaire de l'exercice 2009 du CPAS de Cerfontaine. 

 
Article 2  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 

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

 
 



 
OBJET  : CPAS, budget 2010,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation du budget du CPAS de Cerfontaine, exercice 2010 
par Monsieur Yves BOURTON, Président; 
 
  Vu le rapport requis par la réglementation annexé; 
 
  Considérant que les explications techniques sont données sur le budget 
2010 par le Président BOURTON suite aux questions posées par plusieurs Conseil- 
lers Communaux ; 

 
  Considérant que la dotation communale dans le budget du CPAS, exercice 
2010, s’élève à 350.000,00  € ; 

 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide sociale du 01.12.09 sur le même 
objet; 
 
  Vu les pièces annexées; 

 
   A l'unanimité des membres présents; 
 

    APPROUVE : 
 

Article 1  : le budget ordinaire du CPAS de Cerfontaine pour l’exercice 2010 avec une 
dotation communale de 350.000 € . 

 
   A l'unanimité des membres présents; 
 

    APPROUVE : 
 
Article 2  : le budget extraordinaire du CPAS de Cerfontaine pour l’exercice 2010. 

 
Article 3  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 

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

 
OBJET  : Rapport annuel établi par le Collège Communal - Exercice 2009,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu l'article L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décen- 
tralisation; 

 
Vu le rapport annuel, annexé, établi par le Collège Communal pour l'exer- 

cice 2009 ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     APPROUVE : 
 
Article 1  : le rapport établi par le Collège Communal concernant l'année 2009 sur 
la situation de l'administration et des affaires de la Commune. 



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

OBJET  :  Budget communal, exercice 2010,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique,  
 

Vu les rapports requis par la réglementation et présentés par Monsieur 
 Christophe BOMBLED, Bourgmestre et Monsieur André CHABOTAUX, 1er Echevin ;  
 

 Vu les pièces annexées ; 
 
    Entendu la présentation du budget communal, exercice 2010, par Monsieur  
 André CHABOTAUX, Echevin des Finances ; 
 
    Considérant  que les explications  techniques sont données sur le budget 2010 

par Monsieur André CHABOTAUX, Echevin des Finances suite aux questions posées par  
                     plusieurs Conseillers Communaux ; 
 
   Par 11 voix pour et 2 abstentions (Sirjacques B. et  Sirjacques L.) ; 

 
          APPROUVE : 
  

     Article 1  :le budget communal, exercice 2010, service extraordinaire. 
 
 

   Monsieur Jacques BECHET, Conseiller Communal ent re dans la salle du Conseil et 
rejoint l’enceinte réservée aux Conseillers Communa ux .     

 
 

   Par 11 voix pour et 3 abstentions (Sirjacques B, Sirjacques L et Hardy S) 
 
           APPROUVE            
                     

Article 2  :le budget communal, exercice 2010, service ordinaire.    
 

Article 3  : la présente délibération sera transmise à la DGPL, au Ministre de l’Intérieur et 
au Collège Provincial à Namur. 

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

 
OBJET  : Budget communal 2010- Crédits provisoires – Dema nde d’un douzième 

                        provisoire – Approbation,- 
 

LE CONSEIL, en séance en séance publique,- 
 
    Vu le vote et l’approbation du budget, exercice 2010 ; 
 
    Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de demander les douzièmes  
   provisoires ; 
 
    A l’unanimité des membres présents : 
 
       D E C I D E : 
 

  Article unique  : ce point est retiré de l’ordre du jour. 



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

OBJET :  Achat de fournitures diverses, service extraordina ire : 
                  -  mode de passation du marché pa r procédure négociée,- 
                  - cahier spécial des charges,- 
 

 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 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux de fournitures et de services ; 

 
 Vu  l’Arrêté Royal du 08.01.1996 modifié par l’arrêté royal du 25/03/99 relatif aux 
marchés publics de travaux ; de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics ;  

 
 Vu l’Arrêté Royal du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics et son annexe constituant le cahier 
général des charges des marchés publics de travaux ; 

 
 Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet 
l’acquisition de diverses fournitures reprises ci-après ; 

 
 Attendu qu’il appartient au Conseil Communal de choisir le mode de passation 
des marchés de fournitures et d’en fixer les conditions ; 

 
   Vu le cahier spécial des charges pour l’achat de diverses fournitures, année 
2010, ci-annexé ; 

  
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 
  
  D E C I D E d’acquérir les fournitures suivantes : 
 
 
1. 104/72302-60/-/20100005         Aménagement bureaux (divers….)                                             2.000,00 €              
2. 104/741-98/-/20100006        Achat mobilier divers (bureaux-armoires….)                 2.500,00 € 
3. 104/742-53/-/20100007    Achat matériel informatique (PC-Imprimante…)   2.000,00 € 
4. 104/742-98/-/20100008    Achat matériel divers (trancheuse, agrafeuse professionnelle..) 2.000,00 €     
5. 421/744-51/-/20100010            Achat matériel de voirie (récupérateur huile, …)   5.000,00 € 
6. 722/741-98/-/20100012        Achat mobilier scolaire (tableaux, bancs…)                5.000,00 € 
7. 722/742-53/-/20100013    Achat matériel informatique (PC-Imprimante…)   2.500,00 €          

             8. 722/742-98/-/20100019            Achat matériel divers ( divers …)                    2.000,00 €               
             9 .763/741-98 /-/2010014             Achat mobilier divers salles (divers…)                                       5.000,00 €               

10.764/744-51/-/20100015           Achat équipement hall sportif (divers…)                                    2.000,00 € 
            11.777/741-98/-/20100004   Achat mobilier divers PCDN (panneaux…)                                7.600,00 €       

 
 
  A R R E T E : 
 
 Article 1  : Il sera passé un marché ayant pour objet l’acquisition des fournitures spécifiées 
 ci-dessus. 



 
Article 2  : Le marché dont il est question à l’article 1 sera passé par procédure négociée 
sans publicité lors du lancement de la procédure. 

 
 Article 3 : Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront consultés. 
 

Article 4 :  Le cahier spécial des charges pour l’achat des fournitures spécifiées ci-dessous 
est approuvé. 

 
 Article 5  : Les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, exercice 2010. 
 

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

OBJET  :  Subventions aux associations et ASBL d’un monta nt inférieur à 1.239,47 €,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique,  

 
    Vu le vote du budget de l’exercice 2010 par le Conseil en séance de ce jour ; 
 

Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes 
et CPAS, de la Région Wallonne pour l’année 2010 du Ministre FURLAN ; 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et notamment les 

   articles L 3331-1 à L 3331-9 ; 
 
    Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer les  

bénéficiaires d’une subvention d’un montant inférieur à 1.239,47 € des obligations résultant 
des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 3331-7 alinéa 1, 1° ; 

 
Vu le tableau 1 ci-annexé reprenant la liste des associations et des ASBL  

subventionnées par la Commune pour un montant inférieur à 1.239,47 € ; 
 

Considérant également que ce tableau reprend le montant des subsides de 
façon individualisée ; 

 
Considérant que les subventions sont destinées à couvrir une partie des frais 

de fonctionnement des différentes associations reprises dans le tableau précité ;  
   

Considérant que les ASBL précitées, chacune dans leur sphère d’activité, 
organisent des activités utiles à l’intérêt général en matière culturelle, sportive, folklorique, 
philosophique… ; 

 
    Considérant dès lors que des crédits budgétaires ont été portés aux articles  

511/332-01, 623/321-01, 652/332-02, 722/332-02, 762/332-02, 763/332-02, 764/332-
02,79090/332-01 et 871/332-02 du service ordinaire de l’exercice 2010 ; 

 
                               Sur proposition du Collège Communal ; 
 
    A l’unanimité des membres présents ; 
 
    D E C I D E : 
 

Article 1  : d’octroyer aux associations et ASBL reprises dans le tableau 1 ci-annexé, une 
subvention dont le montant y est indiqué ; 

  



Article 2  : de porter des crédits budgétaires aux articles budgétaires 511/332-01, 623/321-01,
652/332-02, 722/332-02, 762/332-02, 763/332-02, 764/332-02,79090/332-01 et 871/332-02 du 
service ordinaire de l’exercice 2010 ; 

 
Article 3  : d’exonérer les bénéficiaires des subventions précitées des obligations résultant des 
articles L 3331-1 à 9 sauf ce qui concerne les articles L 3331-3 et 7, alinéa 1,1° ; 

 
Article 4  : de transmettre la présente délibération à Madame la Receveuse Régionale afin 
qu’elle puisse  effectuer les paiements des subventions concernées. 

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

 
  OBJET  :  Subvention à l’ASBL « Office du Tourisme de Cer fontaine »,- 

 
  
      LE CONSEIL, en séance publique,  

 
   Vu le vote du budget de l’exercice 2010 par le Conseil en séance de ce jour ; 
 
   Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et
  CPAS de la Région Wallonne pour l’année 2010 du Ministre FURLAN ; 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et notamment les 
   articles L 3331-1 à L 3331-9 ; 
  
   Entendu la lecture par Monsieur le Président du courrier daté du 19/11/2009 de l’ASBL 

« Office du Tourisme de Cerfontaine » sollicitant un subside de 20.000,00 € pour l’année 
2010 ; 

 
   Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer le 

bénéficiaire d’une subvention d’un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € des 
obligations résultant des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 
3331-7 alinéa 1, 1° ; 

 
Vu le tableau 2 ci-annexé reprenant le nom de l’ASBL  subventionnée par la 

Commune pour un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € 
 
                        Considérant également que ce tableau reprend le montant du subside de façon 

individualisée ; 
 
  Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais de  

fonctionnement de l’ASBL  reprise dans le tableau précité ;  
 
  Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention est 

octroyée en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général en matière touristique ; 
 

   Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire est porté à l’article 561/332-02  
       du service ordinaire de l’exercice 2010 ; 

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

 
   D E C I D E : 
  



Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Office du Tourisme » reprise dans le tableau 2 ci-annexé, une    
subvention de 20.000,00 € ; 

  
Article 2  : de porter un crédit budgétaire de 20.000,00 € à l’article 561/332-02 du service 
ordinaire   de l’exercice 2010 ; 

 
Article 3  : d’exonérer l’ ASBL précitée des obligations résultant des articles L 3331-1 à 9 sauf 
ce qui concerne les articles L 3331-3 et 7, alinéa 1,1° ; 

 
Article 4  : de transmettre la présente délibération à la DGO5 et  au Collège Provincial ainsi 
qu’à Madame la Receveuse Régionale afin qu’elle puisse effectuer les paiements de la 
subvention concernée. 

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

 
OBJET  :  Subvention à l’ASBL « Le Gal »,- 

 
  
      LE CONSEIL, en séance publique,  

 
   Vu le vote du budget de l’exercice 2010 par le Conseil en séance de ce jour ; 
 
   Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et
  CPAS de la Région Wallonne pour l’année 2010 du Ministre FURLAN ; 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et notamment les 
   articles L 3331-1 à L 3331-9 ; 
 
   Entendu la lecture par Monsieur le Président du courrier daté du 16/10/2009 de l’ASBL 

« Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre et Meuse » sollicitant une subvention de 
10.000,00 € sous forme d’avance de trésorerie ; 

 
   Considérant également que l’ASBL précitée perçoit un subside annuel de 8.500,00 € 
        maximum ; 
 
   Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer le 

bénéficiaire d’une subvention d’un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € des 
obligations résultant des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 
3331-7 alinéa 1, 1° ; 

 
Vu le tableau 2 ci-annexé reprenant le nom de l’ASBL  subventionnée par la  

Commune pour un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € 
 
                        Considérant également que ce tableau reprend le montant du subside de façon 

individualisée ; 
 
  Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais de  

fonctionnement de l’ASBL  reprise dans le tableau précité ;  
 
 
  Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention est 

octroyée en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général en matière économique, 
sociale, urbanistique et touristique ; 

 



Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire est porté à l’article 562/332-01 du service 
ordinaire de l’exercice 2010 ; 

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

 
     D E C I D E :  
  

 
Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre et Meuse » » 
reprise au tableau 2 ci-annexé, une subvention de 18.500,00 € dont 8.500,00 €  maximum 
sous forme de subside annuel et 10.000,00 € sous forme d’avance de trésorerie ; 

 
Article 4 : de porter un crédit budgétaire de 18.500,00 € à l’article 562/332-02 du service 
ordinaire de l’exercice 2010 ; 

 
Article 5  : d’exonérer l’ASBL précitée des obligations résultant des articles L 3331-1 à 9 sauf 
ce qui concerne les articles L 3331-3 et 7, alinéa 1,1° ; 

 
Article 6  : de transmettre la présente délibération à la DGO5 et  au Collège Provincial ainsi 
qu’à Madame la Receveuse Régionale afin qu’elle puisse effectuer les paiements de la 
subvention concernée. 

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

 
OBJET  : Acquisition de diverses fournitures au service e xtraordinaire – exercice 
2009 – Financement par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire,- 

 
    LE CONSEIL, en séance publique,- 
 

  Vu la décision du Conseil communal du 22 décembre 2008 sur l’achat de 
fournitures diverses du service extraordinaire – exercice 2009 ; 
 
  Considérant qu’il y a lieu de préciser que le financement afin de payer les factures 
d’acquisition de ces fournitures se fera par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : que le financement, afin de payer les factures d’acquisition des fournitures 
reprises dans la délibération du Conseil communal du 22/12/08, se fera par prélèvement 
sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à Madame le Receveur Régional. 

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

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

 
     LE CONSEIL, en séance publique, 



   
   Par douze voix pour et deux abstentions (SIRJACQUES B., 
SIRJACQUES L.) ; 

 
EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de 

Senzeilles, pour l’exercice 2010, avec une participation communale de 3858,58 €. 
 

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

OBJET  : F.E. Daussois – Budget 2010,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   

   Par douze voix pour et deux abstentions (SIRJACQUES B., 
SIRJACQUES L.) ; 

 
EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de 

Daussois, pour l’exercice 2010, avec une participation communale de 7780,60 €. 
 

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

OBJET  : F.E. Silenrieux – Budget 2010,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   

   Par douze voix pour et deux abstentions (SIRJACQUES B., 
SIRJACQUES L.) ; 

 
EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de 

Silenrieux, pour l’exercice 2010, avec une participation communale de 9845,59 €. 
 

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

Objet : Prime de 500 € pour la création de gîtes à la fer me ou de gîtes ruraux 
reconnus par le Commissariat Général du Tourisme (C GT) affectés 
exclusivement à une destination touristique et situ és sur le territoire de la 
Commune de Cerfontaine, - 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la volonté du Collège Communal d’inciter les titulaires d’un droit réel sur le 

bâtiment à créer des gîtes à la ferme ou des gîtes ruraux reconnus par le 
Commissariat Général du Tourisme affectés exclusivement à une destination 
touristique et situés sur le territoire de la Commune de Cerfontaine ; 

 
 Considérant qu’il y a cependant lieu de : 

1. limiter la prime aux personnes physiques qui sont titulaires d’un droit réel   
                 sur le bâtiment. 
            2.  n’octroyer cette prime :  

  a) qu’une fois par bâtiment situé sur le territoire de la Commune de Cerfontaine, 
  b) que pour les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2010, 
  c) qu’après avoir reçu copie de la décision du CGT octroyant la prime régionale ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 



 A l’unanimité des membres présents : 
 

DECIDE : 
 

Article 1  : d’octroyer une prime communale de 500 euros pour la création de gîtes à 
la ferme ou de gîtes ruraux reconnus par le Commissariat Général du Tourisme, 
affectés exclusivement à une destination touristique et situés sur le territoire de la 
Commune de Cerfontaine. 
 
Article 2  : de n’octroyer cette prime qu’aux personnes physiques qui sont titulaires 
d’un droit réel sur le bâtiment. 
 
Article 3 : de n’octroyer la prime qu’une fois par bâtiment situé sur le territoire de la 
Commune de Cerfontaine. 
 
Article 4 : de n’octroyer la prime que pour les travaux réalisés à partir du 1er janvier 
2010. 
 
Article 5 : de n’accorder cette prime qu’après avoir reçu copie de la décision du CGT 
octroyant la prime régionale. 

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

 
OBJET  : Travaux forestiers, exercice 2010, cantonnement de Couvin – préparation 
de terrains, plantations et dégagements,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique,- 
 
  Vu le devis n° NS/722/02/2010 des travaux foresti ers – préparation de 
terrains, plantations et dégagements – année 2010 dressé le 01.10.09 par Monsieur le 
Chef de Cantonnement et adressé à notre Commune pour approbation comme suit : 
  
 Non subventionnable        13.332,00 € HTVA 
                            
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ;  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le devis n° NS/722/02/2010 des travau x forestiers du 
Cantonnement de Couvin – préparation de terrains, plantations et dégagements pour 
l’année 2010, au montant global de 13.332,00 €  HTVA. 
 
Article 2  : que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ordinaire de l’exercice 
2010 à l’article 640/124-06. 
 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Monsieur l’Attaché Chef de 
Cantonnement de Couvin, pour suite voulue. 

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

 
OBJET : Vente par cession-accord d’une partie de l’ assiette d’un ancien chemin 
vicinal n°23 à Villers-deux-Eglises en nature de pâ ture depuis des temps 
immémoriaux à : 



a) Madame VERSCHUEREN – SCHWARZ Marie et Madame SCHWA RZ – 
ANTONAROS Julie en ce qui concerne le lot 1 

b) Monsieur BERTRAND Alexandre en ce qui concerne le lot 2,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique,- 
 

  Vu le courrier, annexé, daté du 21/10/08 de Monsieur BERTRAND Alexandre 
adressé à la Justice de Paix de Philippeville demandant qu’une conciliation soit organisée 
entre lui-même, Madame VERSCHUEREN – SCHWARZ, Madame SCHWARZ – 
ANTONAROS et l’Administration communale de Cerfontaine ; 
 
  Vu le courrier daté du 24/10/08 de Monsieur le Juge de Paix fixant la date de 
l’audience au 03/12/08, celui daté du 03/12/08 demandant de remettre l’audience le 
04/02/09, celui daté du 04/02/09 demandant de remettre de nouveau l’audience le 
01/04/09 ; 
 
  Vu la délibération du Collège communal du 16/02/09 décidant de désigner 
Monsieur COLLETTE Pierre, Commissaire Voyer, afin de le représenter dans l’affaire 
BERTRAND Alexandre contre VERSCHUEREN – SCHWARZ Marie et SCHWARZ – 
ANTONAROS Julie à l’audience du 01/04/09 ; 
 
  Vu le Procès-verbal de comparution en conciliation daté du 01/04/09, annexé ; 
 
  Vu le courrier daté du 01/04/09 de Monsieur le Juge de Paix remettant l’affaire à 
l’audience du 03/06/09 ; 
 
  Vu la délibération du Collège communal datée du 11/05/09 décidant de désigner 
Monsieur COLLETTE Pierre, Commissaire Voyer, afin de le représenter dans l’affaire 
précitée ; 
 
  Vu le courrier, annexé, daté du 24/04/09 de Monsieur LEBLANC Philippe, avocat 
de Monsieur BERTRAND Alexandre ; 
 
  Vu la décision du Collège communal datée du 11/05/09 décidant : 
1°) de fixer le prix de vente de la parcelle à 300 € à répartir sur les deux acquéreurs au 
prorata de la surface achetée ; 
2°) que la vente ne pourra avoir lieu qu’après que le Collège Provincial se soit prononcé 
sur la modification partielle de la voirie vicinale n°23 par suppression de la parcelle 
précitée ; 
3°) que les frais de notaire seront pris en charge par les acquéreurs au prorata de la 
superficie achetée ; 
 
  Vu le plan n°6335/108 dressé le 19/01/09 par le G EI Parmentier ; 
 
  Vu le rapport d’expertise du GEI précité fixant le prix de la valeur vénale du bien à 
300 € ; 
 
  Vu le courrier daté du 16/06/09 de Monsieur COLLETTE Pierre, précité, décidant 
qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre la procédure administrative de désaffectation 
suite à l’accord intervenu en conciliation devant Monsieur le Juge de Paix le 03/06/09 ; 
 
  Vu le procès-verbal de comparution en conciliation du 03/06/09, annexé ; 
 



  Vu le courrier daté du 16/06/09 envoyé à Monsieur LOMBART, Notaire, afin qu’il 
rédige un projet d’acte de vente d’une partie de l’assiette d’un ancien chemin vicinal n°23 
situé à Villers-deux-Eglises au profit des personnes précitées ; 
 
  Vu le projet de vente par accord-cession n°FD-108 , annexé, dressé par le Notaire 
précité ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : d’approuver le projet de vente par accord-cession n°FD-108, annexé, dressé 
par Monsieur LOMBART, Notaire. 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h15 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
PAR LE CONSEIL : 

 
 

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

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


