
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 09 MARS 2009 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

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

   CHABOTAUX A, HARDY F, MILLE-MULLEN D, Echevins 
  MEUNIER J, MOTTE C, LECHAT P, SIRJACQUES B, BOURTON Y, 

DELLOGE C, BECHET J, HARDY S, Conseillers Communaux,- 
             BRUYER P., Secrétaire, - 
 
Excusés  :  DUJEUX-SOENENS J, SIRJACQUES L, BODY-ROBE K,- 

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

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

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

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

OBJET : F.E. Soumoy – Compte 2007,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par dix voix pour et une abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Soumoy, pour 
l’exercice 2007, avec un excédent de 12.607,40 €. 

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

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

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

 
OBJET : F.E. Soumoy – Budget 2009,- 

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

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Soumoy, pour 
l’exercice 2009, avec une participation communale de 0 €. 

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

 
OBJET : Règlement complémentaire sur la circulation rout ière à Cerfontaine,  
               Chemin reliant le quartier du Petchi  à la RN 978,- 

  
LE CONSEIL, en séance publique, 



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

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

 
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière ;  
 

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

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

 
  Considérant que le débouché de la rue du Petchi sur la RN 978 est 
relativement large et peut par là être interprété comme une voirie à double sens pour les 
conducteurs circulant sur la RN 978 ; 

 
 Vu le courrier daté du 08.11.07 du Commissaire DENIL, Directeur de la 

Proximité de la  zone de police « Hermeton et Heure » ; 
 

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

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 

ARRETE : 
 

Article 1  : dans la rue du Petchi, à son débouché sur la RN 978, la circulation est 
canalisée par une zone d’évitement striée établie sur la gauche de la chaussée (dans le 
sens autorisé) et sur la moitié de celle-ci. 

 
 Cette mesure sera matérialisée par les marquages au sol appropriés ainsi que par 
le placement de bermes de type « New Jersey ». 
 
Article 2  : le présent règlement sera soumis à l’approbation de la Division de la 
Programmation et de la Coordination des Transports. 

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

 
OBJET : Emprunt de 16.880.000 € à contracter par l’Inter communale IDEG afin de 
financer les immobilisés 2008 - Garantie communale à concurrence de 0,64% de 
l’emprunt « électricité ».  
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 
   Attendu que l’Intercommunale IDEG par résolution du 24 septembre 2008 a 
décidé de contracter auprès de Dexia Banque un emprunt pour un montant total de 
16.880.000 € remboursables en 20 ans, destiné au financement des immobilisés 2008 ; 
Cet emprunt est réparti en 2 lots distincts : 
- Lot 1 : 12.870.000 € Electricité 
- Lot 2 : 4.010.000 € gaz 
 



   Attendu que ces emprunts doivent être garantis par plusieurs 
administrations publiques, à concurrence d’un pourcentage total de 61,80 % pour le lot 1 
et 4,93 % pour le lot 2 ; 
 
   Attendu que l’Administration communale de Cerfontaine n’est concernée 
que par l’emprunt « Electricité » ; 
 

Vu les articles L 3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la  
 Décentralisation ; 

 
Vu la circulaire datée du 14/02/08 concernant le contrôle de l’action et de 

l’emploi de certaines subventions ; 
 

Vu la circulaire datée du 14/02/08 du Ministre de la Fonction Publique 
déterminant les pièces justificatives à joindre à certains actes ; 
 

Considérant que l’Intercommunale IDEG organise en vertu de ses statuts 
des activités utiles à l’intérêt général, notamment dans les domaines de l’électricité et du 
gaz ; 
 

Sur proposition du Collège communal ; 
 

A l'unanimité des membres présents ; 
 
Article 1  : Déclare se porter caution solidaire envers DEXIA Banque, tant en capital qu’en 
intérêts, commissions et frais, et proportionnellement à la part de garantie qui lui est 
dévolue, c’est-à-dire : 0,64 % de l’opération totale de l’emprunt de 12.870.000 € contracté 
par l’emprunteur. 
 
Article 2  : Autorise DEXIA Banque à porter au débit du compte courant de la Commune, 
valeur de leur échéance, toutes sommes généralement quelconque dues par l’emprunteur 
et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de 
l’échéance. Pour information, l’administration garante recevra copie de la correspondance 
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 
 
Article 3  : S’engage à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour.  
 
Article 4  : S’engage, jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts 
auprès de Dexia Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le 
versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont 
actuellement centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds 
des communes et dans tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter ou à la remplacer, le 
produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de la province ainsi 
que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et 
ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception des recettes. 
 
Article 5  : Autorise irrévocablement Dexia Banque à affecter les recettes susmentionnées 
au paiement de toutes sommes généralement quelconques dues par l’emprunteur et qui 
seraient portées au débit du compte courant de la commune.  
 
Article 6  : En cas de liquidation de l’emprunteur, confirme ses engagements, à savoir 
rembourser immédiatement Dexia Banque du solde de la dette precitée en capital, intérêts 
et frais et ce après réclamation de ce chef par Dexia Banque.  
 



Article 7  : En cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des 
charges qui seraient portées en compte à la commune, s’engage à faire parvenir 
directement auprès de Dexia Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement 
de sa dette et en cas de retard, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans 
mis en demeure, calculés conformément à l’article 15, § 4 de l’annexe à l’AR du 26 
septembre 1996, relatif aux marchés publics, et cela pendant la période de défaut de 
paiement.   

 
Article 8  : La présente délibération soumise à la tutelle générale conformément au 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sera envoyée à 
l’Intercommunale précitée et remise à la Receveuse. 

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

 
OBJET : Emprunt de 23.580.000 € à contracter par l’Inter communale IDEG afin de 
financer les capitaux pensions - Garantie communale  de 0,64% de l’emprunt 
« électricité ».  
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 
   Attendu que l’Intercommunale IDEG  
- a décidé, par résolution du 24 septembre 2008, de contracter auprès de ING Banque 

Belgique SA un emprunt de 21.050.000 € lot 1 électricité et un emprunt de 2.530.000 € 
lot 2 gaz aux taux de Euribor 1 mois + 0,85 €, remboursable en 20 annuités, destiné à 
financer les capitaux pension des agents retraités. 

- parallèlement et de manière à fixer le taux de ces emprunts pour une période de 9 ans, 
a conclu un contrat IRS (Interest Rate Swap) avec ladite banque ING Belgique, 
opération consistant à échanger le taux flottant Euribor 1 mois contre un taux fixe de 
3,47 % ; 

 
   Attendu que l’ensemble de ces deux contrats permet d’assurer le 
financement global de ces opérations à un taux final de 4,32 % ; 
 
   Attendu que ces emprunts doivent être garantis notamment par les 
communes associées ; 
 
   Attendu que l’Administration communale de Cerfontaine n’est concernée 
que par l’emprunt « Electricité » ; 
 

Vu les articles L 3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la  
 Décentralisation ; 

 
Vu la circulaire datée du 14/02/08 concernant le contrôle de l’action et de 

l’emploi de certaines subventions ; 
 

Vu la circulaire datée du 14/02/08 du Ministre de la Fonction Publique 
déterminant les pièces justificatives à joindre à certains actes ; 
 

Considérant que l’Intercommunale IDEG organise en vertu de ses statuts 
des activités utiles à l’intérêt général, notamment dans les domaines de l’électricité et du 
gaz ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
 

A l'unanimité des membres présents ; 
 



Article 1  : Déclare se porter caution solidaire envers ING, tant en capital qu’en intérêts, 
commissions et frais, et proportionnellement à la part de garantie qui lui est dévolue, c’est-
à-dire à concurrence de 0,64 % du montant de l’emprunt relatif au lot 1 contracté par 
l’emprunteur. 
 
Article 2  : Autorise ING à porter au débit du compte courant de la Commune, valeur de leur 
échéance, toutes sommes généralement quelconque dues par l’emprunteur et qui 
resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. 
Pour information, l’administration garante recevra copie de la correspondance envoyée à 
l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 
 
Article 3  : S’engage à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour.  
 
Article 4  : En cas de liquidation de l’emprunteur, confirme ses engagements, à savoir 
rembourser immédiatement ING du solde de la dette précitée en capital, intérêts et frais et 
ce après réclamation de ce chef par ING.  
 
Article 5  : S’engage à provisionner son compte auprès de cette institution bancaire pour le 
paiement des charges qui y seraient portées ou à défaut de l’existence d’un compte 
courant auprès de ING à provisionner le compte qui lui seraient indiqué.  
 
Article 6  : S’engage en cas de retard à y ajouter des intérêts de retard calculés au taux 
d’intérêt de la facilité de prêt marginal à la Banque centrale européenne en vigueur le 
dernier jour précédant celui au cours duquel le retard a eu lieu, augmenté d’une marge de 
1,5 % et ceci pendant la période de non-paiement. 
La présente autorisation, donnée par la commune, vaut délégation irrévocable en faveur de 
ING. 
 
Article 7  : La présente délibération soumise à la tutelle générale conformément au 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sera envoyée à 
l’Intercommunale précitée et remise à la Receveuse. 

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

 
OBJET : parts affouagères – Conditions  à partir de l’ex ercice 2009 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu l’article 47 du Code Forestier ; 

 
Vu les demandes de bois de chauffage des habitants ; 

 
  Entendu les explications de M. CHABOTAUX A., Echevin, à ce sujet ; 
 

Vu les conditions annexées ; 
 

Par 11 voix pour et une abstention (HARDY S) ; 
 

APPROUVE : 
 

Article 1  : les conditions annexées à partir de l’exercice 2009. 
 

Article 2  : la présente délibération sera transmise à Monsieur l’Ingénieur du  D.N.F. 
à Couvin, ainsi qu’à la Receveuse. 

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



OBJET : Zone de Police – budget exercice 2009 – Dotation  de la Commune de 
Cerfontaine –  303.945,56 €, - 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale notamment les articles L 1122-30 et L 1321- 

1, 18° ; 
 
Vu la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégrée, structurée à deux 

niveaux, notamment l’article 40 ; 
 
Vu le courrier daté du 10.02.2008 de la Zone de police Hermeton-et-Heure, annexé, 

qui stipule que les dotations communales pour l’exercice budgétaire zonal 2009 ne seront 
pas indexées ;  

 
Considérant dès lors que la dotation communale de Cerfontaine s’élève à 

303.945,56 € ; 
 

Vu l’inscription budgétaire, exercice 2009, à l’article 330/435 – 01 ; 
 

Sur proposition du Collège Communal; 
 

A l'unanimité des membres présents; 
 

DECIDE : 
 

Article 1  : d’approuver le montant de la dotation communale de Cerfontaine à la zone de 
Police  Hermeton et Heure au montant de 303.945,56 € pour l’exercice budgétaire 2009, 
article 330/435 – 01. 

 
Article 2  : la présente délibération sera transmise à la Zone de Police Hermeton et Heure, 
rue de la Gendarmerie, 7 à 5600 Philippeville, ainsi qu’à la Receveuse Régionale, pour 
suite voulue. 

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

 
OBJET :  Subvention d’un montant d’un 500,00 € à L’Agenc e Locale pour l’Emploi de   

Cerfontaine ; 
 

LE CONSEIL, en séance publique,  
 

Vu le courrier daté du 09/02/2009 de l’Agence Locale pour l’Emploi de Cerfontaine 
sollicitant le Collège afin d’obtenir un subside de 500,00 € dans le but d’organiser un salon de 
l’emploi en partenariat avec les ALE de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et 
Sivry-Rance  ;  

 
  Entendu les explications de Monsieur Constant MOTTE, Conseiller Communal et 

Président de l’A.L.E. de Cerfontaine à ce sujet ; 
 
   Vu le décret daté du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du C.D.L.D.,  
       notamment l’article  L 3122-2-5° ;  
 

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 €  pendant l’année 
2009 ; 

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

individualisée ; 
 

Considérant que la subvention destinée à l’Agence précitée servira à couvrir une partie    
des frais d’organisation d’un salon de l’emploi en partenariat avec les ALE de Beaumont, 
Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance ; 

 
 

   Considérant dès lors que des crédits budgétaires seront portés à l’article 851/332-02 
       lors de la prochaine modification budgétaire ; 
   
 
   Considérant que l’Agence précitée organise des activités utiles à l’intérêt général en 
  matière de formation à l’emploi ; 
 
                              Sur proposition du Collège Communal ; 
 
   A l’unanimité des membres présents ; 
 
       DECIDE : 
 

Article 1  : d’octroyer à  l’Agence Locale pour l’Emploi reprise dans le tableau 1 ci-annexé, une  
subvention de 500,00 € afin de couvrir une partie des frais d’organisation d’un salon de 
l’emploi en partenariat avec les ALE de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et 
Sivry-Rance ; 

  
Article 2  : de porter des crédits budgétaires à l’article 851/332-02 du service ordinaire de  
l’exercice 2009 lors de la prochaine modification budgétaire ;  

 
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  Madame la Receveuse Régionale afin 
qu’elle puisse  effectuer les paiements des subventions concernées. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Appel à projet 2009 funérailles et sépultures,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu les courriers datés des 29 et 31 octobre 2008 et signés par le Ministre 
COURARD au sujet de l’appel à projet 2009 funérailles et sépultures ; 
 

Vu le dossier de candidature, annexé ; 
 
 Entendu les explications de M. HARDY F, Echevin, à ce sujet ; 
 

Sur proposition du Collège communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : de rentrer un dossier dans le cadre de l’appel à projets 2009 funérailles et 
sépultures. 
 
Article 2  : de solliciter la subvention prévue à cet effet. 
 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à la DGO « Routes et Bâtiments ». 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h05 
 

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

PAR LE CONSEIL : 
 
 

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

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

 


