
  

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 08 NOVEMBRE 2010  
 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

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

             BRUYER P., Secrétaire, - 
 
Excusée  : BODY-ROBE K, Conseillère Communale 
              

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

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h. Le pro cès-verbal de la séance  
précédente est approuvé à l’unanimité. 
 
Avant d’entamer l’examen du premier point de la séa nce du Conseil communal, 
Monsieur le Président demande une minute de silence  à la mémoire de Monsieur 
MOTTE Constant, Conseiller communal décédé. 

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

OBJET  : Programme  triennal 2010/2012,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 

 
 Vu le décret du 21.12.06 relatif aux travaux subsidiés ; 
 
 Vu l’arrêté royal du Gouvernement Wallon du 03.05.07 portant exécution du 
décret modifiant les articles L 3341-1 à L 3341-13 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation relatifs à certains investissements d’intérêt public ; 
 
 Vu la circulaire datée du 18.01.10 relative à l’élaboration des programmes 
triennaux 2010/2012 ; 
 
 Vu le programme triennal 2010/2012 des travaux établi comme suit : 
 
Année 2010 :  
 
1) Aménagement de la place à Cerfontaine – zone du monument (phase 2) :   

         684.134,30 € TVAC 
   
Année 2011 :  
 
1) Rénovation de l’église de Villers-deux-Eglises   222.640,00  € TVAC 

    
Année 2012 :  
 
1) Egouttage et amélioration des rues de Walcourt et de la Pisselotte à Silenrieux 
         245.836,45 € TVAC 
 
2) Egouttage et amélioration de la voirie de la rue de Philippeville à Villers-deux-Eglises 

         987.735,10  € TVAC 
                   
 Considérant qu'il appartient au Conseil Communal d'approuver le programme  



  

triennal des travaux et le principe de la demande de subventions auprès du 
     Ministère de la Région Wallonne; 

 
 Sur proposition du Collège Communal; 

 
 A l'unanimité des membres présents; 

 
     DECIDE : 
 
Article 1  : le programme triennal 2010/2012 des travaux tel qu'il est décrit ci-avant 
est approuvé. 
 
Article 2  : les subventions prévues dans le décret du 21.12.06 relatif aux travaux 
subsidiés seront sollicitées auprès du Ministre de la Région Wallonne ayant les 
travaux subsidiés dans ses attributions. 

 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région  
Wallonne, travaux subsidiés, à la D.G.01 ainsi qu’à INASEP. 

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

 
OBJET : Réalisation de fiches sanitaires et d’expertise pour l’église de 
Daussois – Mission particulière d’études INASEP – D ossier n°BT-10-164, -  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

Vu la nécessité de procéder à la réalisation de fiches sanitaires et d’expertise pour 
l’église de Daussois – Dossier n°BT-10-164  ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet pour ces travaux ; 
 
Vu la mission particulière d’études n°BT-10-164, an nexée, présentée par 

INASEP relative à la réalisation des travaux précités pour un montant forfaitaire de 
3000 € ; 

 
Considérant que la Commune de Cerfontaine est affiliée au service d’études 

de l’Intercommunale INASEP en tant qu’associée ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, 

année 2010, article 773/733-60/20100025 ; 
 
Sur proposition du Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1  : d’approuver la mission particulière d’études précitée n°BT-10-164 établie entre 
la Commune et l’Intercommunale INASEP relative à la réalisation de fiches sanitaires et 
d’expertise pour l’église de Daussois. 
 
Article 2  : les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, année 2010, 
article 773/733-60/20100025. 
 
Article 3  : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet. 

 



  

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

OBJET : Réalisation de fiches sanitaires et d’expertise pour le kiosque de 
Cerfontaine – Mission particulière d’études INASEP – Dossier n°BT-10-163, -  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

Vu la nécessité de procéder à la réalisation de fiches sanitaires et d’expertise pour 
le kiosque de Cerfontaine – Dossier n°BT-10-163  ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet pour ces travaux ; 
 
Vu la mission particulière d’études n°BT-10-163, an nexée, présentée par 

INASEP relative à la réalisation des travaux précités pour un montant forfaitaire de 
1300 € ; 

 
Considérant que la Commune de Cerfontaine est affiliée au service d’études 

de l’Intercommunale INASEP en tant qu’associée ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, 

année 2010, article 773/733-60/20100025 ; 
 
Sur proposition du Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1  : d’approuver la mission particulière d’études précitée n°BT-10-163 établie entre 
la Commune et l’Intercommunale INASEP relative à la réalisation de fiches sanitaires et 
d’expertise pour le kiosque de Cerfontaine. 
 
Article 2  : les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, année 2010, 
article 773/733-60/20100025. 
 
Article 3  : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet. 

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

OBJET : Renon location parcelles communales, Monsie ur GASPART-DAIX André,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  

Vu la lettre datée du 15/09/2010 de Monsieur GASPART-DAIX André, domicilié à 
5630 CERFONTAINE, rue de Virelles, n°22 par laquell e il informe le Conseil Communal 
qu’il renonce à la location des terrains communaux, lots n° 255, 265, 266, 268 et 269 
d’une contenance total de 6 ha 22 a 24 centiares ; 
 
 Vu les articles L1122-30 et L12212-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
 Vu l’article 14 de la loi sur le bail à ferme ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 



  

 A l’unanimité des membres présents ; 
 

MARQUE son accord sur le renon de la location des terrains communaux, parcelles 
cadastrées section C n°64e pie, 66f pie, 66e, 66c p ie, 66l pie,  (lots 255, 265, 266, 268 et 
269), par Monsieur GASPART-DAIX André, à partir du 01/11/2010 ; 
 
 La présente délibération sera transmise à l’intéressé ainsi qu'à la receveuse ; 

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

OBJET : Location de terrains communaux et approbati on du cahier des charges. 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article 
L1122-30 et L1222-1 ; 
 

Vu la loi du 04.11.69 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de 
préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l’article 18, 1, de son 
article Ier et l’article 6, alinéa 2, de son article III. 
 

 Considérant qu’il y a lieu que la commune procède à la location du bien désigné ci-
après : 
 

1) CERFONTAINE, parcelles cadastrées section C n° n°64f pie (anciennement 64e 
pie), 66f pie, 66e, 66c pie et 66l pie, d’une contenance de 6 ha 22 a 24 centiares 
et repris sous les numéros 255, 265, 266, 268 et 269 du sommier communal ; 
 

Considérant que les coefficients maxima pour notre région sont fixés par la 
commission provinciale des fermages ; 
 

Vu le projet de cahier des charges annexé à la présente délibération ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
Après en avoir délibéré ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
 

ARRETE : 
 
Article 1  : la commune de Cerfontaine procèdera à la location des biens désignés ci-
dessus par voie de soumission déposée à la poste sous pli cacheté et recommandé. 
 
Article 2  : la commune procèdera à la location des biens désignés à l’article 1 aux 
conditions énoncées dans le cahier des charges annexé à la présente délibération. 
 
Article 3  : les frais de location sont fixés à 30 % du premier fermage de la première 
année du bail. 
 
Article 4  : par dérogation à l’article 4 de la loi du 07.11.88 sur le bail à ferme, les parties 
pourront conclure un bail de carrière. Celui-ci est conclu pour une durée fixe égale à la 
différence entre le moment où le preneur aura 65 ans et son âge au moment de la prise 
en jouissance du bien. Cette période doit comporter au minimum 27 ans. 



  

Article 5  : la présente délibération sera transmise à la Receveuse. 
 
-=-=-=-=-=-=-=- 
 

OBJET : Gestion des incivilités – Modification de la con vention initiale relative à la 
mise à disposition d’une commune d’un Fonctionnaire  Provincial en qualité de 
Fonctionnaire Sanctionnateur en application de la l oi du 13.05.99 insérant un article 
119bis dans la Nouvelle Loi Communale,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119bis et 135 § 2 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation notamment l’article L1122-33 ; 
 
 Vu les lois des 13.05.99, 07.05.04, 17.06.04 et 27.07.05 relatives aux sanctions 
administratives dans les Communes ; 
 
 Vu l’arrêté royal du 07.01.01 fixant la procédure de désignation des fonctionnaires et 
de perception des amendes administratives en exécution de la loi précitée ; 
 
 Considérant, en vertu de l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté royal précité, que le Conseil 
Communal peut demander au Conseil Provincial de proposer un fonctionnaire 
provincial après signature d’une convention ; 
 
 Vu le courrier daté du 15.10.10, annexé, de Madame WATTIEZ, Fonctionnaire 
Sanctionnateur, expliquant la modification de la convention initiale relative à la mise à 
disposition d’une commune d’un Fonctionnaire Provincial en qualité de Fonctionnaire 
Sanctionnateur en application de la loi du 13.05.99 insérant un article 119bis dans la 
Nouvelle loi communale ; 

 
 Vu le projet de convention modifiée accompagnant le courrier précité ; 
 
 Vu la délibération du Conseil Communal du 01.02.10 arrêtant le règlement général 
de police administrative ; 
 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 
 A l’unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 

 
Article 1  : d’approuver la modification de la convention initiale relative à la mise à 
disposition d’une commune d’un Fonctionnaire Provincial en qualité de Fonctionnaire 
Sanctionnateur en application de la loi du 13.05.99 insérant un article 119bis dans la 
Nouvelle loi communale. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération ainsi que la convention modifiée à 
Madame WATTIEZ, Fonctionnaire Sanctionnateur et à Madame le Receveur Régional. 

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

OBJET : Gestion des incivilités – Nouvelle convention re lative à la mise à   
disposition d’une Commune d’un Fonctionnaire provin cial en qualité de 
Fonctionnaire Sanctionnateur en application du décr et du 05.06.08,- 



  

 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119 bis et 135 § 2 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, notamment l’article L1122-
33 ; 
 
 Vu les lois des 13.05.99, 07.05.04, 17.06.04 et 27.07.05 relatives aux sanctions 
administratives dans les Communes ; 
 
 Vu l’arrêté royal du 07.01.01 fixant la procédure de désignation des fonctionnaires et 
de perception des amendes administratives en exécution de la loi précitée ; 
 
 Considérant, en vertu de l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté royal précité, que le Conseil 
Communal peut demander au Conseil Provincial de proposer un fonctionnaire 
provincial après signature d’une convention ; 
 
 Vu le courrier daté du 15.10.10, annexé, de Madame WATTIEZ, Fonctionnaire 
Sanctionnateur, expliquant la nouvelle convention relative à la mise à disposition d’une 
commune d’un Fonctionnaire Provincial en qualité de Fonctionnaire Sanctionnateur en 
application du décret du 05.06.08 ; 

 
 Vu le projet de nouvelle convention accompagnant le courrier précité ; 
 
 Vu la délibération du Conseil Communal du 01.02.10 arrêtant le règlement général 
de police administrative ; 
 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 
 A l’unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 

 
Article 1  : d’approuver la nouvelle convention annexée relative à la mise à disposition de 
la Commune de Cerfontaine d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur en application du décret du 05.06.08. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération ainsi que la nouvelle convention à 
Madame WATTIEZ, Fonctionnaire Sanctionnateur et à Madame le Receveur Régional. 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30 

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

 
PAR LE CONSEIL : 

 
 

Le Secrétaire,       Le Président, 



  

 
 
 
P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 
 

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

 
 


