
  

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 13 DECEMBRE 2010  

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

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

             BRUYER P., Secrétaire, - 
              

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

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

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

OBJET : Vérification des pouvoirs, prestation de serment  et installation                           
en tant que conseillère communale – Madame GOBRON L aëtitia,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le résultat des élections du 08 octobre 2006 ; 
 
  Attendu que, suite au décès de Monsieur MOTTE Constant, il y a lieu de 
procéder à la vérification des pouvoirs de la conseillère suppléante arrivant en ordre 
utile de la liste n° 4 MR – IC ; 
 
  Considérant que Madame BOCART Marie-Thérèse remplit des fonctions 
incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ; 
 
  Vu le courrier non daté de Madame BOCART précitée qui stipule qu’elle 
renonce à la fonction de Conseillère communale en cause d’une fonction 
incompatible ; 

 
  Vu l’article 84 § 2 de la loi électorale communale coordonnée par l’arrêté 
royal du 04.08.32, les arrêtés royaux et les circulaires ministérielles sur la matière; 
 
  Vu les articles L1125-1, L1125-3, L1125-4, L1125-5, L1126-1, L4142-1 et 
L4121-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
  Attendu que Madame GOBRON Laëtitia, suppléante arrivant en ordre 
utile de la liste n° 4 MR - IC, ne se trouve dans a ucun cas d’incompatibilité, 
d’incapacité ou de parenté et qu’elle continue à réunir les conditions d’éligibilité 
requises; 
 

DECIDE : 
 
d’admettre à la prestation de serment constitutionnel Madame GOBRON Laëtitia dont 
les pouvoirs ont été vérifiés. 
Ce serment est arrêté immédiatement par la titulaire en séance du Conseil entre les 
mains du Président, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, Obéissance à 
la Constitution et aux lois du peuple belge ». 
 
 



  

 
 

PREND ACTE : 
 
de la vérification des pouvoirs et de la prestation de serment et déclare installée dans 
ses fonctions de Conseillère communale effective Madame GOBRON Laëtitia.                       
Elle occupera au tableau de préséance la 15ème place de conseillère communale. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
OBJET : Rapport annuel établi par le Collège Communal - Exercice 2010,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu l'article L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décen- 
tralisation; 

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

cice 2010 ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 

APPROUVE : 
 
Article 1  : le rapport établi par le Collège Communal concernant l'année 2010 sur 
la situation de l'administration et des affaires de la Commune. 

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

 
Monsieur BECHET Jacques, Conseiller Communal, entre  dans l’enceinte réservée 
aux Conseillers Communaux 
 

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

OBJET : Budget communal, exercice 2011,- 
 
 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
   Vu les rapports requis par la réglementation et présentés par Monsieur 

Christophe BOMBLED, Bourgmestre et Monsieur André CHABOTAUX, 1er Echevin ;  
 
   Madame DUJEUX-SOENENS J, Conseillère Communale, ent re dans l’enceinte 

 réservée aux Conseillers Communaux. 
       
   Vu les pièces annexées ; 
 
   Entendu la présentation du budget communal, exercice 2011, par Monsieur  

André CHABOTAUX, Echevin des Finances ; 
 
   Considérant  que les explications  techniques sont données sur le budget 2011 

 par Monsieur André CHABOTAUX, Echevin des Finances suite aux questions posées par  
plusieurs Conseillers Communaux ; 

 



  

   Par 11 voix pour et 3 abstentions (SIRJACQUES B., BODY-ROBE K., HARDY S.,)  
 

    
APPROUVE : 

  
 

          Article 1  : le budget communal, exercice 2011, service ordinaire. 
 

 
   Par 11 voix pour et 3 abstentions (SIRJACQUES B., BODY-ROBE K., HARDY S.) 

 
 

APPROUVE : 
                 
                 

 Article 2  : le budget communal, exercice 2011, service extraordinaire.    
                                     
   

 Article 3  : la présente délibération sera transmise à la DGO5, au Ministre de l’Intérieur 
et au Collège Provincial à Namur. 

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

 
OBJET : Budget communal 2011- Crédits provisoires – Dema nde d’un douzième 
provisoire – Approbation,- 

 
LE CONSEIL, en séance en séance publique,- 

 
Vu le vote et l’approbation du budget, exercice 2010 ; 

 
Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de demander les douzièmes provisoires ; 

 
A l’unanimité des membres présents : 

 
D E C I D E : 

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

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

 
OBJET :  Achat de fournitures diverses, service extraordina ire : 
 -  mode de passation du marché par procédure négoc iée,- 
 - cahier spécial des charges,- 

 
LE CONSEIL,  en séance publique, 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1122-30 et 
L1222-3 ; 

 
Vu  la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux 
de fournitures et de services ; 

 



  

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

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

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

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

 
Vu le cahier spécial des charges pour l’achat de diverses fournitures, année 2011, ci-annexé ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

  
 

D E C I D E d’acquérir les fournitures suivantes : 
 
 
1.  104/72302-60/-/20110054         Aménagement bureaux (divers….)                                             2.000,00 €              
2.  104/741-98/-/20110055       Achat mobilier divers (bureaux-armoires….)                  3.000,00 € 
3.  104/742-53/-/20110057    Achat matériel informatique (PC-Imprimante…)    2.500,00 € 
4.  104/742-98/-/20110056    Achat matériel divers (timbreuse, agrafeuse professionnelle..)   2.500,00 €     
5.  421/744-51/-/20110058            Achat matériel de voirie (récupérateur huile, …)  10.000,00 € 
6.  421/745-52/-/20110066            Maintenance et équipement des autos, camionnettes                   5.000,00 € 
7.  423/741-52 /-/20110059           Achat de signalisation routière diverse                                        5.000,00 € 
8.  722/723-60/-/20110043            Aménagement en cours des bâtiments scolaires                          7.000,00 € 
9.  722/741-98/-/20110053            Achat mobilier scolaire (tableaux, bancs…)               15.000,00 € 
10. 722/742-53/-/20110060    Achat matériel informatique (PC-Imprimante…)    2.500,00 €          

             11. 722/744-51/-/20110061           Achat matériel de gymnastique( divers …)                            2.000,00 €               
             12. 761/741-98/-/20110062            Achat mobilier divers plaine de jeux (divers…)                         2.000,00 €  
 13. 763/741-98/-/20110063           Achat matériel et mobilier salles (divers)                 2.500,00 € 
             14 764/723-60/-/20110052            Aménagement en cours bâtiment hall sportif     10.000,00 €         

15 .764/744-51/-/20110064         Achat équipement hall sportif (divers…)                                      2.500,00 € 
 
 

A R R E T E : 
 
 

Article 1  : Il sera passé un marché ayant pour objet l’acquisition des fournitures spécifiéesci-
dessus. 

 
Article 2  : Le marché dont il est question à l’article 1 sera passé par procédure négociée sans 
publicité lors du lancement de la procédure. 
 
Article 3 : Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront consultés. 
 
Article 4 : Le cahier spécial des charges pour l’achat des fournitures spécifiées ci-dessous est 
approuvé. 
 
Article 5  : Les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, exercice 2011. 



  

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

 
OBJET : Subventions aux associations et ASBL d’un montan t inférieur à 1.239,47 €,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
 

Vu le vote du budget de l’exercice 2011 par le Conseil en séance de ce jour ; 
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et CPAS de la 
Région Wallonne pour l’année 2011 du Ministre FURLAN ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et notamment les article L 
3331-1 à L 3331-9 ; 
 
Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer les bénéficiaires 
d’une subvention d’un montant inférieur à 1.239,47 € des obligations résultant des articles 
précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 3331-7 alinéa 1, 1° ; 
 
Vu le tableau 1 ci-annexé reprenant la liste des associations et des ASBL  subventionnées 
par la Commune pour un montant inférieur à 1.239,47 € ; 
 
Considérant également que ce tableau reprend le montant des subsides de façon 
individualisée ; 
 
Considérant que les subventions sont destinées à couvrir une partie des frais de 
fonctionnement des différentes associations reprises dans le tableau précité ;  
   
Considérant que les ASBL précitées, chacune dans leur sphère d’activité, organisent des 
activités utiles à l’intérêt général en matière culturelle, sportive, folklorique, philosophique… ; 
 
Considérant dès lors que des crédits budgétaires ont été portés aux articles 511/332-01, 
623/321-01, 652/332-02, 722/332-02, 762/332-02, 763/332-02, 764/332-02,79090/332-01, 
871/332-02 et 930/332-01 du service ordinaire de l’exercice 2011 ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
 

D E C I D E : 
 

Article 1  : d’octroyer aux associations et ASBL reprises dans le tableau 1 ci-annexé, une 
subvention dont le montant y est indiqué ; 
  
Article 2  : de porter des crédits budgétaires aux articles budgétaires 511/332-01, 623/321-
01, 652/332-02, 722/332-02, 762/332-02, 763/332-02, 764/332-02,79090/332-01, 871/332-
02 et 930/332-01du service ordinaire de l’exercice 2011 ; 

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

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



  

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

 
OBJET : Subvention à l’ASBL « Office du Tourisme de Cerf ontaine »,- 

 
  

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 

Vu le vote du budget de l’exercice 2011 par le Conseil en séance de ce jour ; 
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et CPAS de la 
Région Wallonne pour l’année 2011 du Ministre FURLAN ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et notamment les articles L 
3331-1 à L 3331-9 ; 
  

         Vu le courrier daté du 19/11/2009 de l’ASBL« Office du Tourisme de Cerfontaine » sollicitant 
un subside de 20.000,00 € à partir de l’année 2010 ; 
 
Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer le bénéficiaire 
d’une subvention d’un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € des obligations 
résultant des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 3331-7 
alinéa 1, 1° ; 
 
Vu le tableau 2 ci-annexé reprenant le nom de l’ASBL  subventionnée par la Commune pour 
un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € 
 
Considérant également que ce tableau reprend le montant du subside de façon 
individualisée ; 
 
Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement 
de l’ASBL  reprise dans le tableau précité ;  
 
Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention est octroyée en vue 
de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général en matière touristique ; 
 
Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire est porté à l’article 561/332-02 du service 
ordinaire de l’exercice 2011 ; 

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

 
D E C I D E : 

  
 

Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Office du Tourisme » reprise dans le tableau 2 ci-annexé, 
une subvention de 20.000,00 € ; 
  
Article 2  : de porter un crédit budgétaire de 20.000,00 € à l’article 561/332-02 du service 
ordinaire de l’exercice 2011 ; 
 



  

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

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

 
 

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

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

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu le vote du budget de l’exercice 2011 par le Conseil en séance de ce jour ; 
 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes et CPAS de la 
Région Wallonne pour l’année 2011 du Ministre FURLAN ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et notamment les articles L 
3331-1 à L 3331-9 ; 
 
Considérant que l’ASBL précitée perçoit un subside annuel de 8.500,00 € maximum ; 
 
Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer le bénéficiaire 
d’une subvention d’un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € des obligations 
résultant des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 3331-7 
alinéa 1, 1° ; 
 
Vu le tableau 2 ci-annexé reprenant le nom de l’ASBL  subventionnée par la Commune pour 
un montant compris entre 1.239,47 €  et 24.789,35 € 
 
Considérant également que ce tableau reprend le montant du subside de façon 
individualisée ; 
 
Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement 
de l’ASBL reprise dans le tableau précité ;  
 
 
Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention est octroyée en vue 
de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général en matière économique, sociale, 
urbanistique et touristique ; 
 
Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire est porté à l’article 562/332-01 du service 
ordinaire de l’exercice 2011 ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
 

D E C I D E : 
  

 



  

Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre et Meuse » » 
reprise au tableau 2 ci-annexé, une subvention de 8.500,00 € maximum sous forme de 
subside annuel ;  
 
Article 2 : de porter un crédit budgétaire de 8.500,00 € à l’article 562/332-02 du service 
ordinaire de l’exercice 2011 ; 

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

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

 
 
 

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

OBJET : F.E. Cerfontaine – Budget 2011,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par 13 voix pour et 1 abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Cerfontaine, 
pour l’exercice 2011, avec participation communale de 32.471,30 €. 

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

 
OBJET : F.E. Daussois – Compte 2009,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

   
   Par 13 voix pour et 1 abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Daussois, pour 
l’exercice 2011, avec excédent de 5409,52 €. 

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

 
OBJET : F.E. Daussois – Budget 2011,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

   
   Par 13 voix pour et 1 abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Daussois, pour 
l’exercice 2011, avec participation communale de 8054,45 €. 
 

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



  

OBJET :  Travaux d’entretien de voiries en 2011 – Contrat d ’études INASEP  
n° VE-10-196 , -  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder à la réalisation des travaux d’entretien de voiries en 

2011 à savoir les rues des Vaux à Cerfontaine, du Faubourg et Pingaut à Villers-deux-
Eglises et Place des Trieux (sud) à Daussois ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet pour ces travaux ; 

 
Vu le contrat d’études n° VE-10-196, annexé, présen té par INASEP relatif à la 

réalisation des travaux d’entretien de voiries en 2011 pour un montant estimé à 
141.874,50 € HTVA, outre les frais d’étude et de surveillance ; 

 
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 2011, article 421/731-60/20110038 ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1 : d’approuver le contrat d’études précité n° VE-10-1 96 établi entre la Commune 
et l’Intercommunale INASEP relatif à la réalisation des travaux d’entretien de voiries en 
2011 à savoir les rues des Vaux à Cerfontaine, du Faubourg et Pingaut à Villers-deux-
Eglises et Place des Trieux (sud) à Daussois. 
 
Article 2 : de liquider les honoraires afférents à ce projet sur le budget 2011, à 
l’article 421/731-60/20110038. 
 
Article 3 : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet. 

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

 
OBJET :  Travaux d’entretien de voiries en 2011 – Contrat d ’études INASEP 
Convention n° C-C.S.S.P.+R-10-196 relatif à la miss ion de coordination de sécurité et 
de santé au stade du projet et de la réalisation,-  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder à la réalisation des travaux d’entretien de voiries en 

2011 à savoir les rues des Vaux à Cerfontaine, du Faubourg et Pingaut à Villers-deux-
Eglises et Place des Trieux (sud) à Daussois ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur de sécurité et de santé au 

stade du projet et de la réalisation pour ce travail ; 
  
Vu la convention n° C-C.S.S.P+R-10-196, annexé, pré senté par l’Intercommunale 

INASEP relative au projet de coordination en matière de sécurité et de santé au stade 
du projet et de la réalisation des travaux dans le cadre des chantiers temporaires ou 



  

mobiles pour l’ouvrage se rapportant à la réalisation des travaux d’entretien de voiries 
en 2011 ; 

 
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 2011, article 421/731-60/20110038 ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1 : d’approuver la convention n° C-C.S.S.P+R-10-196 ét ablie entre la Commune 
et l’Intercommunale INASEP relative au projet de coordination en matière de sécurité et 
de santé au stade du projet et de la réalisation des travaux dans le cadre des chantiers 
temporaires ou mobiles pour l’ouvrage se rapportant à la réalisation des travaux 
d’entretien de voiries en 2011 à savoir les rues des Vaux à Cerfontaine, du Faubourg et 
Pingaut à Villers-deux-Eglises et Place des Trieux (sud) à Daussois ; 

 
Article 2 : de liquider les honoraires afférents à ce projet sur le budget 2011, à l’article 
421/731-60/20110038. 
 
Article 3 : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet précité. 

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

 
OBJET : Entretien de diverses voiries agricoles –  Contr at d’études INASEP        
n° VE-10-185,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Vu la nécessité de procéder à l’entretien de diverses voiries agricoles 
à savoir : les chemins du Traigniau à Villers-deux-Eglises, de Falemprise à Silenrieux et 
du Moulin à Soumoy ; 
 
  Considérant qu'il y a lieu de désigner un auteur de projet pour ces travaux; 
 
  Vu le contrat d'études n° VE-10-185 présenté par INASEP relatif à l’entretien 
de diverses voiries pour un montant estimé à 172.104,50 €  HTVA et hors frais d'étude; 
 
  Considérant que la Commune de Cerfontaine est affiliée au service 
d'études d'INASEP en tant qu'associée; 
 
  Considérant que des crédits seront inscrits à l'article 620/731-60/20110050 
du budget 2011, service extraordinaire; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

  A l'unanimité des membres présents; 
 

DECIDE : 
 



  

Article 1  : d'approuver le contrat d'études précité établi entre la Commune et INASEP 
relatif aux travaux d’entretien de diverses voiries agricoles à  savoir : les chemins du 
Traigniau à Villers-deux-Eglises, de Falemprise à Silenrieux et du Moulin à Soumoy.  
 
Article 2  : de liquider les honoraires afférents à ce projet sur le budget 2011 à l’article 
620/731-60/20110050 du service extraordinaire. 
 
Article 3  : de charger INASEP de présenter le projet. 

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

 
OBJET : Entretien de diverses voiries agricoles  –   Con trat d’études relatif               
à la mission de coordination de sécurité et de sant é au stade du projet et de la 
réalisation - Convention n° C.C.S.S./P+R-10-185,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu la nécessité de procéder à l’entretien de diverses voiries agricoles à 
savoir les chemins du Traigniau à Villers-deux-Eglises, de Falemprise à Silenrieux et du 
Moulin à Soumoy ; 
 
  Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur de sécurité et de 
santé au stade du projet et de la réalisation pour ce travail ; 
 
  Vu la convention n° C.C.S.S./P+R-10-185 présenté par INASEP relative au 
projet de coordination en matière de sécurité et de santé au stade du projet et de la 
réalisation des travaux dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles pour l'ouv- 
rage se rapportant à l’entretien de diverses voiries agricoles ; 
 
  Considérant que la Commune de Cerfontaine est affiliée au service 
d’études d’INASEP en tant qu’associée ; 
 
  Considérant que des crédits seront inscrits à l'article 620/731-60/20110050 
du budget 2011, service extraordinaire; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

  A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : d’approuver la convention précitée établie entre la Commune et INASEP 
relative au projet de coordination en matière de sécurité et de santé au stade du projet et 
de la réalisation des travaux dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles pour 
l’ouvrage se rapportant à l’entretien de diverses voiries à savoir les chemins du 
Traigniau à Villers-deux-Eglises, de Falemprise à Silenrieux et du Moulin à Soumoy. 
 
Article 2  : de liquider les honoraires afférents à ce projet sur le budget 2011, à l’article 
620/731-60/20110050 du service extraordinaire. 

 
Article 3  : de charger INASEP de présenter le projet de coordination précité. 

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

 



  

OBJET : Droit de tirage 2010/2012 – Réparation et entret ien de diverses voiries 
communales – Contrat d’études INASEP n° VE-10-186, -  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder à la réalisation de travaux de réparation et 

d’entretien de diverses voiries communales dans le cadre du droit de tirage 2010/2012 à 
savoir les rues : 

1) Senzeilles, Chemin de Mariembourg 
2) Senzeilles, rue du Culot Massin 
3) Daussois, Route d’Yves-Gomezée 
4) Silenrieux, rue de la Forge 
5) Cerfontaine, rue des Fontaines 
6) Cerfontaine, accès camping 
7) Cerfontaine, rue de l’Europe 
8) Cerfontaine, rue des Valizes 
9) Cerfontaine, rue de Soumoy 
10) Soumoy, rue des Ecoles ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet pour ces 

travaux ; 
 

Vu le contrat d’études n° VE-10-186, annexé, présen té par INASEP 
relatif à la réalisation des travaux précités pour un montant estimé à 319.104,00 € 
HTVA, outre les frais d’étude et de surveillance ; 

 
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 2011, article 421/731-60/20110051 ; 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE :  

 
Article 1  : d’approuver le contrat d’études n° VE-10-186 étab li entre la Commune et 
l’Intercommunale INASEP relatif à la réalisation des travaux précités dans le cadre du 
droit de tirage 2010/2012 à savoir les rues :  

1) Senzeilles, Chemin de Mariembourg 
2) Senzeilles, rue du Culot Massin 
3) Daussois, Route d’Yves-Gomezée 
4) Silenrieux, rue de la Forge 
5) Cerfontaine, rue des Fontaines 
6) Cerfontaine, accès camping 
7) Cerfontaine, rue de l’Europe 
8) Cerfontaine, rue des Valizes 
9) Cerfontaine, rue de Soumoy 
10) Soumoy, rue des Ecoles. 

 
Article 2  : de liquider les honoraires afférents à ce projet sur le budget 2011, à l’article 
421/731-60/20110051. 
 



  

Article 3  : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
OBJET : Droit de tirage 2010/2012 – Réparation et entret ien de diverses voiries 
communales – Contrat d’études INASEP – Convention n ° C-C.S.S.P.+ R-10-186 
relative à la mission de coordination de sécurité e t de santé au stade du projet et de 
la réalisation, -  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder à la réalisation de travaux de réparation et d’entretien de 

diverses voiries communales dans le cadre du droit de tirage 2010/2012 à savoir les rues : 
1) Senzeilles, Chemin de Mariembourg 
2) Senzeilles, rue du Culot Massin 
3) Daussois, Route d’Yves-Gomezée 
4) Silenrieux, rue de la Forge 
5) Cerfontaine, rue des Fontaines 
6) Cerfontaine, accès camping 
7) Cerfontaine, rue de l’Europe 
8) Cerfontaine, rue des Valizes 
9) Cerfontaine, rue de Soumoy 
10) Soumoy, rue des Ecoles  ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un coordinateur de sécurité et de santé au 

stade du projet et de la réalisation pour ce travail ; 
  
Vu la convention n° C-C.S.S.P+R-10-186, annexée, pr ésentée par 

l’Intercommunale INASEP relative au projet de coordination en matière de sécurité et de 
santé au stade du projet et de la réalisation des travaux dans le cadre des chantiers 
temporaires ou mobiles pour l’ouvrage se rapportant à la réalisation des travaux 
précités ; 

 
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 2011, article 421/731-60/20110051 ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1 : d’approuver la convention n° C-C.S.S.P+R-10-186 ét ablie entre la Commune 
et l’Intercommunale INASEP relative au projet de coordination en matière de sécurité et 
de santé au stade du projet et de la réalisation des travaux dans le cadre des chantiers 
temporaires ou mobiles pour l’ouvrage se rapportant à la réalisation des travaux précités 
dans le cadre du droit de tirage 2010/2012 à savoir les rues : 

1) Senzeilles, Chemin de Mariembourg 
2) Senzeilles, rue du Culot Massin 
3) Daussois, Route d’Yves-Gomezée 
4) Silenrieux, rue de la Forge 
5) Cerfontaine, rue des Fontaines 



  

6) Cerfontaine, accès camping 
7) Cerfontaine, rue de l’Europe 
8) Cerfontaine, rue des Valizes 
9) Cerfontaine, rue de Soumoy 
10) Soumoy, rue des Ecoles ; 

 
Article 2 : de liquider les honoraires afférents à ce projet sur le budget 2011, à l’article 
421/731-60/20110051. 
 
Article 3 : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet précité. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Objet  : Motion relative à la défense des intérêts franco phones au sein de la 
Défense nationale et maintien de la base aérienne d e Florennes,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
Considérant les déclarations dans les médias d’un Officier supérieur de l’Armée 
belge au sujet du déséquilibre linguistique et communautaire au sein de l’Etat Major 
de la Défense Nationale et singulièrement de la « Composante Air » ; 
 
Considérant la nécessité de faire la transparence sur les résultats des examens de 
langues au sein de la Défense et d’établir un inventaire complet des officiers des 
deux rôles linguistiques ayant réussi les épreuves de connaissance effective et 
approfondie de l’autre langue nationale, à comparer avec les promotions effectives 
aux grades supérieurs au cours de ces dix dernières années ;  
 
Considérant que le plan de restructuration des casernes militaires prévoit une 
réduction des unités opérationnelles de la « Composante Terre » qui ne tient pas 
compte d’une répartition régionale ; 
 
Considérant que le commandement de la brigade Médiane et de la brigade Légère 
prévoient une articulation de facto bilingue mais que géographiquement ces 
commandements étant situés au Nord du pays à Bourg-Léopold et au Sud à 
Marche-en-Famenne, devraient prévoir la mise en place d’un officier supérieur du 
régime linguistique de la région, ce qui n’est apparemment pas le cas ; 
 
Considérant que le résultat, quel qu’il soit des négociations en cours sur l’avenir de 
l’Etat, devra toujours réserver une place importante à la fonction régalienne de 
l’Etat qu’est la Défense, en d’autre mots que des objectifs et des moyens devront 
être assignés et réservés à la tâche essentielle de la Défense du pays ;  
 
Considérant l’effort budgétaire que devra faire l’Etat dans les prochaines années 
pour rétablir l’équilibre de ses finances publiques et donc aussi les économies à 
réaliser dans le département de la Défense ; 
 
Considérant la poursuite probable de la diminution du personnel de la Défense 
dans les années à venir ;  
 
 Considérant l’impact social et familial en terme de déplacements de militaires vers 
des lieux parfois éloignés et dans l’autre Communauté suite aux restructurations de 
casernes et transferts d’activités susvisés;  
 



  

Considérant que la base militaire de Florennes est la deuxième plus importante de 
Wallonie :  
  
- elle est un fleuron de notre « Composante Air », de notre Défense Nationale, à 
la pointe de la technologie aéronautique et un exemple de professionnalisme pour 
les forces de l’OTAN ;  
 
- elle met au travail 1.400 hommes ; 
   
- elle a un impact direct et indirect sur l’emploi et l’économie de l’Entre-Sambre-
et-Meuse ;  
 
- elle dispose d’un vaste espace aérien directement disponible, s’étendant sur 
toute l’Ardenne, ce qui constitue un atout opérationnel non négligeable ;  
 
- elle constitue un partenaire important des forces vives régionales et locales : 
Région Wallonne, communes, partenaires sociaux, acteurs de formations, écoles, 
société civile, médias, … 
 
Considérant les exercices de grande envergure organisés régulièrement par la 
« Composante Terre » sur les bases aériennes qui illustrent la synergie 
indispensable entre les unités de ces deux composantes et qui concourent à 
renforcer les liens entre Florennes et Marche-en-Famenne ; 
 
Considérant le risque annoncé d’une fermeture possible de cette base aérienne 
dans le cadre d’un futur plan de restructuration de l’armée ; 
 
Considérant les effets négatifs énormes pour toute la Région Wallonne si une telle 
hypothèse devait se réaliser ; 
 
Considérant les réponses données par le Ministre de la Défense ce 20 octobre 
2010 en Commission de la Défense de la Chambre et notamment la nécessité de 
consentir des investissements sur la base de Florennes afin de maintenir 
l’infrastructure en parfait état de fonctionnement ;  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement son article L1122-30 traitant des attributions du Conseil 
communal ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1  : d’interpeller le Gouvernement en affaires courantes au sujet du 
déséquilibre linguistique actuel au sein de l’Etat Major de la Défense Nationale ; 
 
Article 2  : d’interpeller les Présidents des partis politiques qui doivent négocier un 
accord de gouvernement afin qu’un retour à l’équilibre soit assuré au cours de la 
prochaine législature fédérale ; 
 
Article 3  : de demander au futur Gouvernement fédéral d’établir un inventaire 
complet des Officiers des deux rôles linguistiques ayant réussi les épreuves de 
connaissance effective et approfondie de l’autre langue nationale, à comparer avec 



  

les promotions aux grades supérieurs au sein de la Défense au cours des dix 
dernières années ; 
 
Article 4  : de demander au futur Gouvernement fédéral et au Parlement fédéral 
d’adopter un projet de loi assurant une juste répartition linguistique des 
responsabilités au sein de la Défense (clé de répartition 60-40) ;  
 
Article 5  : de solliciter un juste équilibre régional au sein de la Défense nationale en 
ce qui concerne la répartition opérationnelle des forces armées sur le territoire du 
pays, le maintien des casernes importantes, la répartition des efforts de 
rationalisation à venir, les investissements à consentir en matériel, équipement et 
infrastructures ; 
 
Article 6  : de solliciter une concertation du Gouvernement fédéral et du 
Département de la Défense avec les autorités régionales et locales avant toute 
décision relative à tout nouveau plan de restructuration des casernes militaires ;  
 
Article 7  : de solliciter une concertation du Gouvernement fédéral et du 
Département de la Défense avec les organisations représentatives des travailleurs 
de l’armée avant toute décision quant à tout nouveau plan de restructuration des 
casernes militaires et aux transferts de personnels que celui-ci impliquerait ; 
 
Article 8  : de solliciter du Gouvernement fédéral la réalisation des investissements 
nécessaires sur la base de Florennes afin de maintenir l’infrastructure en parfait 
état de fonctionnement ; 
 
Article 9  : d’exprimer sa totale solidarité à l’égard du Chef de Corps de la Base de 
Florennes et du personnel de celui-ci et de solliciter le maintien à long terme de 
cette caserne, composante essentielle de notre Force aérienne. 
 
Article 10  : d’envoyer la présente motion à : 
- Monsieur Yves LETERME, Premier Ministre 
- Monsieur Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances 
et des Réformes institutionnelles, Président du MR 
- Madame Laurette ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale 
- Madame Joëlle MILQUET, Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi et de 
l’Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d’asile, Président du 
CDh 
- Monsieur Pieter DE CREM, Ministre de la Défense Nationale 
- Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-Président de la Région Wallonne et de la 
Communauté Française 
- Monsieur Elio DI RUPO, Président du PS 
- Monsieur Jean-Michel JAVAUX, Co-Président d’Ecolo 
- Monsieur Charles-Henri DELCOUR, Chef de la Défense 
 

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

Objet : Article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale  et de la Décentralisation       
déposé par Madame BODY-ROBE Karinna et Monsieur HAR DY Stéphane, 
Conseillers Communaux – La mise sur pied d’une enqu ête sur la mobilité et les 
transports à Cerfontaine, - 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 



  

  Vu le courrier daté du 06/12/10 déposé par Madame BODY-ROBE Karinna 
et Monsieur HARDY Stéphane, 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, 
 
Considérant qu’il est opportun que la population donne son avis sur la mobilité et les 
transports à Cerfontaine ; 
Considérant que la mobilité et les transports dans la commune méritent une attention 
particulière de tous les habitants afin d’améliorer la qualité de la vie ; 
Considérant qu’une enquête sur la mobilité et les transports pourra déboucher sur une 
politique efficace sur ce thème à moyen terme et notamment servir pour la CCATM ; 
 
  DECIDE : 
 
Article 1 : de mener une enquête sur la mobilité et les transports à Cerfontaine auprès de 
la population afin de mieux comprendre les besoins de la population. 
 
Article 2 : d’utiliser la proposition d’enquête ci-jointe comme modèle. 
 
Article 3 : de confier au Collège l’organisation et la mise en oeuvre de celle-ci. » 
 
 

Considérant que ce projet de délibération comprend un formulaire intitulé 
« enquête sur le mobilité et les transports à Cerfontaine » ; 

 
Entendu les explications de la Conseillère Madame BODY-ROBE K. qui 

commente le dépôt de l’article L1122-24 précité, qui explique succinctement le but de 
l’enquête et qui en justifie l’organisation ;  

 
Entendu également les explications de Monsieur le Bourgmestre qui 

préconise que l’organisation et la mise en œuvre de l’enquête soient confiées à la 
CCATM, commission ayant la mobilité dans ses prérogatives ; 

 
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
 

DECIDE : 
  
 Article 1  : de confier l’organisation et la mise en œuvre de l’enquête, suivant le formulaire 

précité, à la CCATM de Cerfontaine. 
 

Article 2  : de transmettre la présente délibération à la CCATM, pour suite voulue. 
 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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



  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 h 25’ 

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

 
PAR LE CONSEIL : 

 
 

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

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

 
 


