
 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 2 FEVRIER 2009 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

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

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

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

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h30. Le p rocès-verbal de la séance  
précédente est approuvé à l’unanimité. 

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

 
OBJET : CPAS, Compte 2007,- 
 

     
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  Entendu la présentation du compte du CPAS de Cerfontaine, exercice 2007, 
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 boni budgétaire ordinaire de 22.668,30 
€ et un boni budgétaire extraordinaire de  17.359,84 € ; 
 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide Sociale sur le même objet datée  
du 04/11/2008 ; 
 
  Considérant que des explications techniques ont été données sur le compte 
2007 par le Président BOURTON ; 
 
  Vu le bilan 2007 du CPAS; 
 
  Vu le compte de résultat 2007 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 2007 du CPAS de Cerfontaine avec un boni budgétaire de 
22.668,30 €. 
 



Article 2  : le compte extraordinaire 2007 du CPAS de Cerfontaine avec un boni budgé- 
taire de 17.359,84 €. 
 
Article 3  : le bilan 2007 et le compte de résultat 2007 du CPAS. 
 
Article 4  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 
 

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

 
Monsieur BOURTON Yves, Président du CPAS, rentre da ns l’enceinte réservée aux 
Conseillers communaux. 

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

 
 

OBJET : CPAS, modifications budgétaires, exercice 2008,-  
 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation des modifications budgétaires, n° 1 du service 
ordinaire et n° 2 du service extraordinaire de l'ex ercice 2008, 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 04/11/08 sur le même 
objet; 

 
  Considérant que les explications techniques ont été données sur les modifi- 
cations budgétaires 2008 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° 2 du service 
extraordinaire de l'exercice 2008 du CPAS de Cerfontaine. 
 
Article 2  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
OBJET : CPAS, budget 2009,- 

 
    LE CONSEIL, en séance publique, 



 
  Entendu la présentation du budget du CPAS de Cerfontaine, exercice 2009 
par Monsieur Yves BOURTON, Président; 
 
  Vu le rapport requis par la réglementation annexé; 
 
  Considérant que les explications techniques ont été données sur le budget 
2009 par le Président BOURTON ; 

 
  Considérant que la dotation communale dans le budget du CPAS, exercice 
2009, s’élève à 350.000,00  € ; 

 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide sociale du 06/01/2009 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 2009 avec une 
dotation communale de 350.000 €. 
 
  Par 11 voix pour et 4 abstentions (SIRJACQUES L., SIRJACQUES B., 
BODY-ROBE K. et HARDY S.) 
 
    APPROUVE : 
 
Article 2  : le budget extraordinaire du CPAS de Cerfontaine pour l’exercice 2009. 

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

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

OBJET : F.E. Senzeilles – Budget 2009,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par treize 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 2009, avec une participation communale de 3102,54 €. 

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

 
OBJET : Assemblée Générale Extraordinaire du 04/02/09 d’ IDEG,- 

 
    LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale IDEG ; 
 
  Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée 
générale extraordinaire du 4 février 2009 par courrier daté du 4 décembre 2008, annexé ; 
 



  Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
  Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée 
générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi les 
membres des Conseils et Collèges communaux, proportionnellement à la composition 
dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi 
lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
 
  Considérant que l’article L-1523 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation dispose : 
- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province 

rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur 
Conseil ; 

- qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux 
administrateurs et aux membres du collège visé à l’article L1523-24, les questions 
relatives au plan stratégique, l’absence de délibération communale ou provinciale est 
considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause. 

 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

 
Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer 

pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 
 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position 

à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
A l’unanimité des membres présents ; 
 
 
DECIDE : 
 

 
Article 1  : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 4 février 2009 de l’intercommunale IDEG à savoir : 
a) Point 1 – Modifications statutaires – Application des décrets du 17 juillet 2008 
b) Point 2 – Nominations statutaires  

 
Article 2  : De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté 
majoritaire exprimée par le Conseil communal en sa séance du 02/02/09. 

 
Article 3  : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Article 4  : Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée, au 
Gouvernement Provincial, ainsi qu’au Ministre régional ayant la tutelle sur les 
intercommunales dans ses attributions. 

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

 
OBJET :  ASBL  « Les Lacs de l’Eau d’Heure » - Subventio n annuelle de 1.000,00 € 

                  à partir de l’année 2009,- 
 



 
     LE CONSEIL, en séance publique,  
   
               Revu sa décision datée du 10/04/2006 sur le même objet ; 
   

Considérant que l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure » est financée largement 
par la Région Wallonne ; 

 
Considérant dès lors que la participation financière de la Commune de 

Cerfontaine dans cette ASBL doit être symbolique ; 
 

Considérant de ce fait qu’il y a lieu de ne plus octroyer à cette ASBL qu’une 
subvention annuelle de 1.000,00 € à partir de l’année 2009 ; 

 
Vu la circulaire datée du 14/02/2008 concernant le contrôle de l’octroi  et de 

l’emploi de certaines subventions ;  
 

Vu la circulaire datée du 14/02/2008 concernant les pièces justificatives à 
joindre à certains actes ; 

 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes 

et CPAS, de la Région Wallonne pour l’année 2009 du Ministre COURARD ; 
 

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 la subvention précitée est destinée à couvrir une partie des 

frais de fonctionnement de l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure » reprise dans le tableau 
précité ;  

   
Considérant que l’ASBL précitée organise des activités utiles à l’intérêt général 

en matière touristique ; 
 

Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire a été porté aux articles 511/332-01 
du service ordinaire de l’exercice 2009 ; 

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

Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure » reprise dans le tableau 1 ci-
annexé, une   subvention annuelle d’un montant de 1.000,00 € à partir de l’année 2009. 

  



Article 2  : de porter un crédit budgétaire à l’article budgétaire 511/332-01du service ordinaire 
de l’exercice 2009 ; 

 
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 la DGPL, au Ministre de l’Intérieur ainsi 
qu’à Madame la Receveuse Régionale afin qu’elle puisse effectuer le paiement de la 
subvention concernée. 

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

 
OBJET : Travaux forestiers, exercice 2009, cantonnement de Couvin – 
Dégagements,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique,- 
 
  Vu le devis n° SN/722/2/2009 des travaux forestie rs – dégagements – 
année 2009 dressé le 25.11.08 par Monsieur le Chef de Cantonnement et adressé à 
notre Commune pour approbation comme suit : 
  
 Non subventionnable        4400,00 € HTVA 
   
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ;  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le devis n° SN/722/2/2009 des travaux  forestiers du 
Cantonnement de Couvin - dégagements pour l’année 2009, au montant global de 4400 
€  HTVA. 
 
Article 2  : que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ordinaire de l’exercice 
2009 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 : Travaux forestiers, exercice 2009, cantonnement de Couvin – préparation 
de terrains,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique,- 
 
  Vu le devis n° SN/722/3/2009 des travaux forestie rs – préparation de 
terrains – année 2009 dressé le 25.11.08 par Monsieur le Chef de Cantonnement et 
adressé à notre Commune pour approbation comme suit : 
  
 Non subventionnable        1083,00 € HTVA 
                            
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ;  



 
DECIDE : 

 
Article 1 : d’approuver le devis n° SN/722/3/2009 des travaux  forestiers du 
Cantonnement de Couvin – préparation de terrains pour l’année 2009, au montant 
global de 1083 €  HTVA. 
 
Article 2  : que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ordinaire de l’exercice 
2009 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 : Travaux forestiers, exercice 2009, cantonnement de Couvin – 
plantations,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique,- 
 
  Vu le devis n° SN/722/4/2009 des travaux forestie rs – plantations – année 
2009 dressé le 25.11.08 par Monsieur le Chef de Cantonnement et adressé à notre 
Commune pour approbation comme suit : 
  
 Non subventionnable        4181,60 € HTVA 
                            
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ;  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le devis n° SN/722/4/2009 des travaux  forestiers du 
Cantonnement de Couvin – plantations pour l’année 2009, au montant global de 
4181,60 €  HTVA. 
 
Article 2  : que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ordinaire de l’exercice 
2009 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  : Statut administratif du personnel statutaire vot é par le Conseil 
Communal du 16.09.02 et modifié pour la dernière fo is le 03.03.08 : 
1) Modification des § 1 à 5 de l’article 91 - Chapi tre X – Section 7 : Congé de 
maternité,- 
 2) Modification de l’article 97 - Chapitre X – Sec tion 9 : Congé parental,- 
 3) Modification du 2 ème § de l’article 101 – Chapitre X – Section 11 : Con gé pour 
maladie,- 
4) Modification du 1 er § de l’article 136 et ajout des articles 136 bis, 136 ter et 
136 quater – Chapitre XI –  Interruption de carrièr e,- 

 
  LE CONSEIL, en séance publique, 



 
Vu la délibération du Conseil Communal du 16 septembre 2002 

arrêtant le Statut administratif du Personnel statutaire initialement fixé le 20.12.96 et 
modifié pour la dernière fois le 03.03.08 ; 

 
Vu la loi-programme du 09.07.2004 relative au congé de maternité 

(art. 289-291) ; 
 

Vu l’arrêté royal du 29.10.1997 relatif à l’introduction d’un droit au 
congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle, tel 
que modifié ultérieurement ; 

 
Vu l’arrêté royal du 07.05.1999 relatif à l’interruption de la carrière 

professionnelle du personnel des administrations, tel que modifié ultérieurement ; 
 

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des 
dispositions sociales ; 

 
Vu l’arrêté royal du 10.08.1998 instaurant un droit à l’interruption de 

carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la 
famille gravement malade, tel que modifié ultérieurement ; 

 
Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser les mesures entre les agents 

statutaires et les agents non statutaires en ce qui concerne le délai pour délivrer un 
certificat médical ;  

  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et en 

particulier l’article L1212-1 ; 
  

Vu le procès-verbal du Comité de négociation avec les organisations 
syndicales en date du 22 décembre 2008 ; 

 
Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune/CPAS en 

date du 22 décembre 2008 ; 
  

Sur proposition du Collège Communal ; 
  

Après en avoir délibéré ; 
  

A l’unanimité des membres présents ; 
 

ARRETE : 
 

Article 1  : les modifications du Statut administratif du personnel statutaire, voté par 
le Conseil Communal en date du 16.09.02 et modifié pour la dernière fois le 
03.03.08 : 

 
1) Modification des § 1 à 5 de l’article 91 - Chapi tre X – Section 7 : Congé de 
maternité,- 

 
Article 91 :  

 
§ 1er. Sauf en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de 

la gestation, l’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation 
d’un certificat médical attestant la date présumée de  l’accouchement, à un congé 



de maternité de quinze semaines.  Ce certificat doit être fourni au plus tard sept  
semaines avant la date présumée de l’accouchement ou neuf semaines avant 
cette date lorsqu’une naissance multiple est prévue . 

 
§ 2. A la demande de l’agent féminin, ce congé prend cours au plus tôt à partir de la 
sixième  semaine qui précède la date présumée de l’accouchement ou de la 
huitième semaine avant cette date, lorsqu’une naiss ance multiple est prévue. 
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé est 
prolongé jusqu’à la date réelle de la naissance. 

 
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d’être reportées au-delà du 
congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en 
cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le 
septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement : 

 
1° le congé annuel de vacances ; 
2° les jours fériés, le jour de remplacement et les  jours de repos compensatoire 
accordés en     application de la loi du 4 janvier 1974 relative  aux jours fériés ; 
3° les congés de circonstance et les congés excepti onnels pour force majeure 
résultant de la maladie de certains membres de la famille ; 
4° le congé pour motif impérieux d’ordre familial. 
(Modification en séance du Conseil Communal du 16 septembre 2002 – approuvée 
par la Tutelle le 16 octobre 2002) 

 
§ 3. L’agent ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la 
date présumée de l’accouchement jusqu’à la fin d’une période de neuf  semaines 
qui prend cours le jour de l’accouchement. 

 
§ 4. L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’agent, au delà de la 
neuvième  semaine, pour une période d’une durée égale à la durée de la période 
pendant laquelle il a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant 
la date exacte de l’accouchement ou de la huitième semaine si une naissance 
multiple est prévue. 

 
Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours 
pendant lesquels l’agent a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède 
la date exacte de l’accouchement. 

 
En cas de naissance multiple, à la demande de la tr availleuse, la période 
d’interruption de travail après la neuvième semaine , éventuellement 
prolongée conformément aux dispositions de l’alinéa  précédent, est 
prolongée d’une période (maximale) de deux semaines . 

 
§ 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à com pter de sa naissance,  
le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos 
postnatal peut, à la demande de la travailleuse, êt re prolongé d’une durée 
égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les 
sept premiers jours. La durée de cette prolongation  ne peut dépasser vingt-
quatre semaines. A cet effet, la travailleuse remet  à son employeur :  

 
a) à la fin de la période de repos postnatal, une a ttestation de l’établissement 
hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept 
premiers jours à dater de sa naissance et mentionna nt la durée de 
l’hospitalisation. 

 



b) le cas échéant, à la fin de la période de prolon gation qui résulte des 
dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de 
l’établissement hospitalier certifiant que le nouve au-né n’a pas encore quitté 
l’établissement hospitalier et mentionnant la durée  de l’hospitalisation. 

 
2) Modification de l’article 97 - Chapitre X – Sect ion 9 : Congé parental,- 

 
ARTICLE 97 :  

 
L’agent en activité de service, peut, après la naissance d’un enfant, obtenir à sa 
demande, un congé parental. 
La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Il doit être pris dans l’année qui 
suit la naissance de l’enfant. 
Le congé parental n’est pas rémunéré.  Il est assimilé à une période d’activité de 
service à tous points de vue, y compris pour l’avancement de traitement. 

 
L’agent peut réduire ses prestations de travail d’un cinquième durant une période 
de quinze mois, lorsqu’il est occupé à temps plein ; cette réduction peut, au choix 
du travailleur, être fractionnée par mois avec lors de chaque demande une période 
minimale de trois mois.) 
(Modification en séance du Conseil Communal du 16 septembre 2002 – approuvée 
par la Tutelle le 16 octobre 2002) 

 
L’agent en activité de service peut, après la naiss ance ou l’adoption d’un 
enfant, obtenir à sa demande une interruption de la  carrière dans le cadre du 
congé parental. 
(Voir Chapitre XI - interruption de carrière : arti cle 136 bis). 

 
 

3) Modification du 2 ème § de l’article 101 - Chapitre X – Section 11 : Con gé pour 
maladie,- 

 
ARTICLE 101 :  

 
§ 2. Un certificat médical est, dans tous les cas, délivré par l’agent endéans les (48 
heures) 24 heures ouvrables.  

 
 

4) Modification du 1 er § de l’article 136 et ajout des articles 136 bis, 136 ter et 
136 quater – Chapitre XI –  Interruption de carrièr e,- 

 
ARTICLE 136 :  

 
§ 1. La durée maximum de la suspension des prestations est d’un an ; la 

durée minimum de la suspension est de trois mois. La durée minimale n’est pas 
exigée pour une prolongation. 

 
(La durée minimum est de douze semaines lorsque l’interruption est demandée à 
l’occasion de la naissance d’un enfant de l’agent. 
Pour l’agent féminin, la suspension doit faire suite immédiatement au congé 
d’accouchement.  
Pour l’agent masculin, la suspension doit prendre cours au plus tard le premier jour 
qui suit la période de huit semaines à dater du jour de la naissance de son enfant.) 

 



Le droit aux allocations d’interruption payées par l’Office National de l’Emploi est 
limité à 72 mois maximum durant toute la carrière professionnelle. 
(Modification en séance du Conseil Communal du 12 juin 2006 – approuvée par la 
Tutelle le 03 août 2006). 

 
ARTICLE 136 bis :  

 
Congé parental  :  
L’agent en activité de service peut, après la naiss ance ou l’adoption d’un 
enfant, obtenir à sa demande un congé parental en a pplication des arrêtés 
royaux du 29.10.1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans 
le cadre d’une interruption de la carrière professi onnelle et du 07.05.1999 
relatif à l’interruption de la carrière professionn elle du personnel des 
administrations tels que modifiés ultérieurement. 

 
 

ARTICLE 136 ter :  
 

Soins palliatifs  :  
Les agents ont droit à l’interruption de carrière f ixée en application des 
articles 100, 100bis, 102 et 102bis de la loi du 22  janvier 1985 de redressement 
contenant des dispositions sociales et en applicati on de l’Arrêté royal du 
07.05.1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel 
des administrations tel que modifié ultérieurement.  

 
ARTICLE 136 quater :  

 
Assistance médicale  :  
Les agents ont droit à l’interruption de carrière d ans le cadre du congé pour 
assistance médicale en application des arrêtés roya ux du 10.18.1998 
instaurant un droit à l’interruption de carrière po ur l’assistance ou l’octroi de 
soins à un membre du ménage ou de la famille gravem ent malade et du 
07.05.1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel 
des administrations tels que modifiés ultérieuremen t. 

 
Il n’est pas tenu compte des périodes d’interruptio n de carrière prises dans le 
cadre du congé parental, des soins palliatifs et de  l’assistance médicale pour 
établir la durée maximale de l’interruption de carr ière dont l’agent peut 
bénéficier au total au cours de sa carrière. 

 
 

Article 2  : La présente délibération sera transmise au Collège Provincial à Namur 
et au ministère des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique à Jambes pour 
approbation.  

 
 

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

Objet  : Dispositions administratives applicables aux Age nts non 
statutaires, votées par le Conseil Communal en date  du 03.03.03 et modifiées 
pour la dernière fois le 15.10.07 : 
1) Modification des § 1 à 5 de l’article 33 - Chapi tre VI – Section 7 : Congé de maternité,- 
 2) Modification de l’article 39 - Chapitre VI – Se ction 9 : congé parental,- 
 3) Modification du 1 er § de l’article 66 et ajout des articles 66 bis, 66  ter et 66 

quater – Chapitre VII –  Interruption de carrière,-  



 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
 Vu la délibération du Conseil Communal du 03 mars 2003 

arrêtant les Dispositions administratives applicables aux Agents non 
statutaires ; 
 

Vu la délibération du Conseil Communal du 15 octobre 2007 
les modifiant pour la dernière fois ;  
 

Vu la loi-programme du 09.07.2004 relative au congé de 
maternité (art. 289-291) ; 
 

Vu l’arrêté royal du 29.10.1997 relatif à l’introduction d’un droit 
au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière 
professionnelle, tel que modifié ultérieurement ; 
 

Vu l’arrêté royal du 07.05.1999 relatif à l’interruption de la 
carrière professionnelle du personnel des administrations, tel que modifié 
ultérieurement ; 
 

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des 
dispositions sociales ; 
 

Vu l’arrêté royal du 10.08.1998 instaurant un droit à 
l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du 
ménage ou de la famille gravement malade, tel que modifié ultérieurement ; 

  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et 

en particulier l’article L1212-1 ; 
  

Vu le procès-verbal du Comité de négociation avec les 
organisations syndicales en date du 22 décembre 2008 ; 
 

Vu le procès-verbal du Comité de concertation 
Commune/CPAS en date du 22 décembre 2008 ; 

  
Sur proposition du Collège Communal ; 

  
Après en avoir délibéré ;  

  
A l’unanimité des membres présents ; 

 
ARRETE : 

 
Article 1  : les modifications des Dispositions administratives applicables aux 
Agents non statutaires, votées par le Conseil Communal en date du 03.03.03 
et modifiées pour la dernière fois le 15.10.07 : 

 
 

1) Modification des § 1 à 5 de l’article 33 - Chapi tre VI – Section 7 : Congé de 
maternité : 

 
 

Article 33 :  



 
§ 1er. Sauf en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de la 
gestation, l’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation 
d’un certificat médical attestant la date présumée de  l’accouchement, à un 
congé de maternité de quinze semaines.  Ce certificat doit être fourni au plus 
tard sept  semaines avant la date présumée de l’accouchement ou neuf 
semaines avant cette date lorsqu’une naissance mult iple est prévue. 

 
§ 2. A la demande de l’agent féminin, ce congé prend cours au plus tôt à partir 
de la sixième  semaine qui précède la date présumée de l’accouchement ou 
de la huitième semaine avant cette date, lorsqu’une  naissance multiple 
est prévue. 
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé 
est prolongé jusqu’à la date réelle de la naissance. 

 
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d’être reportées au-
delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six 
semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui 
tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement : 

 
1° le congé annuel de vacances ; 
2° les jours fériés, le jour de remplacement et les  jours de repos 
compensatoire accordés en     application de la loi du 4 janvier 1974 relative  
aux jours fériés ; 
3° les congés de circonstance et les congés excepti onnels pour force majeure 
résultant de la    maladie de certains membres de la famille ; 
4° le congé pour motif impérieux d’ordre familial. 
(Modification en séance du Conseil Communal du 16 septembre 2002 – 
approuvée par la Tutelle le 16 octobre 2002) 

 
§ 3. L’agent ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui 
précède la date présumée de l’accouchement jusqu’à la fin d’une période de 
neuf  semaines qui prend cours le jour de l’accouchement. 

 
§ 4. L’interruption de travail est prolongée, à la demande de l’agent, au delà 
de la neuvième  semaine, pour une période d’une durée égale à la durée de la 
période pendant laquelle il a continué à travailler à partir de la sixième 
semaine précédant la date exacte de l’accouchement ou de la huitième 
semaine si une naissance multiple est prévue. 

 
Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de 
jours pendant lesquels l’agent a travaillé au cours de la période de sept jours 
qui précède la date exacte de l’accouchement. 

 
En cas de naissance multiple, à la demande de la tr availleuse, la période 
d’interruption de travail après la neuvième semaine , éventuellement 
prolongée conformément aux dispositions de l’alinéa  précédent, est 
prolongée d’une période (maximale) de deux semaines . 

 
§ 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à com pter de sa 
naissance,  le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, le 
congé de repos postnatal peut, à la demande de la t ravailleuse, être 
prolongé d’une durée égale à la période pendant laq uelle son enfant est 
resté hospitalisé après les sept premiers jours. La  durée de cette 



prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines . A cet effet, la 
travailleuse remet à son employeur :  

 
a) à la fin de la période de repos postnatal, une a ttestation de 
l’établissement hospitalier certifiant que le nouve au-né est resté 
hospitalisé après les sept premiers jours à dater d e sa naissance et 
mentionnant la durée de l’hospitalisation. 

 
b) le cas échéant, à la fin de la période de prolon gation qui résulte des 
dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de 
l’établissement hospitalier certifiant que le nouve au-né n’a pas encore 
quitté l’établissement hospitalier et mentionnant l a durée de 
l’hospitalisation. 

 
2) Modification de l’article 39 - Chapitre VI – Sec tion 9 : Congé parental : 

 
ARTICLE 39 :  

 
L’agent peut, après la naissance d’un enfant, obtenir à sa demande, un congé 
parental. 

La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Il doit être 
pris dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. 
Le congé parental n’est pas rémunéré.  La période est prise en compte pour 
le calcul de l’ancienneté. 

 
L’agent peut réduire ses prestations de travail d’un cinquième durant une 
période de quinze mois, lorsqu’il est occupé à temps plein ; cette réduction 
peut, au choix du travailleur, être fractionnée par mois avec lors de chaque 
demande une période minimale de trois mois.) 
(Modification en séance du Conseil Communal du 03 mars 2003 – approuvée 
par la Tutelle le 10 avril 2003) 

 
L’agent peut, après la naissance ou l’adoption d’un  enfant, obtenir à sa 
demande une interruption de la carrière dans le cad re du congé parental. 
(Voir Chapitre XI -  interruption de carrière : art icle 66 bis). 

 
 

3) Modification du 1 er § de l’article 66 et ajout des articles 66 bis, 66  ter et 
66 quater – Chapitre VII –  Interruption de carrièr e,- 

 
ARTICLE 66 :  

 
§ 1. La durée maximum de la suspension des prestations est d’un an ; la 
durée minimum de la suspension est de trois mois. La durée minimale n’est 
pas exigée pour une prolongation. 

  
(La durée minimum est de douze semaines lorsque l’interruption est 
demandée à l’occasion de la naissance d’un enfant de l’agent. 
Pour l’agent féminin, la suspension doit faire suite immédiatement au congé 
d’accouchement.  
Pour l’agent masculin, la suspension doit prendre cours au plus tard le 
premier jour qui suit la période de huit semaines à dater du jour de la 
naissance de son enfant.) 

 



Le droit aux allocations d’interruption payées par l’Office National de l’Emploi 
est limité à 72 mois maximum durant toute la carrière professionnelle. 
(Modification en séance du Conseil Communal du 12 juin 2006 – approuvée 
par la Tutelle le 03 août 2006). 

 
ARTICLE 66 bis :  

 
Congé parental  :  
L’agent peut, après la naissance ou l’adoption d’un  enfant, obtenir à sa 
demande un congé parental en application des arrêté s royaux du 
29.10.1997 relatif à l’introduction d’un droit au c ongé parental dans le 
cadre d’une interruption de la carrière professionn elle et du 07.05.1999 
relatif à l’interruption de la carrière professionn elle du personnel des 
administrations tels que modifiés ultérieurement. 
 
ARTICLE 66 ter :  
 
Soins palliatifs  :  
Les agents ont droit à l’interruption de carrière f ixée en application des 
articles 100, 100bis, 102 et 102bis de la loi du 22  janvier 1985 de 
redressement contenant des dispositions sociales et  en application de 
l’Arrêté royal du 07.05.1999 relatif à l’interrupti on de la carrière 
professionnelle du personnel des administrations te l que modifié 
ultérieurement. 

 
ARTICLE 66 quater :  
 
 
Assistance médicale  :  
Les agents ont droit à l’interruption de carrière d ans le cadre du congé 
pour assistance médicale en application des arrêtés  royaux du 
10.18.1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour 
l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du mé nage ou de la famille 
gravement malade et du 07.05.1999 relatif à l’inter ruption de la carrière 
professionnelle du personnel des administrations te ls que modifiés 
ultérieurement.  
 
Il n’est pas tenu compte des périodes d’interruptio n de carrière prises 
dans le cadre du congé parental, des soins palliati fs et de l’assistance 
médicale pour établir la durée maximale de l’interr uption de carrière 
dont l’agent peut bénéficier au total au cours de s a carrière. 
 
 
Article 2  : La présente délibération sera transmise au Collège Provincial à 
Namur et au ministère des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique à 
Jambes pour approbation.  

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

 
Objet  : Statut pécuniaire voté par le Conseil Communal e n date du 
16.09.02 et modifié pour la dernière fois le 15.10. 07 : 

 1) Modification de l’article 36 – Chapitre VI – Se ction 3 : Allocation de fin 
d’année,- 
2) Insertion des échelles B1, B2 et B3 – Chapitre I I : Règles générales 
relatives à la fixation des traitements – Article 5 ,- 



 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
 Vu la délibération du Conseil Communal du 16 septembre 2002 

arrêtant le Statut pécuniaire des agents statutaires ; 
 

Vu la délibération du Conseil Communal du 15 octobre 2007 le 
modifiant pour la dernière fois ;  

   
Vu la Nouvelle Loi Communale et en particulier l’article 145 ; 

  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et 

en particulier l’article L1212-1 ; 
 

Vu l’arrêté royal du 28.11.08 remplaçant, pour le personnel de 
certains services publics, l’arrêté royal du 23.10.79 accordant une allocation 
de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du 
Trésor public ; 

  
Considérant qu’il y a lieu d’insérer les échelles B1, B2 et B3 

dans le Statut pécuniaire ; 
  

Vu le procès-verbal signé du Comité de négociation avec les 
organisations syndicales en date du 22 décembre 2008 ; 
 

Vu le procès-verbal signé du Comité de concertation 
Commune/CPAS en date du 22 décembre 2008 ; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
  

Après en avoir délibéré ; 
  

A l’unanimité des membres présents ; 
  

ARRETE : 
 

Article 1  : les modifications du Statut pécuniaire, voté par le Conseil 
Communal en date du 16.09.02 et modifié pour la dernière fois le 03.03.08 : 

 
1) Modification de l’article 36 – Chapitre VI – Sec tion 3 : Allocation de fin 
d’année : 

 
 

ARTICLE 36  
 

§ 1. - Le montant de l’allocation de fin d’année est composé d’une partie 
forfaitaire et d’une partie variable. 

 
§ 2. - Le montant de la partie forfaitaire est de 650 € pour l’année 2008 . 

 
(Il est augmenté chaque année d’un pourcentage en fonction de l’indice des 
prix à la consommation. 
Sont pris en considération les indices qui sont en vigueur en octobre de 
l’année précédente et en octobre de l’année de paiement.  Le pourcentage 
est établi jusqu’à la quatrième décimale). 



Pour l’année 2009 et les années suivantes, le monta nt de la partie 
forfaitaire octroyée l’année précédente, multiplié d’une fraction dont le 
dénominateur est l’indice-santé du mois d’octobre d e l’année 
précédente et le numérateur l’indice-santé du mois d’octobre de l’année 
considérée ; le résultat obtenu est établi jusqu’à la quatrième décimale 
inclusivement.   

 
§ 3. - La partie variable s’élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a 
servi de base de calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois 
d’octobre de l’année considérée. 
Si l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de 
l’année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération 
pour le calcul de la partie de l’allocation, est celle qui aurait servi de base pour 
calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due. 

 
2) Insertion des échelles B1, B2 et B3  – Chapitre II : Règles générales 
relatives à la fixation des traitements – Article 5  : 

 
ARTICLE 5  

 
L’article 5 est complété de la manière suivante :  

 
TABLEAU D’INTEGRATION 
NIVEAU B 

Echelle B1    Assistant(e) social(e) 
Eco-conseiller(ère) 

 
BAREME DES TRAITEMENTS 
 
Echelle arrêtée au 1 er décembre 2004. 
 

 Echelle B1  Echelle B2  Echelle B3  
 Structure du barème: 

Minimum : 18.026,82 € 
Maximum : 24.764,72 €  
 
    3 annale(s) de 400,32 € 
    4 annale(s) de 300,45 €  
    3 annale(s) de 150,23 € 
  11 annale(s) de 275,42 € 
    1 annale(s) de   36,76 € 
    3 annale(s) de 272,69 €  

Structure du barème: 
Minimum : 19.529,06 € 
Maximum : 26.326,45 €  
 
 7 annale(s) de    275,42 € 
 1 annale(s) de 1.251,86 € 
  4 annale(s) de   325,49 €  
  1 annale(s) de     84,53 € 
  1 annale(s) de   322,27 € 
11 annale(s) de   173,53 €  

Structure du barème : 
Minimum : 21.281,66 € 
Maximum : 28.217,74 € 
 
 7 annale(s) de    325,49 € 
 1 annale(s) de 1.006,22 € 
 6 annale(s) de    322,27 €  
11 annale(s) de   210,71 € 

Anné
e 

Développement Développement Développement 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

18.026,82 
18.427,14 
18.827,46 
19.227,78 
19.528,23 
19.828,68 
20.129,13 
20.429,58 
20.579,81 
20.730,04 
20.880,27 

19.529,06 
19.804,48 
20.079,90 
20.355,32 
20.630,74 
20.906,16 
21.181,58 
21.457,00 
22.708,86 
23.034,35 
23.359,84 

21.281,66 
21.607,15 
21.932,64 
22.258,13 
22.583,62 
22.909,11 
23.234,60 
23.560,09 
24.566,31 
24.888,58 
25.210,85 



11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

21.155,69 
21.431,11 
21.706,53 
21.981,95 
22.257,37 
22.532,79 
22.808,21 
23.083,63 
23.359,05 
23.634,47 
23.909,89 
23.946,65 
24.219,34 
24.492,03 
24.764,72 

23.685,33 
24.010,82 
24.095,35 
24.417,62 
24.591,15 
24.764,68 
24.938,21 
25.111,74 
25.285,27 
25.458,80 
25.632,33 
25.805,86 
25.979,39 
26.152,92 
26.326,45 

25.533,12 
25.855,39 
26.177,66 
26.499,93 
26.710,64 
26.921,35 
27.132,06 
27.342,77 
27.553,48 
27.764,19 
27.974,90 
28.185,61 
28.396,32 
28.607,03 
28.817,74 

 
ANNEXE I : CONDITIONS D’OCTROI DES ECHELLES DE RECRUTEMENT, 
D’EVOLUTION DE CARRIERE ET DE PROMOTION : 
 
Personnel administratif  
 
B1  : Cette échelle s’applique : 
 
 Par voie de recrutement : 
 
 Au (à la) titulaire d’un grade spécifique à la fonction, pour qui est requis un diplôme de 
l’enseignement supérieur de type court (graduat). 
 
 
B2  : Cette échelle s’applique : 
 

En évolution de carrière : 
 

Au (à la) titulaire de l’échelle B1 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 8 ans dans l’échelle B1 s’il (elle) ne 
dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la 
fonction 

OU 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle B1 s’il (elle)  
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction. 

 
 
B3  : Cette échelle s’applique : 
 

En évolution de carrière : 
 

Au (à la) titulaire de l’échelle B2 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 8 ans dans l’échelle B2 s’il (elle) ne 
dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la 
fonction 

OU 



�  évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle B2 s’il (elle)  
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction 
non encore valorisé. 

 
Article 2  : Dès l’approbation de la présente délibération, l’allocation de fin d’année 
prévue à l’article 36 annulera et remplacera celle versée précédemment pour l’année 
2008.   

 
Article 3  : La présente délibération sera transmise au Collège Provincial à Namur et 
au Ministère des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique à Jambes pour 
approbation.  

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

 
Objet  : Dispositions pécuniaires applicables aux Agents non statutaires, votées 

par le Conseil Communal en date du 03.03.03 et modi fiées pour la dernière 
fois le 15.10.07 : 
1) Modification de l’article 23 – Chapitre VI – Sec tion 2 : Pécule de vacances,- 
2) Modification de l’article 36 – Chapitre VI – Sec tion 3 : Allocation de fin 
d’année,- 
3) Insertion des échelles B1, B2 et B3 – Chapitre I I : Règles générales 

relatives à la  fixation des traitements – Article 5,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

 Vu la délibération du Conseil Communal du 03 mars 2003 arrêtant les 
Dispositions pécuniaires applicables aux Agents non statutaires ; 

 
Vu la délibération du Conseil Communal du 15 octobre 2007 les 

modifiant pour la dernière fois ;  
   

Vu la Nouvelle Loi Communale et en particulier l’article 145 ; 
  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et en 
particulier l’article L1212-1 ; 

 
Vu le rapport daté du 07.11.08 de Monsieur Marc LALOUX, Contrôleur 

social de l’ONSSAPL, et en particulier le point 2.2. relatif au pécule de vacances ; 
  

Considérant qu’il y a lieu de clarifier la situation des agents 
contractuels en matière de pécule de vacances pour qu’ils bénéficient tous, à partir 
du 1er janvier 2009, d’un double pécule selon les règles du secteur public, donc sur 
base de l’arrêté royal du 30.01.79 ; 

 
Vu l’arrêté royal du 28.11.08 remplaçant, pour le personnel de certains 

services publics, l’arrêté royal du 23.10.79 accordant une allocation de fin d’année à 
certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor public ; 
  

Considérant qu’il y a lieu d’insérer les échelles B1, B2 et B3 dans les 
Dispositions pécuniaires applicables aux Agents non statutaires ; 
  

Vu le procès-verbal signé du Comité de négociation avec les 
organisations syndicales en date du 22 décembre 2008 ; 

 



Vu le procès-verbal signé du Comité de concertation Commune/CPAS 
en date du 22 décembre 2008 ; 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

  
Après en avoir délibéré ; 

  
A l’unanimité des membres présents ; 

  
ARRETE : 

 
Article 1  : les modifications des Dispositions pécuniaires applicables aux Agents non 
statutaires, votées par le Conseil Communal en date du 03.03.03 et modifiées pour la 
dernière fois le 15.10.07 : 

 
 

1) Modification de l’article 23 – Chapitre VI – Sec tion 2 : Pécule de vacances : 
 

ARTICLE 23  
 

A partir du 1 er janvier 2009 , les agents non statutaires bénéficient d’un pécule de 
vacances selon les règles prévues dans le régime du secteur public .  

 
 

2) Modification de l’article 36 – Chapitre VI – Sec tion 3 : Allocation de fin 
d’année : 
 
ARTICLE 36  
 
§ 1. - Le montant de l’allocation de fin d’année est composé d’une partie forfaitaire 

et d’une partie variable. 
 

§ 2. - Le montant de la partie forfaitaire est de 650 € pour l’année 2008 . 
 
(Il est augmenté chaque année d’un pourcentage en fonction de l’indice des prix à la 
consommation. 
Sont pris en considération les indices qui sont en vigueur en octobre de l’année 
précédente et en octobre de l’année de paiement.  Le pourcentage est établi jusqu’à 
la quatrième décimale.) 

 
Pour l’année 2009 et les années suivantes, le monta nt de la partie forfaitaire 
octroyée l’année précédente, multiplié d’une fracti on dont le dénominateur est 
l’indice-santé du mois d’octobre de l’année précéde nte et le numérateur 
l’indice-santé du mois d’octobre de l’année considé rée ; le résultat obtenu est 
établi jusqu’à la quatrième décimale inclusivement.   

 
§ 3. - La partie variable s’élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de 
base de calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année 
considérée. 
Si l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année 
considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de 
la partie de l’allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution 
pour ce mois, si celle-ci avait été due. 

 
 



3) Insertion des échelles B1, B2 et B3  – Chapitre II : Règles générales relatives 
à la fixation des traitements – Article 5 : 

 
ARTICLE 5  

 
L’article 5 est complété de la manière suivante :  

 
 
TABLEAU D’INTEGRATION 
NIVEAU B 
 
Echelle B1    Assistant(e) social(e) 

Eco-conseiller(ère) 
 
 
BAREME DES TRAITEMENTS 
 
Echelle arrêtée au 1 er décembre 2004. 
 
 
 

 Echelle B1  Echelle B2  Echelle B3  
 Structure du barème: 

Minimum : 18.026,82 € 
Maximum : 24.764,72 €  
 
    3 annale(s) de 400,32 € 
    4 annale(s) de 300,45 €  
    3 annale(s) de 150,23 € 
  11 annale(s) de 275,42 € 
    1 annale(s) de   36,76 € 
    3 annale(s) de 272,69 €  

Structure du barème: 
Minimum : 19.529,06 € 
Maximum : 26.326,45 €  
 
 7 annale(s) de    275,42 € 
 1 annale(s) de 1.251,86 € 
  4 annale(s) de   325,49 €  
  1 annale(s) de     84,53 € 
  1 annale(s) de   322,27 € 
11 annale(s) de   173,53 €  

Structure du barème : 
Minimum : 21.281,66 € 
Maximum : 28.217,74 € 
 
 7 annale(s) de    325,49 € 
 1 annale(s) de 1.006,22 € 
 6 annale(s) de    322,27 €  
11 annale(s) de   210,71 € 

Anné
e 

Développement Développement Développement 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

18.026,82 
18.427,14 
18.827,46 
19.227,78 
19.528,23 
19.828,68 
20.129,13 
20.429,58 
20.579,81 
20.730,04 
20.880,27 
21.155,69 
21.431,11 
21.706,53 
21.981,95 
22.257,37 
22.532,79 
22.808,21 
23.083,63 
23.359,05 
23.634,47 

19.529,06 
19.804,48 
20.079,90 
20.355,32 
20.630,74 
20.906,16 
21.181,58 
21.457,00 
22.708,86 
23.034,35 
23.359,84 
23.685,33 
24.010,82 
24.095,35 
24.417,62 
24.591,15 
24.764,68 
24.938,21 
25.111,74 
25.285,27 
25.458,80 

21.281,66 
21.607,15 
21.932,64 
22.258,13 
22.583,62 
22.909,11 
23.234,60 
23.560,09 
24.566,31 
24.888,58 
25.210,85 
25.533,12 
25.855,39 
26.177,66 
26.499,93 
26.710,64 
26.921,35 
27.132,06 
27.342,77 
27.553,48 
27.764,19 



21 
22 
23 
24 
25 

23.909,89 
23.946,65 
24.219,34 
24.492,03 
24.764,72 

25.632,33 
25.805,86 
25.979,39 
26.152,92 
26.326,45 

27.974,90 
28.185,61 
28.396,32 
28.607,03 
28.817,74 

 
 
 
ANNEXE I : CONDITIONS D’OCTROI DES ECHELLES DE RECRUTEMENT, 
D’EVOLUTION DE CARRIERE ET DE PROMOTION : 
 
Personnel administratif  
 
B1  : Cette échelle s’applique : 
 
 Par voie de recrutement : 
 
 Au (à la) titulaire d’un grade spécifique à la fonction, pour qui est requis un diplôme de 
l’enseignement supérieur de type court (graduat). 
 
 
B2  : Cette échelle s’applique : 
 

En évolution de carrière : 
 

Au (à la) titulaire de l’échelle B1 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 8 ans dans l’échelle B1 s’il (elle) ne 
dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la 
fonction 

OU 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle B1 s’il (elle)  
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction. 

 
 
B3  : Cette échelle s’applique : 
 

En évolution de carrière : 
 

Au (à la) titulaire de l’échelle B2 pour autant que soient remplies les conditions 
suivantes : 

 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 8 ans dans l’échelle B2 s’il (elle) ne 
dispose pas d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la 
fonction 

OU 
�  évaluation au moins positive + ancienneté de 4 ans dans l’échelle B2 s’il (elle)  
dispose d’un diplôme de l’enseignement universitaire ou assimilé utile à la fonction 
non encore valorisé. 

 
Article 2  : Dès l’approbation de la présente délibération, l’allocation de fin d’année 
prévue à l’article 36 annulera et remplacera celle versée précédemment pour 
l’année 2008.   

 



Article 3  : La présente délibération sera transmise au Collège Provincial à Namur 
et au Ministère des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique à Jambes pour 
approbation.  

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

 
OBJET : Agence Locale pour l'Emploi - Désignation d'un a ssocié du groupe 
Renouveau-PS en remplacement de Monsieur BRASSEUR R émy, démissionnaire,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu la décision du Conseil Communal du 16.04.07 désignant Monsieur 
BRASSEUR Rémy pour représenter la Commune de Cerfontaine en tant qu'associé           
de la minorité du groupe Renouveau-PS à l'ASBL Agence Locale pour l'Emploi jusqu'à la 
date de renouvellement général du Conseil Communal; 
 
  Vu le courrier daté du 11.11.08 de Monsieur BRASSEUR Rémy, décidant de 
remettre son mandat de Conseiller à l’Agence Locale de Cerfontaine à la disposition de la 
liste Renouveau-PS ; 
 
  Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de remplacer Monsieur BRASSEUR Rémy 
par un associé de la minorité du groupe Renouveau-PS ; 
 
  Vu le courrier daté du 08.12.08 de l’USC de Cerfontaine proposant la 
candidature de Monsieur SIRJACQUES Luc en tant qu’associé ; 

 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment 
l’article L 1122-30 ; 
 
  Considérant que le scrutin secret a donné le résultat suivant : 
- Mr SIRJACQUES Luc a obtenu 14 voix et il y avait un bulletin blanc ;  

 
Considérant dès lors que Monsieur SIRJACQUES Luc a obtenu la majorité 

absolue des suffrages ; 
 

     DECIDE : 
 
Article 1  : de désigner Monsieur SIRJACQUES Luc, domicilié à 5630 Cerfontaine, rue      
des Valizettes, 1, en tant qu'associé de la minorité du groupe Renouveau-PS 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 précitée.   

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

 
OBJET : Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile  – Services régionaux 
               d’incendies – Communes protégées (cl asse Z et classe Y) – Régularisa- 
               tion 2006,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



 
  Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l’article 
10 ; 
 
  Vu le courrier daté du 15.12.08 du Gouverneur de la Province de Namur ; 
 
  Considérant que la redevance annuelle et forfaitaire due par les Communes 
est fixée par le Gouverneur, après consultations des Conseils Communaux ; 
 
  Considérant que la redevance définitive de l’année 2006 est de 66.346,39 € ; 
 
  Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’adapter ces montants lors de la 
modification budgétaire ; 
 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 
 
      DECIDE : 
 
Article 1  : d’émettre un avis favorable sur la redevance définitive 2006 au montant de 
66.346,39 €. 
 
Article 2  : d’adapter ces montants lors de la modification budgétaire. 

 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Namur. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Objet  : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17.07.08 relati f à l’octroi de 
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets – Mandat pour l’organisation de s actions subsidiables.  

 
Le CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

notamment l’article L1122-30 ; 
 
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par le 

Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998 ; 
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif 

aux déchets, ci-après dénommé le Décret ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif 

à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de 
gestion des déchets, ci-après dénommé l’Arrêté ; 

 
Vu l’ordonnance de Police administrative du 22 décembre 

2008 relative à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages 
et des déchets assimilés à des déchets ménagers laquelle : 

• dissuade le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte 
sélective en porte à porte est organisée sur son territoire ; 



• oblige les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages 
dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ou à faire appel à un 
collecteur agréé ; 

• oblige les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la 
commune à utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé 
pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au 
sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets 
hospitaliers et de soins de santé ; 

 
Vu l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à la Société 

intercommunale BEP-ENVIRONNEMENT, ci-après dénommée l’intercommunale ; 
 

Vu les statuts de l’intercommunale adoptés lors de son 
assemblée générale du 21 décembre 2004, modifiés pour la dernière fois en date du 
24 juin 2008, et notamment son article 3 ; 

 
Considérant que, conformément à l’article 3 de ses statuts, 

l’intercommunale organise pour les communes affiliées, les actions suivantes : 
1° les campagnes de sensibilisation, d’information et d’actions en matière de 
prévention des déchets ménagers ; 
2° la collecte sélective en porte à porte de la fra ction organique des ordures 
ménagères ; 
3° la collecte sélective en porte à porte, en vue d e leur recyclage, des déchets de 
papiers, et ce, simultanément avec les déchets d’emballages ; 
4° la collecte, le recyclage et la valorisation éne rgétique des déchets de plastiques 
agricoles non dangereux ; 
5° la collecte sélective des déchets d’amiante-cime nt dans des espaces autorisés et 
contrôlés, et ce dans un rayon correspondant au maillage des parcs à conteneurs ; 
6° l’accès aux citoyens à un réseau de parcs à cont eneurs  dans les limites de 
l’article 4 de l’Arrêté ; 

 
Considérant que ces actions peuvent faire l’objet d’une 

subvention conformément aux dispositions de l’Arrêté précité ; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

 
Article 1  : de mandater l’intercommunale pour assurer l’organisation et la gestion 
intégrale et exclusive des actions pouvant faire l’objet d’une subvention 
conformément aux dispositions de l’Arrêté et dans les limites des subventions fixées 
à  l’article 12 de l’Arrêté, à savoir : 
1° l’organisation d’une ou plusieurs campagnes de s ensibilisation, d’information et 
d’actions en matière de prévention des déchets ménagers et ce, en concertation avec 
la Région wallonne ; l’entièreté des frais sera engagée par l’intercommunale, à savoir 
tant la partie subsidiable des coûts de la ou des campagnes que la partie non 
subsidiable ; 
2° complémentairement aux campagnes visées à l’alin éa précédent, l’organisation 
d’une ou plusieurs campagnes de sensibilisation, d’information et d’actions en 
matière de prévention des déchets ménagers décidée(s) et mise(s) en œuvre à 
l’échelon communal ; l’entièreté des frais seront engagés par l’intercommunale, à 



savoir la partie subsidiable des coûts de la ou des campagnes et la partie non 
subsidiable ; 
3° la collecte sélective en porte à porte de la fra ction organique des ordures 
ménagères ; 
4° la collecte sélective en porte à porte, en vue d e leur recyclage, des déchets de 
papiers, à l’exclusion des déchets d’emballages ; 
5° la collecte, le recyclage et la valorisation éne rgétique des déchets de plastiques 
agricoles non dangereux ; 
6° la collecte sélective des déchets d’amiante-cime nt, pour autant que cette collecte 
soit organisée dans un espace autorisé et contrôlé ; 
 
Article 2  : de charger le Collège communal de définir avec précision la ou les actions 
visées à l’article 1er, 2°, en étroite concertation avec l’intercommunale  ; 

 
Article 3  : de charger l’intercommunale de remplir les conditions préalables d’octroi 
des subventions, à savoir : 
1° transmettre à l’Office au plus tard le 30 septem bre de l’année qui suit l’exercice 
concerné, le rapport annuel à l’assemblée générale de l’intercommunale ; 
2° transmettre à l’Office dans les deux mois de son  approbation par l’assemblée 
générale, une copie de son plan stratégique de gestion des déchets ménagers ; 
3° prendre les dispositions nécessaires pour favori ser la réutilisation de déchets, le 
cas échéant par les associations et sociétés à finalité sociale visées à l’article 6, §5 
du décret, et notifie ces dispositions à l’Office ;  
4° transmettre annuellement à l’Office wallon des d échets pour le 30 juin de l’année 
qui suit l’exercice concerné les données relatives au nombre de bulles à verre, au 
nombre de points de collecte de verre et aux quantités de verre collectées ; 
5° à accepter dans les parcs à conteneurs les déche ts soumis à l’obligation de 
reprise selon les conditions déterminées dans la réglementation, dans les 
conventions environnementales ou en vertu d’autres obligations ou conventions y 
afférentes, et à réclamer à la personne soumise à l’obligation de reprise de déchets, 
ou à l’organisme assurant la gestion de l’obligation de reprise pour son compte, un 
prix assurant la couverture des coûts d’investissement et de fonctionnement de 
l’installation subventionnée liés à la gestion de ces déchets et ristourner 
annuellement à la Région la part du montant perçu qui correspond aux subsides et 
aides régionales pour l’installation, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement 
; 
6° à surveiller la bonne exécution des marchés attr ibués par la Région ou subsidiés 
en tout ou en partie par la Région, ayant pour objet la collecte de certains flux de 
déchets ménagers selon les dispositions fixées par l’Office. La surveillance implique 
d’informer la Région quant à la qualité du service rendu, et d’effectuer des contrôles 
sur l’exactitude des poids repris sur les bordereaux d’enlèvement des déchets ; 
7° développer des actions de prévention et de réuti lisation pour les déchets résultant 
de ses propres activités, notamment par l’inclusion de clauses environnementales 
dans ses marchés de travaux, de fournitures et/ou de services et de notifier ces 
actions à l’Office pour le 30 juin au plus tard ; 
8° constituer le dossier de demande d’octroi ; 
 
Article 4  : de mandater l’intercommunale pour percevoir directement les subventions 
afférentes à l’exécution de l’ensemble des actions visées à l’article 1er ;  

 
Article 5  : de respecter les dispositions de l’article 21 du Décret ; 

 
Article 6  : de remplir les conditions préalables à l’octroi de subventions prévues par 
l’Arrêté à savoir : 



1° transmettre annuellement à l’Office wallon des d échets les éléments et pièces 
justificatives attestant du respect de l’article 21 du Décret et des mesures prises en 
exécution de celui-ci pour l’exercice suivant ;  
2° transmettre annuellement à l’Office wallon des d échets pour le 30 juin de l’année 
qui suit l’exercice concerné :  
a. les données relatives aux statistiques selon le modèle établi par l’Office ; 
b. le règlement de police communal applicable aux déchets, quand celui-ci a été 
modifié ; 
 
Article 7  : de garantir l’intercommunale du respect par la commune des conditions 
d’éligibilité des actions aux subsides régionaux qui lui incombent, ou, à défaut, de lui 
verser sans délai et à première demande toute somme engagée par 
l’intercommunale  dans ce cadre, mais qui ne serait finalement pas subsidiée en 
raison d’un fait ou d’une omission imputable à la commune ; 

 
Article 8  : de charger le Collège communal des formalités inhérentes à la présente 
décision. 

 
Article 9  : de transmettre la présente délibération à l’Intercommunale BEP-
Environnement. 
 

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

Objet : Article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale  et de la Décentralisation       
déposé par Madame BODY-ROBE Karinna et Messieurs HA RDY Stéphane, 
SIRJACQUES Benoît, SIRJACQUES Luc, Conseillers Comm unaux – 
Organisation d’une consultation populaire à Cerfont aine concernant les 
projets de construction d’un village aéronautique, d’une piste en dur et d’un 
circuit automobile sur le site de l’aérodrome, - 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  Vu le courrier daté du 24/01/09 déposé par Madame BODY-ROBE Karinna 
et Messieurs HARDY Stéphane, SIRJACQUES Benoît et SIRJACQUES Luc, Conseillers 
Communaux, sollicitant, en vertu de l’article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, que le point dont l’objet est repris ci-dessus soit porté à l’ordre 
du jour du prochain Conseil Communal ; 
 
  Considérant que ce courrier reprend un projet de délibération rédigée 
comme suit : 
 
  « Le conseil, en séance publique, 
 
  Vu le titre IV du livre 1er de la 1ère partie du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation intitulé « consultation populaire » ; 
 
  Etant donné qu’une réunion d’information relative à un projet concernant une 
demande de permis unique pour les constructions d’un village aéronautique, d’une piste 
en dur et d’un circuit automobile sur le site de l’aérodrome de Cerfontaine a eu lieu le 22 
décembre 2008 ; 
 
  Considérant qu’il est opportun que la population donne son avis sur des 
projets d’une telle ampleur qui vont bouleverser de manière importante la tranquillité de la 
commune ; 
 



  Considérant que la démocratie doit assurer la participation des citoyens dans 
le processus décisionnel en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, 
d’environnement et de mobilité ; 
 
  Considérant que les nuisances « sonores » vont augmenter, la population 
doit pouvoir donner son avis pour savoir si elle accepte ces nuisances supplémentaires ; 
  Considérant que les valeurs immobilières de nombreux riverains diminueront 
en raison de l’augmentation des nuisances « sonores » ; 
 
  DECIDE : 
 
Article 1  : d’organiser une consultation populaire concernant les projets d’un village 
aéronautique, d’une piste en dur et d’un circuit automobile sur le site de l’aérodrome dans 
les plus brefs délais. 
 
Article 2  : de confier au Collège l’organisation et la mise en oeuvre de celle-ci. » 
 
 

Considérant que ce projet de délibération comprend une annexe étant la 
proposition de question à poser lors de la consultation populaire et libellée comme suit : 
« Etes-vous d’accord sur les projets d’extension de l’aérodrome de Cerfontaine, c’est-à-
dire la construction d’un village aéronautique de 40 maisons, d’une piste en dur de 800 m. 
et d’un circuit automobile tel que proposé par la SA EBCF ? » 

 
Entendu les explications des Conseillers de l’opposition Madame BODY-

ROBE K. et Monsieur SIRJACQUES L. qui commentent le dépôt de l’article L1122-24 
précité, qui expliquent succinctement le déroulement d’une consultation populaire et qui 
en justifient l’organisation, afin, tout d’abord, qu’une information détaillée sur l’extension 
de l’aérodrome soit fournie à la population de Cerfontaine suite aux inquiétudes 
manifestées par rapport aux nuisances sonores et, ensuite, que la Commune se montre 
active dans la gestion de ce dossier ; 

 
Entendu également les explications de Monsieur LECHAT Pierre, Conseiller 

communal, qui préconise, au nom du groupe MR-IC, que le Collège communal émette un 
avis défavorable sur les projets de l’extension de l’aérodrome par la construction d’un 
village aéronautique, d’une piste en dur et d’un circuit automobile lorsque le dossier sera 
officiellement déposé à l’Administration communale afin de respecter l’avis 
majoritairement négatif de la population et afin de ne pas engendrer des nuisances 
sonores supplémentaires pour les habitants de Cerfontaine ; 

 
Considérant qu’il complète ses propos en précisant que la volonté populaire 

pourra s’exprimer lors de l’enquête publique qui sera organisée ultérieurement et que, dès 
lors, une consultation populaire n’a pas de raison d’être ; 

 
Considérant également que Monsieur LECHAT précité demande aux 

membres des partis CDH et PS d’être les relais de la Commune de Cerfontaine auprès 
des Ministres de tutelle afin que le dossier n’aboutisse pas ; 

 
Considérant qu’en résumé, Monsieur le Bourgmestre pense que tous les 

groupes politiques qui forment le Conseil communal sont d’accord sur le fait que les 
membres du Conseil communal demandent au Collège d’émettre un avis défavorable sur 
les projets d’extension de l’aérodrome parce qu’ils vont perturber la tranquillité des 
habitants en engendrant des nuisances sonores ; 

 



Considérant cependant qu’il reste une différence de point de vue quant à la 
manière de procéder étant donné que l’opposition souhaite organiser une consultation 
populaire alors que la majorité estime qu’elle n’est pas indispensable étant donné qu’une 
enquête publique est prévue, enquête au cours de laquelle la population sera invitée à 
formuler ses remarques quant au projet avant qu’il ne soit débattu en séance du Collège 
communal ; 

 
Considérant que Monsieur le Bourgmestre précise également qu’il doit être 

clair quant à la position que le Collège prendra ; 
 
Considérant, dès lors, qu’il proposera au Collège communal d’émettre un 

avis défavorable sur les projets d’extension de l’aérodrome ; 
 
Considérant que pour cette raison Monsieur le Bourgmestre estime qu’il 

n’est pas utile d’organiser une consultation populaire étant donné que la position du 
Collège sera sans équivoque dans ce dossier ; 

 
Par 9 voix pour le fait de ne pas organiser une consultation populaire 

(Bombled C., Chabotaux A., Hardy F., Mille-Mullen D., Meunier J., Motte C., Lechat P., 
Bourton Y., Bechet J.)  ), 5 voix pour l’organisation d’une consultation populaire (Dujeux-
Soenens J., Sirjacques B., Sirjacques L., Body-Robe K., Hardy S.) et une abstention 
(Delloge C.) 

 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : de ne pas organiser une consultation populaire à Cerfontaine concernant les 
projets d’extension de l’aérodrome par la construction d’un village aéronautique, d’une 
piste en dur et d’un circuit automobile sur le site de l’aérodrome. 
 
  Par 11 voix pour et 4 abstentions (Sirjacques B., Sirjacques L., Body-Robe 
K., Hardy S.) 
 
       DECIDE : 
 
Article 2  : de demander au Collège communal qu’il émette un avis défavorable sur les 
projets d’extension de l’aérodrome par la construction d’un village aéronautique, d’une 
piste en dur et d’un circuit automobile lorsque le dossier sera officiellement déposé à 
l’Administration communale afin de respecter l’avis majoritairement négatif de la 
population et afin de ne pas engendrer des nuisances sonores supplémentaires pour les 
habitants de Cerfontaine. 
 
Article 3  : de transmettre la présente délibération au Collège Communal, pour suite 
voulue. 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

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

 
 



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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h50 
 

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

PAR LE CONSEIL : 
 
 

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

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

 


