
  

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 MAI 2011  
 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A, MILLE-MULLEN D, BECHET J, Echevins 
MEUNIER J, DUJEUX-SOENENS J, SIRJACQUES B, BOURTON Y, DELLOGE 
C, HARDY F, SIRJACQUES L, 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 : Restructuration de l’école fondamentale communal e de Cerfontaine-Entité au 
01/09/11,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 

 Vu l’Arrêté Royal du 02.08.84 portant rationalisation et programmation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire tel que modifié par les décrets du 17.07.98, 17.12.03 et 20.07.06 ; 

 
Vu l’article 21 de l’Arrêté Royal susvisé modifié par le décret du 20.07.06 libellé comme 

suit : «  sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, les Pouvoirs Organisateurs peuvent 
restructurer une ou plusieurs de leurs écoles, existant au 30.06.1984. Dans ce cas, les normes de 
programmation ne sont  pas applicables si la restructuration n’augmente ni le nombre d’écoles, ni le 
nombre d’implantations existant au 30.06.84 et respecte les normes de rationalisation imposées par le 
présent arrêté » ; 

 
Vu la circulaire 3200 du 28.06.10 organisant l’enseignement maternel et primaire ordinaire 

; 
 
Vu l’avis favorable de la COPALOC du 26.04.11 au sujet de la restructuration de l’école 

fondamentale communale au 01.09.11, annexé ; 
 
Considérant l’existence au 30.06.84 de 3 écoles fondamentales communales et de 6 

implantations pour toutes ces écoles ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 28.09.01 décidant de restructurer 

administrativement par fusion d’écoles l’ensemble des écoles communales sises sur le territoire de la 
Commune de Cerfontaine ; 

 
Vu la volonté de restructurer au 01.09.11 l’école fondamentale communale de 

Cerfontaine-Entité comme suit : 
a) Ecole communale de Cerfontaine comprenant une implantation à savoir celle de 

Cerfontaine 
b) Ecole communale de Cerfontaine-Villages comprenant quatre implantations à savoir 

celles de Senzeilles, Villers-deux-Eglises, Daussois et Silenrieux. 
 

Considérant, dès lors, que la restructuration envisagée n’augmente ni le nombre d’écoles, 
ni le nombre d’implantations existant au 30.06.84 et que dès lors il y a lieu de considérer, en 
application de l’article 21 de l’AR du 02.08.84, qu’il s’agit d’une situation de restructuration et non de 
programmation d’école ; 

 
Sur proposition du Collège communal ; 



  

 
Par 10 voix pour et cinq abstentions (BODY-ROBE K., SIRJACQUES B., SIRJACQUES 

L., HARDY F., MILLE-MULLEN D.) ; 
 

     DECIDE : 
 
Article 1  : de restructurer l’école communale fondamentale de Cerfontaine comme suit : 

a) Ecole communale de Cerfontaine comprenant une implantation à savoir celle de 
Cerfontaine 
b) Ecole communale de Cerfontaine-Villages comprenant quatre implantations à savoir 
celles de Senzeilles, Villers-deux-Eglises, Daussois et Silenrieux. 

 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à la Communauté Française, Direction Générale de 
l’enseignement obligatoire, Direction de l’organisation des établissements d’enseignement fondamental 
ordinaire, rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles, à Monsieur l’Inspecteur Principal, à Monsieur 
l’Inspecteur Cantonal primaire, à Monsieur l’Inspecteur Cantonal maternel, à Monsieur le vérificateur.
   

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

 
Objet:  Profil de fonction pour l'admission au stage dans une fonction de directeur/trice 
dans un établissement scolaire fondamental de la Co mmune de Cerfontaine, lettre de 
mission de directeur/trice, conditions légales d'ac cès à la fonction et conditions 
complémentaires par le biais d'un examen de recrute ment. 

 
 

Le CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu le décret du 02/02/07 fixant le statut des directeurs; 
 

Vu le décret du 06/06/94 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement 
officiel subventionnés et ses modifications ultérieures; 

 
Considérant que le profil de fonction pour l'admission au stage dans une fonction de 

directeur/trice dans un établissement scolaire fondamental de la Commune de Cerfontaine est 
établi comme suit:  

 
 
« Profil de fonction  
 
Pour ce poste de première importance, nous recherchons une personne fiable, enthousiaste, motivée et loyale, 
soucieuse de remplir ses missions avec toute la compétence voulue. 
 
Cette personne, qui évoluera dans des implantations situées en milieu rural, devra être capable d’organiser et de 
faire évoluer positivement les implantations scolaires qui lui sont confiées, en concertation étroite avec son Pouvoir 
Organisateur et dans le cadre défini dans sa lettre de mission (Décret du 02/02/2007 fixant le statut des 
directeurs).   
Cette personne devra gérer son établissement scolaire en « bon père de famille », dans le respect des règles, lois, 
décrets ou instructions du P.O, à la fois au niveau financier mais aussi administratif.  
 
A: Mission et objectifs  :  
 
Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques selon le mandat que lui donne le pouvoir 
organisateur.  Celui-ci est spécifié dans la lettre de mission. 
 
Le directeur doit tout mettre en œuvre pour accomplir au mieux les missions visées. 
 

 Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné. 
 



  

Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur accomplit personnellement et consciencieusement les obligations 
qui lui sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par des règles complémentaires des 
commissions paritaires (article 7). 
 
b)  Mission générale prévue par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. 
 
• Le directeur met en œuvre, au sein de l’établissement, le projet pédagogique de son pouvoir organisateur 
dans le cadre de la politique éducative de la  Communauté française ; 
• Il représente le pouvoir organisateur auprès des services du Gouvernement et du service général 
d’inspection ; 
• Il a une compétence générale d’organisation de son établissement ; 
• Il analyse régulièrement la situation de l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 
 
c)  Missions spécifiques prévues par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs 
 

Au niveau pédagogique et éducatif 
 
 
Le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et éducatif. 
 
Dans cette optique, le directeur : 
 
• anime la politique pédagogique et éducative de l’établissement ; 
• évalue la pertinence des méthodes et des moyens mis en œuvre par les membres de l’équipe éducative ; 
• met en œuvre et pilote le projet d’établissement et veille à l’actualiser en concertation avec son équipe 
éducative ; 
• s’assure de l’adéquation entre les apprentissages, les socles de compétences, les compétences terminales, 
les profils de formation et les programmes ou les dossiers pédagogiques. 
• il veille à la bonne organisation des évaluations certificatives et des évaluations externes au sein de l’école ; 
• il collabore avec le service général d’inspection et les autres services pédagogiques dans le respect de la 
liberté en matière de méthodes pédagogiques. 

 
Au niveau relationnel : 
 

- Le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative. 
Dans ce cadre, il organise notamment les services de l’ensemble des personnels, coordonne leur travail et leur 
fixe des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions. 
 
Dans cette optique, il : 

 
• suscite l’esprit d’équipe ; 
• veille au développement de la communication et du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’établissement 
scolaire ; 
• gère les conflits ; 
• veille à l’accueil et l’intégration des nouveaux personnels ;  
• veille à l’accompagnement des personnels en difficulté ; 
• suscite et gère la participation des membres du personnel aux formations en cours de carrière, obligatoires 
ou volontaires. 

 
- Le directeur est responsable des relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers. 
 
Dans ce cadre, il : 
 
• veille à développer l’accueil et le dialogue vis-à-vis des élèves, des parents et des tiers ; 
• vise à l’intégration de tous les élèves, favorise leur bonne orientation et encourage le développement de 
leur expression citoyenne ; 
• fait respecter le règlement d’ordre intérieur de l’établissement scolaire et prend, le cas échéant, les 
mesures nécessaires. 

 
- Le directeur représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures. 

 
 



  

Dans cette optique, il : 
 

• s’efforce, selon ses possibilités, d’entretenir et de favoriser les relations extérieures et assure les relations 
publiques de son école ; 
• assure la coordination des actions à mener notamment avec les centres PMS et peut établir des 
partenariats ;  
• peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local, de même qu’avec des 
organisations de protection de la jeunesse, d’aide à l’enfance et d’aide à la jeunesse. 

 
Au niveau administratif, matériel et financier : 

 
Le directeur : 
 
• organise les horaires et les attributions du personnel dans le cadre de la législation existante en concertation 
avec le PO ; 
• gère les dossiers des élèves et des membres de personnel ;  
• veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes de concertation et des conseils de classe prévus 
par les lois, décrets et règlements ; 
• gère les ressources matérielles et financières de l’établissement selon l’étendue du mandat qui lui a été 
confié (ex. : commande de fournitures scolaires…); 
• veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement en adéquation avec 
les décisions de la COPALOC. 

 
B: Délégations attribuées par le pouvoir organisate ur  
 

• le directeur met en œuvre et pilote les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et veille à les 
actualiser ; 
• il fait respecter le règlement des études ; 
• il est le garant de l’application des programmes adoptés par le pouvoir organisateur ; 
• il évalue les membres du personnel placés sous son autorité ;  
• il veille à l’organisation régulière des réunions de parents ;  
• il vérifie les registres de présences des élèves ; 
• il est le relais privilégié du pouvoir organisateur auprès des enseignants, des parents et des élèves ;  
• il communique et soutient les directives du pouvoir organisateur auprès des enseignants ; 
• dans le cadre d’une relation de confiance, il rencontre régulièrement son pouvoir organisateur pour faire le 
point sur le fonctionnement de l’établissement et les problèmes éventuels ;  
• sa responsabilité en matière d’exclusion d’élèves est définie selon la législation en vigueur ; 
• sa responsabilité en matière d’inspection des membres du personnel est définie selon la législation en 
vigueur. 

 
C: Devoirs du candidat-directeur  
 
D’une manière générale, le directeur : 
 

• est présent au moins 20 minutes avant le début des cours et au moins 30 minutes après leur fin ; 
• est présent à temps plein pendant la durée des cours sauf dérogation accordée par le Collège communal 
pour missions extérieures.  Le régime des vacances scolaires est fixé annuellement par l’Arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française.  Pendant les congés annuels de juillet et août, le directeur est 
présent jusqu’au 5 juillet et à partir du 16 août inclus. 
• doit faire preuve de disponibilités de manière à assurer au mieux ses responsabilités ; 
• doit faire preuve d’initiatives dans les axes précités ; 
• doit exercer son autorité en pratiquant la concertation et en encourageant la participation de l’équipe 
éducative à s’associer aux décisions chaque fois que cette participation s’avère opportune ; 
• veille à établir un climat relationnel fondé sur le respect mutuel ; 
• gère son établissement dans le respect des directives et règles de procédures que la Communauté 
Française rend obligatoires, selon le mandat et dans les limites des délégations qui lui sont donnés par le 
pouvoir organisateur ; 
• possède le sens des responsabilités ; 
• a la capacité de donner et faire respecter des directives, de négocier et de résoudre des conflits ; 
• doit disposer de grandes qualités humaines et faire preuve d’un devoir de discrétion dans tous les 
domaines ; 



  

• possède un grand sens de l’écoute et de la communication et est en mesure de se faire comprendre 
clairement de son personnel, des parents, des enfants et de toute personne avec qui il est en relation 
professionnelle ; 
• est capable d’utiliser l’outil informatique d’usage courant dans l’enseignement. 

 
Ce profil de fonction n’inclut pas nécessairement le fait que la fonction s’exercera continuellement dans le même 
établissement. En effet, le directeur est susceptible d’exercer ses fonctions dans un autre établissement organisé 
par le pouvoir Organisateur. » 
 
 

Considérant que la lettre de mission du/de la futur(e) directeur/trice est annexée à la 
présente délibération et fait partie de celle-ci; 
 

Vu les conditions légales d'accès à la fonction annexées à la présente délibération et 
faisant partie de celle-ci; 
 

Vu les conditions complémentaires d'accès à la fonction fixées par le pouvoir organisateur 
en vertu de l’article 56 § 2 du décret du 02.02.07 et libellées comme suit:  
 
 
« Conditions complémentaires d’accès à la fonction fixées par le pouvoir Organisateur  
 
Afin de pouvoir évaluer au mieux, les compétences et aptitudes des candidats répondant aux conditions légales 
d’accès à la fonction définies dans les paliers 1 à 4 inclus, le Pouvoir Organisateur procédera à un examen de 
recrutement (art. 56§2, 1° du décret du 02.02.07). 
 
A: Règlement de l’examen d’aptitude à la fonction d e directeur d’école :  
 
Article 1 : L’examen à la fonction de directeur stagiaire d’école est constitué de trois parties distinctes : 
 

1. Epreuve pédagogique (travail écrit portant sur l’analyse critique d’un projet d’établissement) 
2. Epreuve écrite (questions pratiques d’ordre administratif, législatif et pédagogique) 
3. Epreuve orale (entretien à bâtons rompus et visant à évaluer la motivation ainsi que les compétences 

pédagogiques et managériales du candidat) 
 
Article 2 : Chaque épreuve est éliminatoire. L’évaluation de chaque épreuve prendra la forme d’une mention 
positive ou négative. 
 
Article 3 : L’examen prendra la forme d’une épreuve visant à évaluer l’aptitude professionnelle du candidat et ne 
prendra pas la forme d’un concours. 
 
Article 4 : L’attribution du poste sera établie en fonction de l’adéquation entre les compétences du candidat et le 
profil de fonction préalablement défini et fixé selon les modalité de l’article 56 du décret de la Communauté 
Française du 2 février 2007. 
 
Article 5 : Le jury sera constitué de membres ayant des compétences en matière pédagogique. Il sera placé sous 
la présidence du Président du CPAS ayant l’Enseignement Communal dans ses attributions. Tous les membres du 
jury ont voix délibérative. 
 
Article 6 : Un membre du Conseil Communal de la majorité et un membre de la minorité, ainsi qu’un représentant 
par organisation syndicale peuvent assister à l’examen en qualité d’observateurs. Ces personnes n’auront pas voix 
délibératives. 
 
Article 7 : les périodes, fréquences et modalités pratiques d’organisation de l’examen seront déterminées par le 
Collège Communal. 
 
 
B: Caractéristiques de l’emploi  
 
L’emploi est déclaré définitivement vacant. 
Toutefois, la personne recrutée devra effectuer un stage de 2 ans (art. 33§1er, 1er alinéa du décret du 02.02.07). 
 



  

Au cours de son stage, le directeur stagiaire est évalué à échéances régulières par le pouvoir organisateur. Cette 
évaluation repose sur le respect de ses missions et l’exécution de sa lettre de mission. 
 
Le directeur stagiaire est évalué chaque année. Il accède à la nomination après deux ans de stage s’il obtient à 
deux reprises une évaluation favorable ou s’il obtient une mention réservée à la première évaluation et une 
mention favorable à la seconde évaluation, et pour autant qu’il soit titulaire des 5 attestations de réussite des 
formations de candidat directeur. 
 
Il est mis fin au stage du directeur s’il obtient une mention « défavorable » à l’une de ses évaluations. 
 
Une mention « réservée » à l’issue de la seconde évaluation implique une prolongation du stage d’une durée de 
six mois. Au terme de ces six mois, le directeur est évalué une dernière fois. 
 
Le directeur stagiaire peut à tout moment demander au pouvoir organisateur qu’il soit mis fin à son stage. Dans ce 
cas, il réintègre sa fonction d’origine. 
 
 
C: Date d’entrée en fonction  
 
L’entrée en fonction se fera le 1 septembre 2011. 
 
D: Candidature  
 
Les personnes qui remplissent les conditions légales d’accès reprises dans les 5 paliers annexées à la présente 
délibération et faisant partie de celle-ci, doivent impérativement envoyer leur candidature à monsieur le 
Bourgmestre de la Commune de Cerfontaine, place de l’Eglise, 5 à 5630 Cerfontaine, pour le 7 juin à minuit, 
cachet de la poste faisant fois. 
La lettre de candidature devra être motivée et accompagnée d’un curriculum vitae détaillé. 
Le candidat pourra également joindre ou justificatif susceptible d’apporter un complément d’information à sa 
candidature. 
 
E: Renseignements complémentaires  
 
Toute demande de renseignements complémentaires relatifs à cet appel à candidature sera adressée à monsieur 
Yves BOURTON, membre du Collège Communal ayant l’Enseignement dans ses attributions, via courriel à 
l’adresse yves.bourton@yahoo.fr. » 
 

Vu l'avis favorable de la COPALOC réuni en séance du 26/04/11 au sujet du profil de 
fonction pour l'admission au stage dans la fonction de directeur/trice dans un établissement scolaire 
fondamental de la Commune de Cerfontaine, au sujet de la lettre de mission du/de la directeur/trice ainsi 
qu'au sujet des conditions légales et complémentaires d'accès à la fonction; 
 

Sur proposition du Collège communal; 
 

Par 14 voix pour et une abstention (MILLE-MULLEN D.) ; 
 
 

DECIDE:  
 

Article 1:  d'arrêter le profil de fonction pour l'admission au stage dans une fonction de 
directeur/trice dans un établissement scolaire fondamental de la Commune de Cerfontaine libellé 
comme suit:  
 
 
« Profil de fonction  
 
Pour ce poste de première importance, nous recherchons une personne fiable, enthousiaste, motivée et loyale, 
soucieuse de remplir ses missions avec toute la compétence voulue. 
 
Cette personne, qui évoluera dans des implantations situées en milieu rural, devra être capable d’organiser et de 
faire évoluer positivement les implantations scolaires qui lui sont confiées, en concertation étroite avec son Pouvoir 



  

Organisateur et dans le cadre défini dans sa lettre de mission (Décret du 02/02/2007 fixant le statut des 
directeurs).   
Cette personne devra gérer son établissement scolaire en « bon père de famille », dans le respect des règles, lois, 
décrets ou instructions du P.O, à la fois au niveau financier mais aussi administratif.  
 
A: Mission et objectifs  :  
 
Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques selon le mandat que lui donne le pouvoir 
organisateur.  Celui-ci est spécifié dans la lettre de mission. 
 
Le directeur doit tout mettre en œuvre pour accomplir au mieux les missions visées. 
 

a) Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur accomplit personnellement et consciencieusement les obligations 
qui lui sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par des règles complémentaires des 
commissions paritaires (article 7). 
 
b) Mission générale prévue par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. 
 
• Le directeur met en œuvre, au sein de l’établissement, le projet pédagogique de son pouvoir organisateur 
dans le cadre de la politique éducative de la  Communauté française ; 
• Il représente le pouvoir organisateur auprès des services du Gouvernement et du service général 
d’inspection ; 
• Il a une compétence générale d’organisation de son établissement ; 
• Il analyse régulièrement la situation de l’établissement et promeut les adaptations nécessaires. 
 
c) Missions spécifiques prévues par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs 
 

Au niveau pédagogique et éducatif 
 
 
Le directeur assure la gestion de l’établissement scolaire sur le plan pédagogique et éducatif. 
 
Dans cette optique, le directeur : 
 
• anime la politique pédagogique et éducative de l’établissement ; 
• évalue la pertinence des méthodes et des moyens mis en œuvre par les membres de l’équipe éducative ; 
• met en œuvre et pilote le projet d’établissement et veille à l’actualiser en concertation avec son équipe 
éducative ; 
• s’assure de l’adéquation entre les apprentissages, les socles de compétences, les compétences terminales, 
les profils de formation et les programmes ou les dossiers pédagogiques. 
• il veille à la bonne organisation des évaluations certificatives et des évaluations externes au sein de l’école ; 
• il collabore avec le service général d’inspection et les autres services pédagogiques dans le respect de la 
liberté en matière de méthodes pédagogiques. 

 
Au niveau relationnel : 
 

- Le directeur assure la gestion et la coordination de l’équipe éducative. 
Dans ce cadre, il organise notamment les services de l’ensemble des personnels, coordonne leur travail et leur 
fixe des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions. 
 
Dans cette optique, il : 

 
• suscite l’esprit d’équipe ; 
• veille au développement de la communication et du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’établissement 
scolaire ; 
• gère les conflits ; 
• veille à l’accueil et l’intégration des nouveaux personnels ;  
• veille à l’accompagnement des personnels en difficulté ; 
• suscite et gère la participation des membres du personnel aux formations en cours de carrière, obligatoires 
ou volontaires. 



  

 
- Le directeur est responsable des relations de l’établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers. 
 
Dans ce cadre, il : 
 
• veille à développer l’accueil et le dialogue vis-à-vis des élèves, des parents et des tiers ; 
• vise à l’intégration de tous les élèves, favorise leur bonne orientation et encourage le développement de 
leur expression citoyenne ; 
• fait respecter le règlement d’ordre intérieur de l’établissement scolaire et prend, le cas échéant, les 
mesures nécessaires. 

 
- Le directeur représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures. 

 
 

Dans cette optique, il : 
 

• s’efforce, selon ses possibilités, d’entretenir et de favoriser les relations extérieures et assure les relations 
publiques de son école ; 
• assure la coordination des actions à mener notamment avec les centres PMS et peut établir des 
partenariats ;  
• peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local, de même qu’avec des 
organisations de protection de la jeunesse, d’aide à l’enfance et d’aide à la jeunesse. 

 
Au niveau administratif, matériel et financier : 

 
Le directeur : 
 
• organise les horaires et les attributions du personnel dans le cadre de la législation existante en concertation 
avec le PO ; 
• gère les dossiers des élèves et des membres de personnel ;  
• veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes de concertation et des conseils de classe prévus 
par les lois, décrets et règlements ; 
• gère les ressources matérielles et financières de l’établissement selon l’étendue du mandat qui lui a été 
confié (ex. : commande de fournitures scolaires…); 
• veille à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement en adéquation avec 
les décisions de la COPAOC. 

 
B: Délégations attribuées par le pouvoir organisate ur  
 

• le directeur met en œuvre et pilote les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et veille à les 
actualiser ; 
• il fait respecter le règlement des études ; 
• il est le garant de l’application des programmes adoptés par le pouvoir organisateur ; 
• il évalue les membres du personnel placés sous son autorité ;  
• il veille à l’organisation régulière des réunions de parents ;  
• il vérifie les registres de présences des élèves ; 
• il est le relais privilégié du pouvoir organisateur auprès des enseignants, des parents et des élèves ;  
• il communique et soutient les directives du pouvoir organisateur auprès des enseignants ; 
• dans le cadre d’une relation de confiance, il rencontre régulièrement son pouvoir organisateur pour faire le 
point sur le fonctionnement de l’établissement et les problèmes éventuels ;  
• sa responsabilité en matière d’exclusion d’élèves est définie selon la législation en vigueur ; 
• sa responsabilité en matière d’inspection des membres du personnel est définie selon la législation en 
vigueur. 

 
C: Devoirs du candidat-directeur  
 
D’une manière générale, le directeur : 
 

• est présent au moins 20 minutes avant le début des cours et au moins 30 minutes après leur fin ; 
• est présent à temps plein pendant la durée des cours sauf dérogation accordée par le Collège communal 
pour missions extérieures.  Le régime des vacances scolaires est fixé annuellement par l’Arrêté du 



  

Gouvernement de la Communauté française.  Pendant les congés annuels de juillet et août, le directeur est 
présent jusqu’au 5 juillet et à partir du 16 août inclus. 
• doit faire preuve de disponibilités de manière à assurer au mieux ses responsabilités ; 
• doit faire preuve d’initiatives dans les axes précités ; 
• doit exercer son autorité en pratiquant la concertation et en encourageant la participation de l’équipe 
éducative à s’associer aux décisions chaque fois que cette participation s’avère opportune ; 
• veille à établir un climat relationnel fondé sur le respect mutuel ; 
• gère son établissement dans le respect des directives et règles de procédures que la Communauté 
Française rend obligatoires, selon le mandat et dans les limites des délégations qui lui sont donnés par le 
pouvoir organisateur ; 
• possède le sens des responsabilités ; 
• a la capacité de donner et faire respecter des directives, de négocier et de résoudre des conflits ; 
• doit disposer de grandes qualités humaines et faire preuve d’un devoir de discrétion dans tous les 
domaines ; 
• possède un grand sens de l’écoute et de la communication et est en mesure de se faire comprendre 
clairement de son personnel, des parents, des enfants et de toute personne avec qui il est en relation 
professionnelle ; 
• est capable d’utiliser l’outil informatique d’usage courant dans l’enseignement. 

 
Ce profil de fonction n’inclut as nécessairement le fait que la fonction s’exercera continuellement dans le même 
établissement. En effet, le directeur est susceptible d’exercer ses fonctions dans un autre établissement organisé 
par le pouvoir Organisateur. » 
 

Article 2:  d'approuver la lettre de mission du/de la futur(e) directeur/trice annexée à la présente 
délibération et faisant partie de celle-ci. 

 
Article 3: d'arrêter les conditions légales d'accès à la fonction annexées à la présente 

délibération et faisant partie de celle-ci. 
 

Article 4: d'arrêter les conditions complémentaires d'accès à la fonction en vertu de l’article 56 § 
2 du décret du 02.02.07 fixant le statut des directeurs et libellées comme suit : 

 
« Conditions complémentaires d’accès à la fonction fixées par le pouvoir Organisateur  
 
Afin de pouvoir évaluer au mieux, les compétences et aptitudes des candidats répondant aux conditions légales 
d’accès à la fonction définies dans les paliers 1 à 4 inclus, le Pouvoir Organisateur procédera à un examen de 
recrutement (art. 56§2, 1° du décret du 02.02.07). 
 
Règlement de l’examen d’aptitude à la fonction de d irecteur d’école :  
 
Article 1 : L’examen à la fonction de directeur stagiaire d’école est constitué de trois parties distinctes : 
 

1. Epreuve pédagogique (travail écrit portant sur l’analyse critique d’un projet d’établissement) 
2. Epreuve écrite (questions pratiques d’ordre administratif, législatif et pédagogique) 
3. Epreuve orale (entretien à bâtons rompus et visant à évaluer la motivation ainsi que les compétences 
pédagogiques et managériales du candidat) 

 
Article 2 : Chaque épreuve est éliminatoire. L’évaluation de chaque épreuve prendra la forme d’une mention 
positive ou négative. 
 
Article 3 : L’examen prendra la forme d’une épreuve visant à évaluer l’aptitude professionnelle du candidat et ne 
prendra pas la forme d’un concours. 
 
Article 4 : L’attribution du poste sera établie en fonction de l’adéquation entre les compétences du candidat et le 
profil de fonction préalablement défini et fixé selon les modalité de l’article 56 du décret de la Communauté 
Française du 2 février 2007. 
 
Article 5 : Le jury sera constitué de membres ayant des compétences en matière pédagogique. Il sera placé sous 
la présidence du Président du CPAS ayant l’Enseignement Communal dans ses attributions. Tous les membres du 
jury ont voix délibérative. 
 



  

Article 6 : Un membre du Conseil Communal de la majorité et un membre de la minorité, ainsi qu’un représentant 
par organisation syndicale peuvent assister à l’examen en qualité d’observateurs. Ces personnes n’auront pas voix 
délibératives. 
 
Article 7 : les périodes, fréquences et modalités pratiques d’organisation de l’examen seront déterminées par le 
Collège Communal. 
 

Article 5  : de lancer un appel aux candidat(e)s – directeur(trice)s suivant les conditions 
suivantes : 
 
 
A: Caractéristiques de l’emploi  
 
L’emploi est déclaré définitivement vacant. 
Toutefois, la personne recrutée devra effectuer un stage de 2 ans (art. 33 §1er, 1er alinéa du décret du 02.02.07). 
 
Au cours de son stage, le directeur stagiaire est évalué à échéances régulières par le pouvoir organisateur. Cette 
évaluation repose sur le respect de ses missions et l’exécution de sa lettre de mission. 
 
Le directeur stagiaire est évalué chaque année. Il accède à la nomination après deux ans de stage s’il obtient à 
deux reprises une évaluation favorable ou s’il obtient une mention réservée à la première évaluation et une 
mention favorable à la seconde évaluation, et pour autant qu’il soit titulaire des 5 attestations de réussite des 
formations de candidat directeur. 
 
Il est mis fin au stage du directeur s’il obtient une mention « défavorable » à l’une de ses évaluations. 
 
Une mention « réservée » à l’issue de la seconde évaluation implique une prolongation du stage d’une durée de 
six mois. Au terme de ces six mois, le directeur est évalué une dernière fois. 
 
Le directeur stagiaire peut à tout moment demander au pouvoir organisateur qu’il soit mis fin à son stage. Dans ce 
cas, il réintègre sa fonction d’origine. 
 
 
B: Date d’entrée en fonction  
 
L’entrée en fonction se fera le 1 septembre 2011. 
 
C: Candidature  
 
Les personnes qui remplissent les conditions légales d’accès reprises dans les 5 paliers annexées à la présente 
délibération et faisant partie de celle-ci, doivent impérativement envoyer leur candidature à monsieur le 
Bourgmestre de la Commune de Cerfontaine, place de l’Eglise, 5 à 5630 Cerfontaine, pour le 7 juin à minuit, 
cachet de la poste faisant fois. 
La lettre de candidature devra être motivée et accompagnée d’un curriculum vitae détaillé. 
Le candidat pourra également joindre ou justificatif susceptible d’apporter un complément d’information à sa 
candidature. 
 
D: Renseignements complémentaires  
 
Toute demande de renseignements complémentaires relatifs à cet appel à candidature sera adressée à monsieur 
Yves BOURTON, membre du Collège Communal ayant l’Enseignement dans ses attributions, via courriel à 
l’adresse yves.bourton@yahoo.fr. » 

 
 

Article 6  : de transmettre la présente délibération à la Communauté Française, Direction Générale de 
l’enseignement obligatoire, Direction de l’organisation des établissements d’enseignement fondamental 
ordinaire, rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles, à Monsieur l’Inspecteur Principal, à Monsieur l’Inspecteur 
Cantonal primaire, à Monsieur l’Inspecteur Cantonal maternel, à Monsieur le vérificateur.  

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

 
 



  

 
 
 

OBJET : Règlement complémentaire sur la circulation rout ière à Silenrieux – rue du Centre,- 
  

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 ; 
 
Vu le courrier daté du 10.03.11 du Directeur de la Priorité, annexé ; 

 
 Considérant que la rue du Centre est une voirie étroite moins de 3 m de passage à 
certains endroits), sinueuse et en forte déclivité ; 
 
 Considérant que cette configuration n’est pas compatible avec l’admission des 
cyclistes à contresens ; 
 

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 Centre : 

- la circulation est interdite à tout conducteur, depuis le n°2A à et vers la rue de Beaupont ; 
- dans le sens autorisé, la circulation est interdite à tout conducteur de véhicule ayant, 

chargement compris, une largeur supérieure à 2 mètres. 
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux C1, C1 avec panneau additionnel de 
distance ad hoc, A39, F19 et C27 (2m). 
 
Article 2  : le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

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

OBJET : CPAS – Election de plein droit de Monsieur BOMAL  Marc en remplacement d’une 
Conseillère démissionnaire,- 
 
    LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,- 
 
  Vu le décret du 08.12.05 modifiant la loi organique du 08.07.76 des Centres Publics 
d’Action Sociale, notamment son article 14 ; 
 

Vu la lettre de démission datée du 21/03/11 de Madame GOBRON Laëtitia, en tant que 
Conseillère de l’Action Sociale, signalant qu’elle a décidé de mettre fin à son mandat à partir du 
21/03/11 ; 



  

 
Vu la délibération du Conseil communal du 04/04/11 acceptant cette démission ; 

 
  Vu l’acte de présentation daté du 11/04/11 du groupe politique MR-IC proposant la 
candidature de Monsieur BOMAL Marc en tant que Conseiller de l’Action Sociale ; 
 
  Considérant que l’acte de présentation de ce candidat répond aux conditions de l’article 
10 du décret précité et a été déposé entre les mains du Bourgmestre assisté de Monsieur le 
Secrétaire communal en date du 11/04/11 ; 
 
  Considérant que le candidat proposé continue à remplir les conditions d’éligibilité et ne 
tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 7 à 9 du décret précité ; 
 
  DECIDE que, conformément à l’article 12 du décret précité, est élu de plein droit 
Conseiller de l’Action Sociale, Monsieur BOMAL Marc ; 
 
  Le Président procède à la proclamation des résultats de l’élection et observe que l’élu 
ne se trouve pas dans un cas d’incompatibilité ; 
 
  Conformément à l’article 15 du décret précité, le dossier de l’élection sera transmis 
sans délai au Collège provincial et à Monsieur le Président du CPAS pour information ; 
 
  Toute réclamation contre l’élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit 
auprès du Collège Provincial dans les 5 jours ; 

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

 
OBJET :  Subvention au Centre d’Ingénierie Touristique d e Wallonie (C.I.T.W.) de 2.400,- € dans 
le cadre du Plan Qualité Pôle Touristique de Cerfon taine ,- 

 
  
      LE CONSEIL, en séance publique,  
 
    

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 les courriers annexés envoyés par le BEP expliquant le mécanisme financier du Plan 
Qualité Pôle Touristique de Cerfontaine ; 

 
Considérant qu’il y a lieu, au vu du mécanisme financier précité, de rembourser sous forme 

de subside le C.I.T.W. à concurrence de 2.400,00 € ;  
 
    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 du C.I.T.W. ;  



  

 
   Considérant 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 sera porté à l’article 562/321-02 du service 
ordinaire de l’exercice 2011 lors de la prochaine modification budgétaire; 

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

 
Article 1  : d’octroyer au Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie (C.I.T.W.) repris au tableau 2 ci-
annexé, une subvention de 2.400,00 € afin de couvrir une partie de ses frais ;  
 
Article 2 : de porter un crédit budgétaire de 2.400,00 € à l’article 562/321-02 du service ordinaire 
de l’exercice 2011 lors de la prochaine modification budgétaire ; 
 
Article 3  : d’exonérer le Centre  précité 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 le paiement de la subvention concernée. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
OBJET : Augmentation de la subvention communale pour l’AS BL « Maison de la Laïcité »,- 

 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  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 331-9 ; 
 
    Vu le courrier daté du 14/03/2011 de l’ASBL « Maison de la Laïcité » sollicitant  

une augmentation du subside communal annuel qui leur est déjà octroyé pour un montant de 500,00 € ; 
 

             Considérant qu’en séance du 24 mars 2011, le Collège Communal a émis un avis  
favorable de principe d’augmenter la subvention communale et de porter son montant annuel à 
1.500,00 €, sous réserve d’approbation par le Conseil Communal ; 

 
             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 précitée ; 

 
  Considérant que le crédit budgétaire inscrit à l’article 79090/332-01 au service ordinaire de 
l’exercice 2011 est insuffisant, à savoir 500,00 € ; 

 
   Considérant qu’un crédit de 1.000,00 € supplémentaire sera porté à l’article 

79090/332-01 de l’exercice 2011, service ordinaire, lors de la prochaine modification budgétaire ; 
 
   Sur proposition du Collège Communal ; 
 
   A l’unanimité des membres présents ; 
 
   D E C  I D E : 
 
 

Article 1 : d’octroyer à l’ASBL « Maison de la Laïcité » reprise au tableau   
 ci-annexé, une subvention supplémentaire annuelle de 1.000,00 € afin de couvrir des frais de 
fonctionnement de ladite ASBL. 
 
Article 2  : de porter un crédit de 1.000,00 € supplémentaire à l’article 79090/332-01 au 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 Madame le Receveur Régional afin qu’elle puisse 
effectuer les paiements de la subvention concernée. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
OBJET : Livraison et pose de 2 abribus en bois pour  la rue de Bethléem et la rue de Walcourt 
(direction Walcourt) à Silenrieux, procédure négoci ée sans publicité,- 
 

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 24.12.93 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, notamment l’article 17 § 2, 1°, a ; 
 
   Vu l’arrêté royal du 08.01.96 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, 
notamment l’article 120 alinéa 1er ; 
 
   Vu l’arrêté royal du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3 § 2 ; 
 
   Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la livraison 
et la pose de 2 abribus en bois pour la rue de Bethléem et la rue de Walcourt (direction Walcourt) à 
Silenrieux ; 
 
   Considérant que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, du marché 
dont il est question à l’alinéa qui précède s’élève approximativement à 7.000 € ; 
 
   Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, 
année 2011, à l’article 422/741-52/20110020 ; 



  

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 

ARRETE : 
 
Article 1  : il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s’élève 
approximativement à 7.000 €, ayant pour objet la fourniture spécifiée ci-après : livraison et la pose de 
2 abribus en bois pour la rue de Bethléem et la rue de Walcourt (direction Walcourt) à Silenrieux. 
le montant qui figure à l’alinéa qui précède à valeur d’indication sans plus. 
 
Article 2  : le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée sans 
publicité lors du lancement de la procédure. 
Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront consultés. 
 
Article 3  : le marché dont il est question à l’article 1er sera régi : 

- d’une part par les articles 10 § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30 § 2, 36 et 41 du cahier général des 
charges, 
- et d’autres part, par les dispositions énoncées au cahier spécial des charges ci-annexé. 
 

Article 4  : les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, année 2011, à l’article 
422/741-52/20110020. 

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

OBJET : Vente décentralisée des vignettes annuelles d’ac cès au Domaine de 
Chevetogne au tarif préférentiel de 40 € dans un es prit de concertation et de solidarité 
mutuelle – Convention de partenariat entre la Provi nce de Namur et l’Administration 
Communale de Cerfontaine et l’ASBL « Office du Tour isme » – Avenant n°1,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le courrier, daté du 21.03.11 de Monsieur BELVAUX Bruno, Directeur du Domaine de 

Chevetogne ; 
 

Vu l’avenant n°1 à la convention de partenariat ent re la Province de Namur et 
l’Administration Communale de Cerfontaine organisant la vente décentralisée des vignettes 
annuelles d’accès au Domaine de Chevetogne au tarif préférentiel de 40 € dans un esprit de 
concertation et de solidarité mutuelle, annexée ; 

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

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

 
Article 1  : d’approuver l’avenant n°1 à la convention de par tenariat entre la Province de Namur 
et l’Administration Communale de Cerfontaine organisant la vente décentralisée des vignettes 
annuelles d’accès au Domaine de Chevetogne au tarif préférentiel de 40 € dans un esprit de 
concertation et de solidarité mutuelle. 

 
 



  

Article 2  : de transmettre la présente délibération accompagnée de la convention précitée à la 
Province de Namur, à l’ASBL « Office du Tourisme » et à Madame la Receveuse régionale.  

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

 
Objet :  Emplois vacants dans l’enseignement communal, an née scolaire 2011-2012 – 
Instituteur(trice) maternel(le), Maître(sse) spécia l(e) de Psychomotricité et  Maître(sse) 
spécial(e) de religion protestante,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu l’article 31 du Décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel 

subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; 
Vu l’article 32 du Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et 

professeurs de religion ; 
Considérant que 17 périodes d’instituteur(trice) maternel(le), 04 périodes de Maître(sse) 

spécial(e) de Psychomotricité et 02 périodes de maître(sse) spécial(e) de religion protestante ne 
sont pas pourvues de titulaires définitifs ; 

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

DECIDE : 
 

Article 1  : de déclarer vacants pour l’année scolaire 2011-2012, les emplois suivants pour 
l’ensemble des implantations fondamentales de la Commune : 

  
Instituteur(trice) maternel(le)     17 périodes 
Maître(sse) spécial(e) de Psychomotricité   04 péri odes 

 Maître(sse) spécial(e) de religion protestante   02  périodes 
 
Article 2  : Ils pourront être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant 
temporaire qui se trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du décret susdit 
du 06 juin 1994, modifié par le décret du 06 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière 
d’enseignement ou à l’article 31 du décret susdit du 10 mars 2006, pour autant qu’il se soit porté 
candidat par lettre recommandée avant le 31.05.11 et à condition que ces emplois soient toujours 
vacants au 01.10.11.  

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

OBJET : Remise en conformité de l’installation électriqu e à l’ancienne maison communale et à 
la salle culturelle – Procédure négociée sans publi cité lors du lancement de la procédure,-  

 
     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 24.12.93 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l’article 17 ; 
 

Vu l’arrêté royal du 08.01.96 (et ses modifications 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 la nécessité de procéder à la remise en conformité de l’installation électrique à 
l’ancienne maison communale et à la salle culturelle pour un montant estimé de 10.150 €  HTVA: 
 

Vu le contrat d’études n° BT-10-064 établi entre la  Commune de Cerfontaine et 
INASEP, auteur de projet ainsi que le contrat d’études relatif à la mission de coordination, de sécurité 
et de santé au stade de projet et de la réalisation n° C-C.S.S.P+R-10-064 ; 
 

Vu le projet établi par l’Intercommunale INASEP au montant estimé de 10.150 € HTVA 
(12.281,50 €  TVAC), outre les frais d’étude et de surveillance ; 
 

Vu le cahier spécial des charges n° BT-10-064 annex é; 
 
  Vu la proposition de réaliser ce marché par procédure négociée sans publicité lors du 
lancement de la procédure ; 
 
  Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au 
budget 2011, articles 124/724-60/20110033 et 763/724-60/2011034, 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 10.150  €, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais d’étude et de surveillance 
ayant pour objet la remise en conformité de l’installation électrique à l’ancienne maison communale et 
à la salle culturelle. 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède à valeur d’indication sans plus. 
 
Article 2  : d’approuver le projet au montant de 10.150 €, hors taxe sur la valeur 
ajoutée et hors frais d’étude et de surveillance. 
 
Article 3 : que le marché sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la 
procédure. 
 
Article 4  : que le marché dont question sera régi par le cahier spécial des charges 
n° BT-10-064 ci-annexé. 
 
Article 5  : d’imputer la dépense au budget 2011, service extraordinaire, articles 
124/724-60/20110033 et 763/724-60/2011034. 
 
Article 6  : de transmettre la présente délibération à l’Intercommunale INASEP. 

 
 

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

OBJET : Convention concernant les haltes du bibliobus à partir du 01.09.11,-  
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Vu la volonté de la Commune de Cerfontaine de créer des haltes du bibliobus dans les 
six villages de l’entité à partir du 01.09.11 ; 

 
Vu la convention concernant les haltes du bibliobus rédigée par la Province de Namur, 

annexée ; 



  

 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
Article 1  : d’approuver la convention concernant les haltes du bibliobus, annexée. 
 
Article 2  : de créer des haltes du bibliobus dans les six villages de l’entité. 
 
Article 3 : d’envoyer la présente délibération à la Province de Namur pour signature et d’en 
remettre copie à Madame le Receveur Régional. 

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

 
OBJET : Modification budgétaire n° 1 du service ordinair e et du service extraordinaire –  
exercice 2011,-  

      
 

LE CONSEIL, en séance publique 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
 

Entendu la présentation de la modification budgétaire N° 1 des services ordinaire 
et extraordinaire  de l’exercice 2011 par Monsieur André CHABOTAUX, 1er Echevin ayant les 
finances dans ses attributions ; 

 
Entendu  les explications techniques données au sujet de cette modification ; 

 
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, 

certaines allocations prévues au budget doivent être révisées ; 
 
    Vu les pièces ci-annexées ; 
 
    Sur proposition du Collège Communal ; 
 
    Par 15  voix  pour  ; 
 

D E C I D E   : 
 
 

Article 1 : le budget communal est modifié au service ordinaire conformément aux indications 
portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 
1 ci-après :  

 Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 
  PREVISIO

N 
  CONSEIL   TUTELLE  

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 
M.B. précédente 

4.800.906,57 4.744.430,80 56.475,77 4.800.906,57 4.744.430,80 56.475,77    

Augmentation 1.749,19 36.820,27 -35.071,08 1.749,19 36.820,27 -35.071,08    

Diminution          

Résultat 4.802.655,76 4.781.251,07 21.404,69 4.802.655,76 4.781.251,07 21.404,69    

 



 

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2 011 après la M.B. n°1 
Fonctions Personnel  

000/70 

Fonctionnement  

000/71 

Transferts  

000/72 

Dette  

000/7x 

Total  

000/73 

Prélèvements  

000/78 

Total  

000/75 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 4.000,00 0 1.250,00 5.250,00 0 5.250,00 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 0 0 0 0 0 0 

049 Impôts et Redevances 0 0 5.500,00 0 5.500,00 0 5.500,00 

059 Assurances 42.000,00 52.000,00 0 0 94.000,00 0 94.000,00 

123 Administration générale 682.201,55 202.799,01 47.806,43 0 932.806,99 0 932.806,99 

129 Patrimoine privé 0 66.000,00 1.175,00 0 67.175,00 0 67.175,00 

139 Services généraux 53.700,00 0 0 0 53.700,00 0 53.700,00 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 
développement 

0 0 0 0 0 0 0 

369 Pompiers 0 7.750,00 76.665,00 0 84.415,00 0 84.415,00 

399 Justice - Police 0 0 311.627,49 0 311.627,49 0 311.627,49 

499 Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

811.264,53 239.900,00 1.350,00 70.383,21 1.122.897,74 0 1.122.897,74 

599 Commerce - Industrie 0 0 54.625,52 0 54.625,52 0 54.625,52 

699 Agriculture  0 36.566,76 14.973,61 0 51.540,37 0 51.540,37 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 252.640,01 186.100,00 3.337,82 0 442.077,83 0 442.077,83 

739 
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

0 0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour 
handicapés 

0 0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 78.542,48 196.993,00 3.600,00 6.000,00 285.135,48 0 285.135,48 

799 Cultes 0 4.000,00 59.025,75 26.561,43 89.587,18 0 89.587,18 

839 Sécurité et Assist. sociale 0 3.500,00 405.400,00 0 408.900,00 0 408.900,00 

849 Aide sociale et familiale 0 0 3.000,00 0 3.000,00 0 3.000,00 

859 Emploi 0 0 0 0 0 0 0 

872 Institutions de soins 0 600,00 650,00 0 1.250,00 0 1.250,00 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 5.416,67 5.416,67 0 5.416,67 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 17.000,00 208.720,64 0 225.720,64 0 225.720,64 

877 Eaux usées 0 8.000,00 0 0 8.000,00 0 8.000,00 

879 Cimetières-Protec.environ. 22.752,30 8.700,00 3.050,00 0 34.502,30 0 34.502,30 

939 Logement - Urbanisme 0 4.500,00 606,25 0 5.106,25 0 5.106,25 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1.943.100,87 1.038.408,77 1.201.113,51 109.611,31 4.292.234,46   4.292.234,46 



 

Fonctions Personnel  

000/70 

Fonctionnement  

000/71 

Transferts  

000/72 

Dette  

000/7x 

Total  

000/73 

Prélèvements  

000/78 

Total  

000/75 

Balances exercice propre     Déficit 0  

Exercices antérieurs     Dépenses 
Ordinaire 

 27.516,61 

     Déficit 0  

Totaux exercice propre + exercice 
antérieurs 

    Dépenses 
Ordinaire 

 4.319.751,07 

069 Prélèvements       461.500,00 

Total général       4.781.251,07 

Résultat général     Mali 0  



  

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2 011 après la M.B. n°1 
Fonctions Prestations  

000/60 

Transferts  

000/61 

Dette  

000/62 

Total  

000/63 

Prélèvement
s  

000/68 

Total  

000/65 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 0 16.525,00 16.525,00 0 16.525,00 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 1.381.610,86 0 1.381.610,86 0 1.381.610,86 

049 Impôts et Redevances 0 1.774.682,37 0 1.774.682,37 0 1.774.682,37 

059 Assurances 790,14 0 0 790,14 0 790,14 

123 Administration générale 5.600,00 56.372,21 0 61.972,21 0 61.972,21 

129 Patrimoine privé 40.822,64 2.000,00 2.412,50 45.235,14 0 45.235,14 

139 Services généraux 0 7.500,00 0 7.500,00 0 7.500,00 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 
développement 

0 0 0 0 0 0 

369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 

399 Justice - Police 0 0 0 0 0 0 

499 Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

5.839,00 242.112,59 0 247.951,59 0 247.951,59 

599 Commerce - Industrie 0 12.182,92 55.377,00 67.559,92 0 67.559,92 

699 Agriculture  536.536,03 18.600,00 0 555.136,03 0 555.136,03 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 800,00 187.800,00 0 188.600,00 0 188.600,00 

739 
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour 
handicapés 

0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 69.800,00 57.544,96 0 127.344,96 0 127.344,96 

799 Cultes 0 1.856,59 0 1.856,59 0 1.856,59 

839 Sécurité et Assist. sociale 1.000,00 0 0 1.000,00 0 1.000,00 

849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 

859 Emploi 0 0 0 0 0 0 

872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 

874 Alimentation - Eau 0 0 5.416,67 5.416,67 0 5.416,67 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 4.350,00 0 0 4.350,00 0 4.350,00 

877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 

879 Cimetières-Protec.environ. 12.200,00 12.090,00 0 24.290,00 0 24.290,00 

939 Logement - Urbanisme 0 2.500,00 0 2.500,00 0 2.500,00 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 



  

Fonctions Prestations  

000/60 

Transferts  

000/61 

Dette  

000/62 

Total  

000/63 

Prélèvement
s  

000/68 

Total  

000/65 

Total 677.737,81 3.756.852,50 79.731,17 4.514.321,48   4.514.321,48 

Balances exercice propre    Excédent 222.087,02  

Exercices antérieurs    Recettes 
Ordinaire 

 288.334,28 

    Excédent 260.817,67  

Totaux exercice propre + exercice 
antérieurs 

   Recettes 
Ordinaire 

 4.802.655,76 

069 Prélèvements      0 

Total général      4.802.655,76 

Résultat général    Boni 21.404,69  



  

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil 
 
 

 Exercices antérieurs 
Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

Exercice 2009        

121/415-01/2009 Intervention traitements Recettes 
Régionales 
Crédit reporté : 36353,44 

63412 5.596,34 
36.353,44 

  5.596,34 
36.353,44 

 

423/140-02/2009 Frais de signalisation routière 60717  173,70  173,70  

763/125-02/2009 Frais entretien salles 60713  88,38  88,38  

Exercice 2010        

050/124-08/2010 Assurances diverses (RC, vol, 
incendie, mobilier, etc...) 

61509  65,42  65,42  

104/123-02/2010 Fournitures administratives pour 
consommation directe 

60711      

121/123-48/2010 Frais Adm. Ret. Etat Perception 
IPP 

61319      

351/123-11/2010 Frais de téléphone 61312  23,77  23,77  

421/112-02/2010 Pécule de vacances du personnel 
contractuel subsidié 

62102      

421/127-02/2010 Frais entretien des véhicules 60715      

722/124-24/2010 Autres avantages scolaires 61327  270,91  270,91  

876/124-02/2010 Frais divers immondices 
Crédit reporté : 307,38 

60712  
307,38 

1.298,09  1.298,09 
307,38 

 

 Total articles millésimés  
5.596,34 1.920,27  7.516,61  

 

 Total exercices antérieurs  
25.596,34 1.920,27  27.516,61  



  

 Exercice propre 

 F. 06 : 069 Prélèvements 
Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/78 Prélèvements       

060/955-01  Prélèvement de l’ordinaire pour 
le fonds de réserves extra. 

68505 430.000,00 31.500,00  461.500,00  

069/000/78 Total Prélèvements  
430.000,00 31.500,00  461.500,00  

069/00075 Total Prélèvements  430.000,00 31.500,00  461.500,00  

 F. 5 : 599 Commerce - Industrie 
Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/72 Transferts       

562/321-02  Subvention au Centre d'Ingénierie 
Touristique de Wallonie  

63121  2.400,00  2.400,00  

599/000/72 Total Transferts  
52.225,52 2.400,00  54.625,52  

599/00073 Sous-Total Commerce - Industrie  52.225,52 2.400,00  54.625,52  

599/00075 Total Commerce - Industrie  52.225,52 2.400,00  54.625,52  

 F. 79 : 799 Cultes 
Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/72 Transferts       

79090/332-01  SUBVENTION FONCT. 
CENTRE LAIQUE 
PHILIPPEVILLE 

63212 500,00 1.000,00  1.500,00  

799/000/72 Total Transferts  
58.025,75 1.000,00  59.025,75  

799/00073 Sous-Total Cultes  88.587,18 1.000,00  89.587,18  

799/00075 Total Cultes  88.587,18 1.000,00  89.587,18  

 

 Total Dépenses  4.744.430,80 36.820,27  4.781.251,07  

  



  

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil 
 
 

 Exercices antérieurs 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

Exercice 2001        

040/363-03/2001 Taxe sur l'enlèvement et 
traitement des immondices 

70130  24,56  24,56  

Exercice 2002        

040/363-03/2002 Taxe sur l'enlèvement et 
traitement des immondices 

70130  ,51  ,51  

 Total articles millésimés  
 25,07  25,07  

 

 Total exercices antérieurs  
288.309,21 25,07  288.334,28  



  

 Exercice propre 

 F. 05 : 059 Assurances 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/60 Prestations       

050/106-01  Notes de crédit et ristournes du 
service ordinaire - assurances 

77100  790,14  790,14  

059/000/60 Total Prestations  
 790,14  790,14  

059/00063 Sous-Total Assurances   790,14  790,14  

059/00065 Total Assurances   790,14  790,14  

 F. 10-121 : 123 Administration générale 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/61 Transferts       

104/465-48  SUBSIDE FICHIER 
NATIONAL 

73405 150,00 9,73  159,73  

123/000/61 Total Transferts  
56.362,48 9,73  56.372,21  

123/00063 Sous-Total Administration 
générale 

 61.962,48 9,73  61.972,21  

123/00065 Total Administration générale  61.962,48 9,73  61.972,21  

 F. 124 : 129 Patrimoine privé 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/60 Prestations       

124/106-01  Notes de crédit et ristournes du 
service ordinaire  

77100  2,33  2,33  

129/000/60 Total Prestations  
40.820,31 2,33  40.822,64  

129/00063 Sous-Total Patrimoine privé  45.232,81 2,33  45.235,14  

129/00065 Total Patrimoine privé  45.232,81 2,33  45.235,14  

 F. 4 : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/60 Prestations       

426/106-01  Notes de crédit et ristournes du 
service ordinaire - ECLAIRAGE 
PUBLIC 

77100  739,00  739,00  



  

Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

499/000/60 Total Prestations  
5.100,00 739,00  5.839,00  

499/00063 Sous-Total Communic. - Voirie - 
Cours D'eau 

 247.212,59 739,00  247.951,59  

499/00065 Total Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

 247.212,59 739,00  247.951,59  

 

 F. 5 : 599 Commerce - Industrie 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/61 Transferts       

552/380-01  Indemnités de dédommagement 
éoliennes 

77100 12.000,00 182,92  12.182,92  

599/000/61 Total Transferts  
12.000,00 182,92  12.182,92  

599/00063 Sous-Total Commerce - Industrie  67.377,00 182,92  67.559,92  

599/00065 Total Commerce - Industrie  67.377,00 182,92  67.559,92  

 

 Total Recettes  4.800.906,57 1.749,19  4.802.655,76  

  



 

Par 12 voix pour et 3 abstentions (SIRJACQUES B., SIRJACQUES L. et BODY-ROBE K.)  
 

D E C I D E   : 
 

Article 2 :le budget communal est modifié au service extraordinaire conformément aux 
indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant 
au tableau 1 ci-après :  

 
   

 Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses 
  PREVISIO

N 
  CONSEIL   TUTELLE  

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 
M.B. précédente 

2.594.130,42 2.594.130,42  2.594.130,42 2.594.130,42     

Augmentation 43.500,00 43.500,00  43.500,00 43.500,00     

Diminution          

Résultat 2.637.630,42 2.637.630,42  2.637.630,42 2.637.630,42     

 



  

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépens es 2011 après la M.B. 
n°1 

Fonctions Transferts  

000/90 

Investisseme
nts  

000/91 

Dette  

000/92 

Total  

000/93 

Prélèvement
s  

000/98 

Total  

000/95 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 0 0 0 0 0 

049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 

059 Assurances 0 0 0 0 0 0 

123 Administration générale 0 10.000,00 0 10.000,00 0 10.000,00 

129 Patrimoine privé 0 7.500,00 0 7.500,00 0 7.500,00 

139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 
développement 

0 0 0 0 0 0 

369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 

399 Justice - Police 0 0 0 0 0 0 

499 Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

0 1.305.000,00 0 1.305.000,00 0 1.305.000,00 

599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 

699 Agriculture  0 225.000,00 0 225.000,00 0 225.000,00 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 181.500,00 0 181.500,00 0 181.500,00 

739 
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour 
handicapés 

0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 0 555.000,00 0 555.000,00 0 555.000,00 

799 Cultes 0 235.000,00 26.500,00 261.500,00 0 261.500,00 

839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 

849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 

859 Emploi 0 0 0 0 0 0 

872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0 

877 Eaux usées 0 0 5.135,71 5.135,71 0 5.135,71 

879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 

939 Logement - Urbanisme 0 50.000,00 0 50.000,00 0 50.000,00 



  

Fonctions Transferts  

000/90 

Investisseme
nts  

000/91 

Dette  

000/92 

Total  

000/93 

Prélèvement
s  

000/98 

Total  

000/95 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 

Total   2.569.000,00 31.635,71 2.600.635,71   2.600.635,71 

Balances exercice propre    Déficit 699.585,71  

Exercices antérieurs    Dépenses 
Extraordinai

re 

 36.994,71 

    Déficit 36.994,71  

Totaux exercice propre + exercice 
antérieurs 

   Dépenses 
Extraordinai

re 

 2.637.630,42 

069 Prélèvements      0 

Total général      2.637.630,42 

Résultat général    Mali 0  



  

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recett es 2011 après la M.B. 
n°1 

Fonctions Transferts  

000/80 

Investisseme
nts  

000/81 

Dette  

000/82 

Total  

000/83 

Prélèvement
s  

000/88 

Total  

000/85 

000 Divers 0 0 0 0 0 0 

009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 

019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 

029 Fonds 0 0 0 0 0 0 

049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 

059 Assurances 0 0 0 0 0 0 

123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 

129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 

139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 

149 Calamités 0 0 0 0 0 0 

159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 

169 Aide aux pays en voie de 
développement 

0 0 0 0 0 0 

369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 

399 Justice - Police 0 0 0 0 0 0 

499 Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

714.400,00 0 264.000,00 978.400,00 0 978.400,00 

599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 

699 Agriculture  135.000,00 0 0 135.000,00 0 135.000,00 

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 136.400,00 0 0 136.400,00 0 136.400,00 

739 
Ens.sec(731),art(734),tech(735) 

0 0 0 0 0 0 

749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 

759 Enseignement pour 
handicapés 

0 0 0 0 0 0 

767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 

789 Education Popul. et Arts 135.000,00 0 300.000,00 435.000,00 0 435.000,00 

799 Cultes 176.250,00 0 0 176.250,00 0 176.250,00 

839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 

849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 

859 Emploi 0 0 0 0 0 0 

872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 

874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 

876 Désinfect.-Nett.-Immond. 0 0 0 0 0 0 

877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 

879 Cimetières-Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 

939 Logement - Urbanisme 40.000,00 0 0 40.000,00 0 40.000,00 



  

Fonctions Transferts  

000/80 

Investisseme
nts  

000/81 

Dette  

000/82 

Total  

000/83 

Prélèvement
s  

000/88 

Total  

000/85 

999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 

Total 1.337.050,00   564.000,00 1.901.050,00   1.901.050,00 

Balances exercice propre    Excédent 0  

Exercices antérieurs    Recettes 
Extraordinai

re 

 0 

    Excédent 0  

Totaux exercice propre + exercice 
antérieurs 

   Recettes 
Extraordinai

re 

 1.901.050,00 

069 Prélèvements      736.580,42 

Total général      2.637.630,42 

Résultat général    Boni 0  



  

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil 
 
 
 

 Total exercices antérieurs  
36.994,71   36.994,71  



  

 Exercice propre 

 F. 4 : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/91 Investissements       

423/741-52/    -  /     
-20110059 

Achats de signalisation routière et 
de petits équipements 

23021 5.000,00 17.000,00  22.000,00  

499/000/91 Total Investissements  
1.288.000,00 17.000,00  1.305.000,00  

499/00093 Sous-Total Communic. - Voirie - 
Cours D'eau 

 1.288.000,00 17.000,00  1.305.000,00  

499/00095 Total Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

 1.288.000,00 17.000,00  1.305.000,00  

 F. 79 : 799 Cultes 
Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/92 Dette       

7903/843-52/    -  /     
-20110069 

Prêts à la FAbrique d'Eglise de 
Senzeilles 

27561  26.500,00  26.500,00  

799/000/92 Total Dette  
 26.500,00  26.500,00  

799/00093 Sous-Total Cultes  235.000,00 26.500,00  261.500,00  

799/00095 Total Cultes  235.000,00 26.500,00  261.500,00  

 

 Total Dépenses  2.594.130,42 43.500,00  2.637.630,42  

  
 



 
  

 Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Conseil 
 
 
 

 Total exercices antérieurs  
     



 
  

 Exercice propre 

 F. 06 : 069 Prélèvements 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/88 Prélèvements       

060059/995-51/    
-  /     -20110059 

Prélèv.sur le fonds de réserves 
extraord.pour achat signalisation 
(423/741-52) 

78605 5.000,00 5.000,00  10.000,00  

060069/995-51/    
-  /     -20110069 

Prélèv. sur le fds de réserves 
extraord. pour prêt F.F. Senzeilles 
(7903/843-52) 

78605  26.500,00  26.500,00  

069/000/88 Total Prélèvements  
705.080,42 31.500,00  736.580,42  

069/00085 Total Prélèvements  705.080,42 31.500,00  736.580,42  

 F. 4 : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/80 Transferts       

423/685-51/    -  /     
-20110059 

Subside en capital des autres PP 
pour achat signalisation routière 
(423/741-52 - parkings) 

15611  12.000,00  12.000,00  

499/000/80 Total Transferts  
702.400,00 12.000,00  714.400,00  

499/00083 Sous-Total Communic. - Voirie - 
Cours D'eau 

 966.400,00 12.000,00  978.400,00  

499/00085 Total Communic. - Voirie - Cours 
D'eau 

 966.400,00 12.000,00  978.400,00  

 F. 79 : 799 Cultes 
Article  

F/E/N° 

Recettes Compte 
général 

Ancien 
Montant 

Majoration Diminutio
n 

Nouveau 
Montant 

Admis 

000/82 Dette       

7903/867-51/    -  /     
-20110069 

Remboursement prêt F.E. 
Senzeilles 

27515      

799/000/82 Total Dette  
     

799/00083 Sous-Total Cultes  176.250,00   176.250,00  

799/00085 Total Cultes  176.250,00   176.250,00  

 

 Total Recettes  2.594.130,42 43.500,00  2.637.630,42  

  
 



  

 
Article 3  : la présente délibération sera transmise pour approbation au Collège 
Provincial et au Gouvernement Wallon, ainsi qu’à la DGO5 à Jambes. 

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

 
OBJET :  Achat de fournitures diverses, service extraordina ire : 2011 (MB N°1) 

            -  mode de passation du marché par proc édure négociée,- 
            - 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 ; 
 
  Considérant qu’au vu de la modification budgétaire n° 1 – service 
extraordinaire- de l’exercice 2011, le crédit de certains articles budgétaires a été augmenté ; 

 
  Considérant que lors de la  modification budgétaire susmentionnée, de 
nouveaux articles ont été créés ; 

 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  Par 14 voix pour et 1 abstention (BODY-ROBE K.)  
 
 
  D E C I D E d’acquérir les fournitures suivantes : 
 
 
 

1.   423/741-52/-/20110059     Achat de signalisation routière                    
17.000,00 € 

                                                 (panneaux signalisation des parkings, bornes,…) 
 
 
    A R R E T E : 



  

Article 1  : Il sera passé un marché ayant pour objet l’acquisition des fournitures spécifiées 
ci-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-dessus est 
approuvé. 
 
Article 5  : Les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, exercice 2011. 

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

 
OBJET : F.E. Senzeilles – modification budgétaire 2011,-  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

   
 Par 12 voix pour et trois abstentions (SIRJACQUES B., SIRJACQUES L., 

BODY-ROBE K.); 
 

EMET un avis favorable à la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise 
de Senzeilles, pour l’exercice 2011, avec participation communale supplémentaire de 
26.500 €. 

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

 
OBJET : Avance de fonds récupérables consentie sans inté rêt de 26.500,00 € 
remboursable par versement annuel de 5.300, 00 € pe ndant 5 ans à partir de 2012, 
accordée à la Fabrique d’Eglise de Senzeilles – Tra vaux de peinture et de sécurisation 
électrique,- 
 

      LE CONSEIL, en séance publique,  
 

Vu le vote de la modification budgétaire n° 1 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 COURARD ; 
 

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

Vu les courriers datés du 15/02/2011 de la Fabrique d’Eglise de Senzeilles ci-
annexé, sollicitant un prêt sans intérêt de 26.500,00 € remboursable par versement annuel de 
5.300, 00 € pendant 5 ans ; 

 
Considérant que la Fabrique précitée a annexé son budget 2011, sa 

modification budgétaire 2011 et son compte 2009 ainsi que les devis de réparation ; 
 
Considérant que la Commune réclamera à la Fabrique les montants des 

factures ; 
 



  

                         Vu le tableau  ci-annexé reprenant le nom de la Fabrique  subventionnée par la
  Commune pour un montant de 26.500, 00 € 
 
                         Considérant également que ce tableau reprend le montant de l’avance de fonds
  précitée de façon individualisée ; 
 

Considérant que l’avance de fonds précitée est destinée à remettre en peinture 
et en conformité l’installation électrique de l’Eglise de Senzeilles ;  

 
Considérant que la Fabrique  précitée organise des activités utiles à l’intérêt 

général ; 
 

Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire sera porté à l’article 7903/843-
52/20110069 du service extraordinaire de l’exercice 2011 lors de la prochaine modification 
budgétaire ; 

 
                               Sur proposition du Collège Communal ; 
 

Par 12 voix pour et 3 abstentions (SIRJACQUES B, SIRJACQUES L, BODY-
ROBE K) ; 

 
  
       D E C I D E : 
  

Article 1  : d’octroyer à la Fabrique d’Eglise de Senzeilles reprise dans le tableau ci-annexé, 
une avance de fonds récupérables consentie sans intérêt de 26.500, 00 € remboursable par 
versement annuel de 5.300, 00 € pendant 5 ans à partir de 2012 ; 

  
Article 2  : de porter un crédit budgétaire de 26.500,00 € à l’article 7903/843-52/20110069 du 
service extraordinaire de l’exercice 2011 lors de la prochaine modification budgétaire ; 

 
Article 3  : de réclamer à la Fabrique d’Eglise de Senzeilles les factures des travaux de 
peinture et d’électricité; 

 
Article 4  : de transmettre la présente délibération à la DG0 « Pouvoirs Locaux », au Ministre 
de l’Intérieur ainsi qu’à Madame la Receveuse Régionale afin qu’elle puisse effectuer les 
paiements des subventions concernées. 

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

OBJET : Renouvellement des menuiseries extérieures à l’a ncienne maison 
communale – Contrat d’études INASEP – Dossier n°BT- 11-743 et convention de 
coordination sécurité et santé n°C.C.S.S.P.+R-BT-11 -743,-  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder au renouvellement des menuiseries extérieures à 

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

 
Vu le contrat d’études n° BT-11-743, annexé, présen té par INASEP relatif aux 

travaux précités pour un montant estimé à 40.000 € HTVA pour l’ancienne Maison 
communale, outre les frais d’étude et de surveillance ; 

 



  

Vu la convention n°C-C.S.S.P+R-BT-11-743, annexée, présentée 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’ouvrage se rapportant à la réalisation des travaux de renouvellement 
des menuiseries extérieures de l’ancienne maison communale ; 

 
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 seront inscrits au budget 

extraordinaire, année 2011, à l’article 124-724-60/20110070, lors de la prochaine 
modification budgétaire ; 

 
Sur proposition du Communal ; 

 
Par 14 voix pour et une abstention (HARDY F.) ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1  : d’approuver le contrat d’études précité n° BT-11- 743 établi entre la Commune 
et l’Intercommunale INASEP relatif au renouvellement des menuiseries extérieures à 
l’ancienne maison communale. 
 
Article 2  : d’approuver la convention n°C-C.S.S.P+R-11-743 é tablie entre la Commune de 
Cerfontaine et l’Intercommunale INASEP relative au projet de coordination en matière de 
sécurité et de santé au stade de projet et de réalisation des travaux dans le cadre des 
chantiers temporaires ou mobiles pour l’ouvrage se rapportant au renouvellement des 
menuiseries extérieures à l’ancienne maison communale. 
 
Article 3  : les crédits appropriés seront inscrits au budget extraordinaire, année 
2011, à l’article 124-724-60/20110070, lors de la prochaine modification budgétaire. 
 
Article 3  : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet. 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 h 50’ 

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

 
PAR LE CONSEIL : 

 
 

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



  

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

 
 


