
  

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 JANVIER 2011  
 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

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

             BRUYER P., Secrétaire, - 
 
Excusée  : Madame BODY-ROBE K. 
     

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

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

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

 
OBJET : CPAS, modification budgétaire ordinaire n° 2, ex ercice 2010 sans 
augmentation de la dotation communale,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation de la modification budgétaire n° 2 du service 
ordinaire de l'exercice 2010, par Monsieur Yves BOURTON, Président; 
 
  Considérant que certaines allocations prévues au budget du CPAS doivent 
être révisées; 

 
  Considérant que la modification budgétaire précitée n’augmentera pas la 
dotation communale; 
 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide sociale du 11/01/11 sur le même 
objet; 

 
  Considérant que les explications techniques ont été données sur la modifi- 
cation budgétaire n°2 de l’exercice 2010 du CPAS pa r le Président BOURTON ; 
 
  Vu les pièces annexées; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 

 
    APPROUVE : 

 
Article 1  : la modification budgétaire n° 2 du service ordin aire de l'exercice 2010 du CPAS 
de Cerfontaine sans augmentation de la dotation communale. 

 
Article 2  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 

 
 
 

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



  

OBJET : CPAS, budget 2011,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation du budget du CPAS de Cerfontaine, exercice 2011 
par Monsieur Yves BOURTON, Président; 
 
  Vu le rapport requis par la réglementation annexé; 
 
  Considérant que les explications techniques sont données sur le budget 
2011 par le Président BOURTON suite aux questions posées par plusieurs Conseil- 
lers Communaux ; 

 
  Considérant que la dotation communale dans le budget du CPAS, exercice 
2011, s’élève à 400.000,00  € ; 

 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide sociale du 11/01/11 sur le même 
objet; 
 
  Vu les pièces annexées; 

 
   A l'unanimité des membres présents; 
 

APPROUVE : 
 

Article 1  : le budget ordinaire du CPAS de Cerfontaine pour l’exercice 2011 avec une 
dotation communale de 400.000 €. 

 
   Par 12 voix pour et 1 abstention (SIRJACQUES B.); 
 

APPROUVE : 
 
Article 2  : le budget extraordinaire du CPAS de Cerfontaine pour l’exercice 2011. 
 

 
Article 3  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 

 
 

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

 
OBJET : Travaux forestiers, exercice 2011, cantonnement de Couvin – 
dégagements,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique,- 
 
  Vu le devis n° SN/722/9/2011 des travaux forestie rs – dégagements – 
année 2011 dressé le 17/11/10 par Monsieur le Chef de Cantonnement et adressé à 
notre Commune pour approbation comme suit : 
  
 Non subventionnable                  20, 00 € TVAC 
                            
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ;  



  

 
      DECIDE : 

 
Article 1 : d’approuver le devis n° SN/722/9/2011 des travaux  forestiers du 
Cantonnement de Couvin – dégagements -  pour l’année 2011, au montant global de 20, 
00 € TVAC. 
 
Article 2  : que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ordinaire de l’exercice 
2011 à l’article 640/124-06. 
 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Monsieur l’Attaché Chef de 
Cantonnement de Couvin, pour suite voulue. 

 
 

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

OBJET : Travaux forestiers, exercice 2011, cantonnement de Couvin – 
plantations,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique,- 
 
  Vu le devis n° SN/722/8/2011 des travaux forestie rs – plantations – année 
2011 dressé le 17/11/10 par Monsieur le Chef de Cantonnement et adressé à notre 
Commune pour approbation comme suit : 
  
 Non subventionnable                801, 25 € TVAC 
                            
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ;  
 

      DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le devis n° SN/722/8/2011 des travaux  forestiers du 
Cantonnement de Couvin – plantations -  pour l’année 2011, au montant global de 801, 
25 € TVAC. 
 
Article 2  : que les crédits budgétaires ont été inscrits au budget ordinaire de l’exercice 
2011 à l’article 640/124-06. 
 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Monsieur l’Attaché Chef de 
Cantonnement de Couvin, pour suite voulue. 

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

 
OBJET : Placement par le Service Technique Communal de s tores à l’implantation 
scolaire de Silenrieux – Marché de fournitures,- 

 
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 24.12.1993 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 25.03.1999, modifiant l’arrêté royal du 08.01.1996 relatif aux 

marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics, notamment les articles 120 à 122 ; 

 
Vu l’arrêté royal du 26.09.1996 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3 § 3 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le placement par 

le Service Technique Communal de stores à l’implantation scolaire de 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 3.000 € ; 
 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, année 
2011, article 722/723-60/20110043 ; 

 
Sur proposition du Collège communal ; 

 
Après en avoir délibéré ;  
 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
DECIDE : 

 
Article 1  : il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
s’élève approximativement à 3.000 €, ayant pour objet le placement par le Service 
Technique Communal de stores à l’implantation scolaire de Silenrieux. 
Le montant figurant 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 sociétés au moins seront consultées. 
 
Article 3 : les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, année 2011, article 
722/723-60/20110043.  
 

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

 
OBJET : Nouvelle dénomination d’une voirie publique – « rue du Québec » à 
Cerfontaine,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  Attendu que de nouvelles constructions voient le jour le long de la « ferme Clouet »  
 à l’arrière de la gare de Cerfontaine ; 
 

Vu le courrier daté du 24/11/10 de Monsieur l’Inspecteur Principal CHALLE à ce 
sujet, annexé ; 

 
Attendu que cette voie publique n’a pas encore reçu de dénomination officielle ; 



  

 
Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’établir un nouveau nom pour cette rue ; 
 
Considérant que le Collège Communal a décidé de proposer à la Commission 

Royale de Toponymie et de dialectologie – section wallonne – le nom de « rue du 
Québec » ; 

 
 Considérant que ce nom a été retenu étant donné que la Commune de Cerfontaine 

est jumelée avec Louiseville, ville du Québec ; 
 
Considérant que la Commission Royale précitée, par son courrier daté du 16/12/10, 

marque son accord sur la proposition du Collège Communal ; 
 
Vu l’article 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale ; 
 
Vu les circulaires du Ministre de l’Intérieur des 29.09.76 et 10.11.87 ; 
 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE : 
 

 
 

Article 1  : la voie publique dans sa section comprise entre les nouvelles constructions sur le 
site de la ferme « Clouet » à l’arrière de la gare et la jonction de la voirie reliant les deux 
ronds points à Cerfontaine sera dénommée « rue du Québec ». 
 
Article 2  : la présente délibération sera envoyée au Registre Nationale et transmise à la 
police. 
 

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

 
OBJET : Agence Locale pour l'Emploi - Désignation d'un a ssocié du groupe MR-IC 
en remplacement de Monsieur MOTTE Constant, décédé, - 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu la décision du Conseil Communal du 16.04.07 désignant Monsieur 
MOTTE Constant pour représenter la Commune de Cerfontaine en tant qu'associé           
de la majorité du groupe MR-IC à l'ASBL Agence Locale pour l'Emploi jusqu'à la date de 
renouvellement général du Conseil Communal; 
 
  Considérant que Monsieur MOTTE Constant est décédé ; 
 
  Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de le remplacer par un associé de la 
majorité du groupe MR-IC ; 
 
  Considérant que le groupe MR-IC propose la candidature de Madame 
SNAUWAERT V. en tant qu’associée ; 

 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment 
l’article L 1122-30 ; 
 



  

  Considérant que le scrutin secret a donné le résultat suivant : 
- Madame SNAUWAERT V. a obtenu 9 « oui », 3 « non » et il y avait un bulletin blanc ;  

 
Considérant dès lors que Madame SNAUWAERT V. a obtenu la majorité 

absolue des suffrages ; 
 
 

     DECIDE : 
 
 
Article 1  : de désigner Madame SNAUWAERT V., domicilié à 5630 Silenrieux, rue Royale, 
7 en tant qu'associé de la majorité du groupe MR-IC à l'ASBL Agence Locale pour l'Emploi 
jusqu'à la date du renouvellement général du Conseil Communal, en remplacement de 
Monsieur MOTTE Constant, décédé. 

 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à l'ASBL précitée.   

 
 

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

 
OBJET : ASBL « GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse » - Désign ation d’un membre en 
remplacement de Monsieur MOTTE Constant, décédé. 

                
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
   Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

notamment les articles L 1122-34 et L 1122-30 ; 
 

  Vu l’approbation des statuts de l’ASBL « GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse » 
par le Conseil Communal en date du 23 juin 2003 ; 

 
  Considérant que, d’après l’article 13 des statuts précités, la Commune de 
Cerfontaine doit être représentée par quatre membres ; 

    
 Considérant que Monsieur MOTTE Constant, membre de l’ASBL 

précitée, est décédé ; 
 
 Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de le remplacer ; 
 
 Considérant que le groupe MR-IC propose la candidature de 

Monsieur BECHET J en tant que membre de l’ASBL précitée ; 
 

  Considérant que le scrutin secret auquel il a été procédé a donné les 
résultats suivants : 

 
- Monsieur BECHET J. a obtenu 12 voix 
- Monsieur BURTON Y. a obtenu 1 voix 

 
Considérant dès lors que Monsieur BECHET J. a obtenu la majorité absolue  

des suffrages ; 
 

 



  

DECIDE : 
 
 

Article 1  : Monsieur BECHET J., rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-Egllises est 
désigné en tant que membre de l’ASBL « GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse » jusqu’à la 
date du renouvellement général du Conseil Communal, en remplacement de Monsieur 
MOTTE Constant, décédé. 

 
 

Article 2  : la présente délibération sera envoyée au Conseil d’Administration de l’ASBL 
    précitée. 

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

 
OBJET : Emprunt de 9.100.000 € à contracter par le BEP -  Environnement afin de 
financer les travaux d’aménagement des parcs à cont eneurs, d’informatisation des 
parcs à conteneurs, le solde co-propriété biométhan isation idelux, l’achat des 
conteneurs pour les communes associées et le solde investissement SIGD. 
Garantie  de la Commune à concurrence de 90.888, 77  €. 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 
   Vu que le BEP – Environnement, par décision du 21 décembre 2010, a 
décidé de contracter auprès de DEXIA Banque une enveloppe globale de 9.100.000 € 
destinée à financer les investissements en cours et en fin de chantier à savoir : 
 
a) Parc à conteneurs (travaux aménagements) pour un montant de 1.000.000 € en 20 

ans 
b) Informatisation des parcs à conteneurs pour un montant de 600.000 € en 10 ans ; 
c)   Solde co-propriété biométhanisation idelux pour un montant de 1.500.000 € en 20 ans ; 
d) Conteneurs pour les communes associées pour un montant de 1.000.000 € en 8 ans ; 
e) Solde investissement SIGD pour un montant de 5.000.000 € en 20 ans ; 
 
   Attendu que cette enveloppe doit être garantie par une ou plusieurs 
communes/villes associées ; 
 

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

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

l’emploi de certaines subventions ; 
 

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

Considérant que le BEP – Environnement organise en vertu de ses statuts 
des activités utiles à l’intérêt général ; 
 

Sur proposition du Collège communal ; 
 

A l'unanimité des membres présents ; 
 
Article 1  : Déclare se porter caution solidaire envers DEXIA Banque, tant en capital qu’en 
intérêts, commissions et frais, du crédit contracté, proportionnellement à la part de garantie 



  

qui lui est dévolue, soit une part de 90.888, 77 €, correspondant à 1 % de l’enveloppe 
globale de 9.100.000,00 €. 
 
Article 2  : Autorise DEXIA Banque à porter au débit du compte courant de la Commune, 
valeur de leur échéance, toutes sommes généralement quelconque dues par l’emprunteur 
et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de 
l’échéance. Pour information, l’administration garante recevra copie de la correspondance 
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 
 
Article 3  : S’engage, jusqu’à l’échéance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts 
conclus auprès de DEXIA Banque, à prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le 
versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les sommes qui y sont 
actuellement centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds 
des Communes et dans tout autre Fonds qui viendrait s’y ajouter ou à le remplacer, le 
produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de la province ainsi 
que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et 
ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces recettes.  
 
Article 4  : S’engage, en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement 
des charges qui seraient portées en compte à la commune, à faire parvenir directement à 
DEXIA-Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de sa dette. En cas de 
retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des intérêts de retard sont dus de 
plein droit et sans mise en demeure, calculés conformément au cahier des charges, et cela 
pendant la période de défaut de paiement. 
 
Article 5  : La présente autorisation, donnée par la commune, vaut délégation irrévocable 
en faveur de DEXIA Banque.  
 
Article 6  : La présente délibération soumise à la tutelle générale conformément au Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sera envoyée au BEP – Environnement 
et remise à la Receveuse.  

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

 
OBJET :  Subvention exceptionnelle de 240,00 € à l’ASBL « Fédération des  
                 Secrétaires Communaux de la Provin ce de Namur » Congrès régional 
                 2011,- 
       

 
  
   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 le courrier daté du 23/11/2011 de l’ASBL « Fédération des Secrétaires de la  

Province de Namur » sollicitant un soutien financier des communes de 0,05 € par habitant 
  dans le cadre de l’organisation du congrès régional 2011 ; 
 

Vu l’accord de principe favorable du Collège Communal du 02/12/2010 de soutenir 
           l’ASBL précitée à concurrence de 240,00 € ;  

 



  

   Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut exonérer le 
bénéficiaire d’une subvention d’un montant inférieur à 1.239,47 €  des obligations résultant      
des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 3331-7 alinéa 1, 1° ; 

 
Vu le tableau 1 ci-annexé reprenant la liste des associations et des ASBL 

subventionnées par la Commune pour un montant inférieur à 1.239,47 € ; 
 

Considérant également que ce tableau reprend le montant du subside de façon 
individualisée ; 

 
Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais d’organisation 

du Congrès régional  2011 des Secrétaires communaux ; 
 

Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention est octroyée 
en vue de promouvoir des activités utiles à la formation et à l’information des grades légaux ;  
  

 
Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire est porté à l’article 104/435-01 du service 

ordinaire de l’exercice 2011 ; 
 

                              Sur proposition du Collège Communal ; 
 
   Par 12 voix pour et une abstention (HARDY F.) ; 

 
     D E C I D E :  
  

 
Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Fédération des Secrétaires communaux de la Province de  
Namur » reprise au tableau 1 ci-annexé, une subvention exceptionnelle de 240,00 € afin de 
couvrir une partie des frais d’organisation du congrès régional 2011 des Secrétaires 
communaux ; 

 
 

Article 2  : 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 3  : de transmettre la présente délibération à Madame la Receveuse Régionale afin 
qu’elle puisse effectuer le paiement de la subvention concernée. 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos 
 

 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 45’ 
 
 

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

PAR LE CONSEIL : 



  

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

 
 

Le présent procès-verbal est transmis sans délai à Madame le Receveur Régional. 
 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


