
  

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 19 SEPTEMBRE 2011  
 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A, MILLE-MULLEN D, BECHET J, Echevins 
MEUNIER J, DUJEUX-SOENENS J, SIRJACQUES B, DELLOGE C, 
HARDY F, BODY-ROBE K, HARDY S, SNAUWAERT V, GOBRON L, 
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 : Adhésion de la Commune de Cerfontaine à l'ASBL " ASSIST" 
 

  
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
    

Vu le courrier daté du 30/05/11 de Mr DECUIR Willy, président de l'ASBL 
"ASSIST", annexé ; 

 
Vu les statuts de cette ASBL, annexés ;  

 
Vu le plan financier 2011/2013 prévoyant notamment une intervention des 

Communes associées à concurrence d'un montant de 0,50 € par habitant ;  
 

Vu le décret du 20/11/08 relatif à l'organisation du transport médico-
sanitaire ; 

 
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des 

Communes de la Région Wallonne du Ministre Furlan ; 
 

   
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

       
Article 1  : d'adhérer à l'ASBL "ASSIST" dont l'objet principal est le transport médico-
sanitaire. 
 
Article 2  : d'approuver les statuts et le plan financier 2011/2013 
 
Article 3  : de marquer son accord sur l'intervention de la Commune fixée à 0,50 € par 
habitant; 
 
Article 4:  de transmettre la présente délibération à Monsieur DECUIR Willy, président de 
l'ASBL précitée. 

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



  

OBJET : Désignation d'un membre effectif à l'ASBL "ASSIS T",- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu la décision du Conseil Communal de ce jour d'adhérer à l'ASBL "ASSIST"; 
 

Considérant, dès lors, en vertu de l'article 13 des statuts de l'ASBL précitée, que la 
Commune de Cerfontaine doit désigner un membre effectif; 

 
  Vu la candidature de Madame DUJEUX-SOENENS présentée par le groupe MR-

IC ; 
 

Considérant que le scrutin secret auquel il a été procédé a donné le résultat 
suivant:  

- Madame DUJEUX-SOENENS Josiane a obtenu 12 votes « oui » et il y avait un 
bulletin blanc ;  

 
Considérant dès lors que Madame DUJEUX-SOENENS Josiane a obtenu la 

majorité absolue des suffrages; 
 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de désigner Madame DUJEUX-SOENENS Josiane afin de représenter la 
Commune de Cerfontaine en tant que membre effectif de l'ASBL précitée jusqu'à la date 
de renouvellement général du Conseil Communal. 

 
Article 2  : de proposer Madame DUJEUX-SOENENS Josiane au poste de candidat 
administrateur de l'ASBL Précitée. 

 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Monsieur DECUIR Willy, Président 
de l'ASBL précitée. 

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

OBJET : Règlement complémentaire sur la circulation rout ière – Villers-deux-
Eglises – 
a) Rue de Jamiolle au niveau du franchissement du d ispositif surélevé 
b) Rue Saint-Pierre, problème de stationnement,- 
 

  
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 qu’il y a lieu de fixer des nouvelles limites à l'agglomération de 
Villers-deux-Eglises et de résoudre le problème de stationnement à la rue Saint-Pierre à 
Villers-deux-Eglises; 

 
 Vu le courrier daté du 08.07.11 du Commissaire DENIL, Directeur de la 

Proximité de la  zone de police « Hermeton et Heure » formulant une proposition fixant 
les limites de l’agglomération de Villers-deux-Eglises et résolvant le problème de 
stationnement à la rue Saint-Pierre ; 

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

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
 
      ARRETE : 
 

Article 1  : les limites de l'agglomération de Villers-Deux-Eglises sont modifiées comme 
suit: 
 

- rue de Jamiolle, à hauteur du n° 101G; 
 

       Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3 
 
Article 2  : Dans l'axe formé par les rues Saint Pierre et de Senzeilles, la chaussée est 
divisée en deux bandes de circulation interrompue dans les carrefours, entre le n° 12 de la 
rue Saint Pierre et l'entrée dans l'agglomération de Villers-Deux-Eglises 
 
        Cette mesure sera matérialisée par le tracé d'une ligne blanche axiale continue 
et discontinue. 
 
Article 3  : le présent règlement sera soumis à l’approbation de la Division de la 
Programmation et de la Coordination des Transports, Ministère Wallon des Travaux 
Publics. 

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

Monsieur BOURTON Yves, Conseiller communal, entre d ans l’enceinte réservée aux 
Conseillers communaux. 
 

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

OBJET : Création d'un skate park à Cerfontaine, Adjudica tion publique -  
Dossier n° BT-10-148,- 
 

 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 

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

articles L 1122-30 et L 1222-3; 
 
  Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics ; 
 



  

Vu l’Arrêté Royal du 08.01.96, (et ses notifications ultérieures), relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures 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 ; 

 
Vu le décret du 17.11.05 modifiant le décret du 25.02.99 relatif à l’octroi de 

subventions  octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures 
sportives ; 

 
Vu le cahier spécial des charges n° BT -10-148 dres sé par l’auteur de projet 

l’intercommunale INASEP, annexé ; 
 
Vu la proposition de réaliser le marché par adjudication publique; 

 
Vu les plans dressés par l’intercommunale INASEP, bureau d’étude, annexé ; 

   
  Vu le plan cadastral ; 
 

Considérant que le montant estimé du marché dont il est question ci-avant s’élève 
approximativement à 236.031,85 €  hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais d’étude 
et de surveillance ; 

 
  Vu l’avis de marché ; 
 

Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense seront adaptés au 
budget 2011, service extraordinaire, article 764/721-60/20110037 ; 

 
  Vu les dispositions légales ; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Par 10 voix pour, 2 voix contre (HARDY F. et GOBRON L.) et 2 abstentions 

(SIRJACQUES B. et BODY-ROBE K.) ; 
 
     DECIDE : 
 

Article 1  : qu’il sera passé un marché dont le montant estimé s’élève approximativement 
à 236.031,85 € , hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais d’étude et de surveillance 
ayant pour objet la création d'un skate park à Cerfontaine. 

   Le montant figurant à l’alinéa qui précède à valeur d’indication sans plus. 
 

Article 2  : d’approuver le projet au montant de 236.031,85 € , hors taxe sur la valeur 
ajoutée et hors frais d’étude et de surveillance. 

 
Article 3  : d’approuver l’avis de marché. 

 
Article 4 : que le marché sera passé par adjudication publique.  

 
Article 5 : que le marché dont question sera régi par le cahier général des charges et 
par le cahier spécial des charges n° BT -10-148 dre ssé par l’auteur de projet, 
l’intercommunale INASEP. 



  

 
Article 6 : d’imputer la dépense au budget 2011, service extraordinaire, article 764/721-
60/20110037 

 
Article 7 : de solliciter de Monsieur le Ministre de la Région Wallonne en charge des 
Infrastructures Sportives le subside relatif à ces travaux au taux de 75%. 

 
Article 8 : de transmettre la présente délibération à la DG01, service Infrasports qui 
transmettra pour suite voulue le dossier auprès du Ministre en charge des Infrastructures 
sportives. 

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

OBJET : Acquisition d’une jeep Wrangler unlimited sport 2,8 CRD MTX pour le 
Service technique communal via la centrale d’achats  du SPW,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Attendu que l’article 15 de la loi du15.06.06 relative aux marchés publics dispense les 

pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation 
lorsqu’ils recourent à une centrale d’achats au sens de l’article 2, 4° ; 

 
Attendu que le recours à une centrale d’achats permet l’obtention de rabais 

significatifs et la simplification des procédures administratives ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31.05.10 décidant d’approuver la 

convention avec le SPW agissant en tant que centrale d’achats pour certains marchés de 
fournitures ; 

 
Vu l’attestation délivrée par le pouvoir adjudicateur permettant à la Commune de 

bénéficier des conditions obtenues par le SPW dans le cadre de ses marchés de 
fournitures ; 

 
Vu la nécessité de remplacer une camionnette pour le Service technique communal ; 
 
Vu la fiche technique AUT 21/20 relative à une jeep Wrangler unlimited sport 2,8 

CRD MTX, annexée ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits à l’article 421/743-52/20110076 

du budget 2011 du service extraordinaire ; 
 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
  Par 9 voix pour et 5 abstentions (BODY-ROBE K., MILLE-MULLEN D., 
HARDY F., SIRJACQUES B. et GOBRON L.) ; 

 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de recourir à une centrale d’achats, en l’occurrence le SPW, pour l’acquisition 
d’une jeep Wrangler unlimited sport 2,8 CRD MTX suivant la fiche technique AUT 21/20 au 
prix de 24.327,90 € HTVA.  

 



  

Article 2  : la dépense sera payée à l’article 421/743-52/20110076 du budget 2011 du 
service extraordinaire. 
 
Article 3  : un bon de commande sera adressé à la firme FIAT AUTOMOBILES Belgium à 
1160 Bruxelles. 

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

OBJET : Droit de tirage 2010/2012 – Année 2011 – Adjudic ation publique – Dossier 
n° VE 10186,- 
 
     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 l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 18.06.10 relatif à l’octroi de 
subsides destinés aux travaux d’entretien de voirie ; 
 
  Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services notamment l’article 14 ; 
 
  Vu l’arrêté royal du 08.01.96 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics (et ses modifications 
ultérieures) ; 
 
  Vu l’arrêté royal du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions publiques ainsi que son annexe établissant le cahier 
général des charges ; 

 
  Vu le cahier des charges-type RW 99 ; 
 
  Vu la nécessité de procéder à l’amélioration et à la rénovation des 
différentes voiries de l’entité ; 
 
  Vu la nécessité de procéder à l’amélioration et à la rénovation de différentes 
voiries de l’entité ; 
 
  Vu la décision du Conseil communal du 04.04.11 décidant d’adhérer au droit 
de tirage 2010/2012 – année 2011 ; 
 
  Vu le contrat d’études n°VE-10-186 établi entre l a Commune de Cerfontaine 
et INASEP, auteur du projet ainsi que du contrat d’études relatif à la mission de 
coordination de sécurité et de santé au stade de projet et de réalisation n°C-C.S.S.P.+R-
10-186 ; 
 
  Vu le projet établi au montant estimé de 347.280,86 € HTVA ; 
 
  Vu le cahier spécial des charges n°VE 10186 ; 
 
  Vu la proposition de réaliser ce marché par adjudication publique ; 
 
  Vu l’avis de marché ; 
 



  

  Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au 
budget 2011 article 421/731-60/20110051, service extraordinaire ; 
 
  Vu les dispositions légales en la matière ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 

 
  A l'unanimité des membres présents; 

 
     DECIDE : 
 
Article 1  : qu’il sera passé un marché dont le montant estimé s’élève approximativement 
à 347.280,86 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, ayant pour objet l’amélioration de diverses 
voiries dans l’entité dans le cadre des droits de tirage 2010/2012 – année 2011. 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur d’indication sans plus. 
 
Article 2  : d’approuver l’avis de marché, ci-annexé. 

 
Article 3  : que le marché sera passé par adjudication publique. 

 
Article 4  : que le marché dont il est question sera régi par le cahier spécial des charges 
n° VE 10186. 

 
Article 5 : d’imputer la dépense au budget 2011, service extraordinaire, article 421/731-
60/20110051. 
 
Article 6  : de solliciter les subsides auprès du Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux. 
 
Article 7  : la présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région Wallonne 
des Pouvoirs Locaux via la DGO1 – Département des Infrastructures Subsidiées – Direction 
des voiries subsidiées, à INASEP ainsi qu’à la DGO « Pouvoirs Locaux », Direction Patrimoine 
et Marché publics des pouvoirs locaux. 

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

OBJET : Vente de bois, exercice 2012- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le code forestier du 19.12.1854 ; 
 
  Vu le décret relatif au Code Forestier du 15.07.08 ; 
 
  Vu le cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et 
forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région 
Wallonne arrêté par le Gouvernement Wallon, annexé ; 
 
  Vu les états de martelage de la coupe ordinaire dressés par Monsieur 
LAROCHE, Chef de Cantonnement de Couvin, pour l'exercice 2012 ; 
 
  Vu les estimations présentées par le Service du D.N.F.; 
 
  Commune de Cerfontaine  :  264.143,23  € 
 
   



  

  Vu le projet de vente publique au rabais de bois sur pied contenant les 
conditions générales et particulières de la vente de bois, exercice 2012, dressé par le 
Notaire LOMBART E.; 
 
  Vu le projet de catalogue ; 
 
  Considérant que la vente de bois se fera conjointement avec l’ASBL « Les 
Lacs de l’Eau d’Heure » ; 

 
  A l'unanimité des membres présents; 

 
     DECIDE : 
 
Article 1  : d'approuver le cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les 
bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région 
Wallonne arrêté par le Gouvernement Wallon du 27/05/09. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de vente publique au rabais de bois sur pied contenant 
les conditions générales et particulières de la vente de bois, exercice 2012 et le projet de 
catalogue dressés par Maître LOMBART E., Notaire. 

 
 
 

Article 3  : la futaie et le chablis repris à l'état de martelage susdit seront mis en vente 
publique au rabais par devant le Notaire précité. 

 
Article 4  : que la vente aura lieu le 12 octobre 2011. 

 
Article 5 : que les lots retirés ou invendus seront remis en adjudication par soumissions 
cachetées en une séance publique le 07 novembre 2011. 
 
Article 6  : de réaliser la vente de bois, exercice 2012, conjointement avec l’ASBL « Les 
Lacs de l’Eau d’Heure ». 
 
Article 7  : la présente délibération sera transmise au Collège Provincial par l'intermédiaire 
de Monsieur LAROCHE, Chef de cantonnement de Couvin, à la Receveuse Régionale et 
au Notaire Lombart. 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 h 15’ 
 

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

PAR LE CONSEIL : 
 

Le Secrétaire,       Le Président, 
 
 
 



  

P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 
 

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


