
 

Province de Namur           
COMMUNE DE CERFONTAINE 
------------------------------------------ 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JANVIER 2013  
 

Présents  : MM. BOMBLED C., Bourgmestre-Président, - 
   CHABOTAUX A., BECHET J., HARDY S., Echevins 

MILLE-MULLEN D, BODY-ROBE K, MOTTE C, MEUNIER L, 
GONDRY D, CHARLOTEAUX M, BOMAL M, LEPINE A, Conseillers 
Communaux,- 

             BRUYER P., Secrétaire, - 
 
Excusé  : M. HARDY Frédéric, Conseiller communal,- 

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

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

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

OBJET : Prestation de serment de Madame la Présidente du  CPAS en tant que 
membre du Collège – Madame Céline MOTTE,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le résultat des élections du 14 octobre 2012 ; 
 

Vu le vote par le Conseil communal du 03.12.12 du pacte de majorité 
présentant Madame MOTTE Céline en tant que Présidente du CPAS pressentie ; 

 
Vu la prestation de serment de Madame MOTTE Céline en tant que 

Conseillère de l’Action sociale le 08.01.13 ; 
 
Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 
 

PREND ACTE : 
 
de la prestation de serment comme membre du Collège de Madame MOTTE Céline, 
Présidente du CPAS. 
 

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

OBJET : CPAS, modification budgétaire ordinaire, exercic e 2012 avec augmentation 
de la dotation communale de 52.629,66 €.  
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation de la modification budgétaire n°2 du service ordinaire de 
l’exercice 2012, par Madame Françoise LAURENT, Secrétaire du CPAS ; 
 
  Considérant que certaines allocations prévues au budget du CPAS doivent être 
révisées ; 
 



 

  Considérant que les modifications budgétaires précitées augmenteront la dotation 
communale de 52.629,66 € dans le budget du CPAS ; 
 
  Vu les délibérations du Conseil de l’Aide Sociale au 04.12.12 sur le même objet ; 
 
  Considérant que les explications techniques ont été données sur la modification 
budgétaire 2012 du CPAS par Madame la Secrétaire du CPAS ; 
 
  Vu les pièces annexées ; 
 
  Monsieur BOURTON Y., Conseiller communal, entre dans l’enceinte réservée aux 
Conseillers communaux et prend part aux votes ; 
 
  Par 10 voix pour et 3 abstentions (BODY-ROBE K., LEPINE A. et MILLE-MULLEN 
D.) ; 
 

APPROUVE : 
 
Article 1  : la modification budgétaire n°2 du service ordina ire de l’exercice 2012 du CPAS 
de Cerfontaine avec augmentation de la dotation communale de 52.629,66 €. 
 
Article 2  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 

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

En vertu de l’article L1122-19 du Code de la Démocr atie Locale et de la Décentrali- 
sation, Madame Denise MILLE-MULLEN, Conseillère com munale, quitte l’enceinte 
réservée aux Conseillers Communaux,- 
 

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

OBJET : F.E. Soumoy – compte 2011,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 A l’unanimité ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Soumoy, pour 
l’exercice 2011, avec un excédent de 8918,33 €.  

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

Madame Denise MILLE-MULLEN, Conseillère communale, réintègre l’enceinte 
réservée aux Conseillers Communaux,- 
 

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

OBJET : F.E. Soumoy – budget 2013,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 A l’unanimité ; 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Soumoy, pour 
l’exercice 2013, avec une participation communale de 0 €.  

 



 

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

OBJET : F.E. Silenrieux – compte 2011,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 A l’unanimité ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Silenrieux, 
pour l’exercice 2011, avec un excédent de 7694,10 €. 

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

OBJET : F.E. Silenrieux – budget 2013,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 A l’unanimité ; 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Silenrieux, pour 
l’exercice 2013, avec une participation communale de 4798,91 €.  

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

OBJET : Location de l'ancien bâtiment de l'Hôtel de Vill e par la zone de police - 
       années 2013 à 2018,-  
 
        LE CONSEIL, en séance publique, 
   
  Vu la délibération du Conseil Communal du 28.01.08 décidant de louer 
l’ancien bâtiment de l’Hôtel de Ville de Cerfontaine à la Zone de police « Hermeton et 
Heure » pour une durée maximale de 12 mois se terminant le 31.12.12 ; 
 
  Considérant dès lors qu’il y a lieu que le Conseil prenne une nouvelle 
décision pour les années 2013 à 2018 ; 
 
  Considérant qu’il y a lieu d’appliquer les mêmes conditions qu’en 2008 en 
portant la location mensuelle à 650 € ; 
 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ;    

 
     DECIDE : 
 
Article 1  : de louer l'ancien bâtiment de l'Hôtel de Ville de Cerfontaine à la zone de 
police "Hermeton et Heure" moyennant les conditions suivantes : 
 
1)   le bâtiment est loué dans sa totalité sauf la salle du Conseil Communal 
2) la location mensuelle est fixée à 650 €  charges d'électricité et d'eau comprises 
3) la location est consentie pour une durée commençant le 01.01.13 pour se terminer     

le 31.12.2018 
4)   l'immeuble loué est bien connu du locataire 
 
Article 2  : le montant de la location sera versé mensuellement sur le compte financier 
de l'Administration Communale de Cerfontaine n° 091 -0005232-23. 



 

 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à la zone de police "Hermeton et 
Heure" ainsi qu'à la Receveuse Régionale. 

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

OBJET : Intercommunales – Méthode de calcul de proportio nnalité retenue par le  
               Conseil Communal,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième  partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Considérant que les délégués des Communes associées à l’assemblée 
générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil Communal de chaque 
Commune parmi les membres des Conseils et Collèges Communaux proportionnelle- 
ment à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 

 
  Considérant qu’il appartient aux Conseillers Communaux de déterminer la 
proportionnalité qu’ils comptent appliquer ; 
 
  Considérant que la méthode traditionnellement  retenue est celle dite « de 
la clé d’Hondt », c’est-à-dire une proportionnelle au départ de chaque liste ; 
 
  Considérant, de ce fait, que la majorité, à savoir le groupe MR-IC, a droit 
à quatre membres et que la minorité, à savoir le groupe ENSEMBLE, a droit à un 
membre ; 
 
  Par 12 voix pour et 1 abstention (BOURTON Y.) ; 
 
    DECIDE  

 
Article 1  : que la méthode de calcul de proportionnalité retenue pour la désignation des 
membres au sein des différentes Intercommunales dite « la clé d’Hondt » donne : 
 
4 membres au groupe MR-IC 
1 membre au groupe ENSEMBLE 
 
Article 2  : que cette méthode de calcul de proportionnalité sera retenue jusqu’au 
renouvellement général du Conseil Communal. 

 
Article 3  : copie de la présente délibération sera transmise : 
- aux intercommunales 
- au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique. 

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

OBJET : Désignation des délégués à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
 B.E.P. 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 



 

 
  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale B.E.P. en date du 21.12.04 ; 
 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-34 ; 
 
  Considérant, d’après cet article, que les délégués des communes asso- 
ciées à l’assemblée générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil 
Communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges Com- 
munaux proportionnellement à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que la méthode de calcul  de proportionnalité retenue par le 
Conseil Communal de ce jour est le mécanisme de « la clé d’Hondt » : 

 
    Considérant dès lors que 4 membres seront désignés au sein du groupe 
MR-IC et 1 membre sera désigné au sein du groupe ENSEMBLE ; 

   
   Vu les candidats présentés par le groupe MR-IC à savoir Mesdames 
MEUNIER Lucile et MOTTE Céline et Messieurs BECHET Jacques et CHABOTAUX 
André ;  
 
   Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE à savoir Madame MILLE-
MULLEN Denise ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 
 
  Considérant qu’un bulletin a été repris car un conseiller avait commis une 
erreur matérielle et qu’il a été déchiré et remplacé par un nouveau bulletin ; 
 
  Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé, il résulte que : 
 
A. Pour le groupe MR-IC : 

 
a) Monsieur BOMBLED Christophe a obtenu 1 voix 
b) Monsieur CHABOTAUX André a obtenu 12 voix 
c) Monsieur BECHET Jacques a obtenu 12 voix 

    d) Madame MOTTE Céline a obtenu 11 voix 
    e) Madame MEUNIER Lucile a obtenu 12 voix 
    et qu’il y avait un bulletin blanc ; 
 

B. Pour le groupe ENSEMBLE : 
 
a) Madame MILLE-MULLEN Denise a obtenu 11 voix 
et qu’il y avait deux bulletins blancs ; 

    
   Considérant dès lors que Mesdames MOTTE C., MEUNIER L. et MILLE-
MULLEN D. et Messieurs CHABOTAUX A. et BECHET J. ont obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 

 
     DECIDE : 
 



 

Article 1  : de désigner conformément à l’article L 1523-11 du décret du 19.07.06 précité 
au titre de délégués à l’assemblée générale de l’intercommunale B.E.P. 
 
a) Monsieur CHABOTAUX André, Echevin, rue du Moulin, 3 à 5630 Cerfontaine 
b) Monsieur BECHET Jacques, Echevin, rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-
Eglises 
c) Madame MOTTE Céline, Présidente du CPAS, rue des Roches, 30 à 5630 
Cerfontaine 
d) Madame MEUNIER Lucile, Conseillère communale, rue des Trieux, 5 à 5630 
Daussois 
e) Madame MILLE-MULLEN Denise, Conseillère communale, rue Trieu del Croix, 33 à 
5630 Soumoy. 
 
Article 2  : que les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 
 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’intercommunale B.E.P. 

            - au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique.         
 

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

OBJET : Désignation des délégués à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
    B.E.P. – ENVIRONNEMENT,- 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale B.E.P.-ENVIRONNEMENT en date du 21.12.04 ; 
 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-34 ; 
 
  Considérant, d’après cet article, que les délégués des communes asso- 
ciées à l’assemblée générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil 
Communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges Com- 
munaux proportionnellement à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 
 
  Considérant que la méthode de calcul  de proportionnalité retenue par le 
Conseil Communal de ce jour est le mécanisme de « la clé d’Hondt » : 

 
    Considérant dès lors que 4 membres seront désignés au sein du groupe 
MR-IC et 1 membre sera désigné au sein du groupe ENSEMBLE ; 

   
   Vu les candidats présentés par le groupe MR-IC à savoir Mesdames 
MEUNIER Lucile et MOTTE Céline et Messieurs BECHET Jacques et CHABOTAUX 
André ;  
 



 

   Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE à savoir Madame MILLE-
MULLEN Denise ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 
 
  Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé, il résulte que : 

 
A. Pour le groupe MR-IC : 

 
a) Monsieur CHABOTAUX André a obtenu 12 voix 
b) Monsieur BECHET Jacques a obtenu 12 voix 

    c) Madame MOTTE Céline a obtenu 12 voix 
    d) Madame MEUNIER Lucile a obtenu 12 voix 
    et qu’il y avait un bulletin blanc ; 
 

B. Pour le groupe ENSEMBLE : 
 
a) Madame MILLE-MULLEN Denise a obtenu 12 voix 
et qu’il y avait un bulletin blanc ; 

    
   Considérant dès lors que Mesdames MOTTE C., MEUNIER L. et MILLE-
MULLEN D. et Messieurs CHABOTAUX A. et BECHET J. ont obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 

 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de désigner conformément à l’article L 1523-11 du décret du 19.07.06 précité 
au titre de délégués à l’assemblée générale de l’intercommunale B.E.P.-ENVIRONNE- 
MENT : 
 
a) Monsieur CHABOTAUX André, Echevin, rue du Moulin, 3 à 5630 Cerfontaine 
b) Monsieur BECHET Jacques, Echevin, rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-
Eglises 
c) Madame MOTTE Céline, Présidente du CPAS, rue des Roches, 30 à 5630 
Cerfontaine 
d) Madame MEUNIER Lucile, Conseillère communale, rue des Trieux, 5 à 5630 
Daussois 
e) Madame MILLE-MULLEN Denise, Conseillère communale, rue Trieu del Croix, 33 à 
5630 Soumoy. 

 
Article 2  : que les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 

 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’intercommunale B.E.P.-ENVIRONNEMENT ; 

            - au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique.         
 

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

OBJET : Désignation des délégués à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
   B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE,- 

 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE en date du 21.12.04 ; 



 

 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-34 ; 
 
  Considérant, d’après cet article, que les délégués des communes asso- 
ciées à l’assemblée générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil 
 
Communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges Com- 
munaux proportionnellement à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 
 
  Considérant que la méthode de calcul  de proportionnalité retenue par le 
Conseil Communal de ce jour est le mécanisme de « la clé d’Hondt » : 

 
    Considérant dès lors que 4 membres seront désignés au sein du groupe 
MR-IC et 1 membre sera désigné au sein du groupe ENSEMBLE ; 

   
   Vu les candidats présentés par le groupe MR-IC à savoir Mesdames 
MEUNIER Lucile et MOTTE Céline et Messieurs BECHET Jacques et CHABOTAUX 
André;  
 
   Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE à savoir Madame MILLE-
MULLEN Denise ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 
 
  Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé, il résulte que : 

 
A. Pour le groupe MR-IC : 

 
a) Monsieur CHABOTAUX André a obtenu 12 voix 
b) Monsieur BECHET Jacques a obtenu 12 voix 

    c) Madame MOTTE Céline a obtenu 12 voix 
    d) Madame MEUNIER Lucile a obtenu 12 voix 
    et qu’il y avait un bulletin blanc ; 
 

B. Pour le groupe ENSEMBLE : 
 
a) Madame MILLE-MULLEN Denise a obtenu 12 voix 
et qu’il y avait un bulletin blanc ; 

    
   Considérant dès lors que Mesdames MOTTE C., MEUNIER L. et MILLE-
MULLEN D. et Messieurs CHABOTAUX A. et BECHET J. ont obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 

 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de désigner conformément à l’article L 1523-11 du décret du 19.07.06 précité 
au titre de délégués à l’assemblée générale de l’intercommunale B.E.P.-EXPANSION 
ECONOMIQUE : 



 

a) Monsieur CHABOTAUX André, Echevin, rue du Moulin, 3 à 5630 Cerfontaine 
b) Monsieur BECHET Jacques, Echevin, rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-
Eglises 
c) Madame MOTTE Céline, Présidente du CPAS, rue des Roches, 30 à 5630 
Cerfontaine 
d) Madame MEUNIER Lucile, Conseillère communale, rue des Trieux, 5 à 5630 
Daussois 
e) Madame MILLE-MULLEN Denise, Conseillère communale, rue Trieu del Croix, 33 à 
5630 Soumoy. 

 
Article 2  : que les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 

 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’intercommunale B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE. 
- au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique.        
 

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

OBJET : Désignation des délégués à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
    INASEP,- 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale INASEP ; 
 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-34 ; 
 
  Considérant, d’après cet article, que les délégués des communes asso- 
ciées à l’assemblée générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil 
Communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges Com- 
munaux proportionnellement à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 
 
  Considérant que la méthode de calcul  de proportionnalité retenue par le 
Conseil Communal de ce jour est le mécanisme de « la clé d’Hondt » : 

 
    Considérant dès lors que 4 membres seront désignés au sein du groupe 
MR-IC et 1 membre sera désigné au sein du groupe ENSEMBLE ; 

   
   Vu les candidats présentés par le groupe MR-IC à savoir Messieurs 
BECHET Jacques, CHABOTAUX André, GONDRY Denis et HARDY Stéphane ;  
 
   Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE à savoir Madame BODY-
ROBE Karinna ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 
 



 

  Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé, il résulte que : 
 

A. Pour le groupe MR-IC : 
 

a) Monsieur CHABOTAUX André a obtenu 12 voix 
b) Monsieur BECHET Jacques a obtenu 12 voix 
c) Monsieur HARDY Stéphane a obtenu 13 voix 

    d) Monsieur GONDRY Denis a obtenu 13 voix 
 

B. Pour le groupe ENSEMBLE : 
 
a) Madame BODY-ROBE Karinna a obtenu 12 voix 
et qu’il y avait un bulletin blanc ; 

    
   Considérant dès lors que Messieurs CHABOTAUX A., BECHET J., 
HARDY S., GONDRY D. et Madame BODY-ROBE K. ont obtenu la majorité absolue 
des suffrages ; 

      
DECIDE : 

 
Article 1  : de désigner conformément à l’article L 1523-11 du décret du 19.07.06 
précité au titre de délégués à l’assemblée générale de l’intercommunale INASEP : 
 
 a) Monsieur CHABOTAUX André, Echevin, rue du Moulin, 3 à 5630 Cerfontaine 
b) Monsieur BECHET Jacques, Echevin, rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-
Eglises 

    c) Monsieur HARDY Stéphane, Echevin, rue du Tilleul, 49 à 5630 Daussois 
d) Monsieur GONDRY Denis, Conseiller communal, rue du Culot Massin, 274 à 5630   
Senzeilles 
e) Madame BODY-ROBE Karinna, Conseillère communale, rue de Daussois, 46 à 
5630 Soumoy. 
 
Article 2  : que les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 
 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’intercommunale INASEP 
- au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique.         

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

OBJET : Désignation des délégués à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
IDEG,- 

 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale IDEG ; 
 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-34 ; 
 



 

  Considérant, d’après cet article, que les délégués des communes asso- 
ciées à l’assemblée générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil 
Communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges Com- 
munaux proportionnellement à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 
 
  Considérant que la méthode de calcul  de proportionnalité retenue par le 
Conseil Communal de ce jour est le mécanisme dit de « la clé d’Hondt » : 
 

Considérant dès lors que 4 membres seront désignés au sein du groupe 
MR-IC et 1 membre sera désigné au sein du groupe ENSEMBLE ; 

   
   Vu les candidats présentés par le groupe MR-IC à savoir Messieurs 
BECHET Jacques, BOMAL Marc, BOMBLED Christophe et CHABOTAUX André ;  
 
   Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE à savoir Monsieur LEPINE 
André ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 
 
  Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé, il résulte que : 

 
A. Pour le groupe MR-IC : 

 
a) Monsieur BOMBLED Christophe a obtenu 13 voix 
b) Monsieur CHABOTAUX André a obtenu 12 voix 
c) Monsieur BECHET Jacques a obtenu 12 voix 

    d) Monsieur BOMAL Marc a obtenu 13 voix 
 

B. Pour le groupe ENSEMBLE : 
 
a) Monsieur LEPINE André a obtenu 12 voix 
et qu’il y avait un bulletin blanc ; 

    
   Considérant dès lors que Messieurs BOMBLED C., CHABOTAUX A., 
BECHET J., BOMAL M. et LEPINE A. ont obtenu la majorité absolue des suffrages ; 

 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de désigner conformément à l’article L 1523-11 du décret du 19.07.06 précité 
au titre de délégués à l’assemblée générale de l’intercommunale IDEG : 
 
a) Monsieur BOMBLED Christophe, Bourgmestre, rue de Soumoy, 39A à 5630 
Cerfontaine 
b) Monsieur CHABOTAUX André, Echevin, rue du Moulin, 3 à 5630 Cerfontaine 
c) Monsieur BECHET Jacques, Echevin, rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-Eglises 
d) Monsieur BOMAL Marc, Conseiller communal, Place du Monument, 12 à 5630 
Cerfontaine 
e) Monsieur LEPINE André, Conseiller communal, rue Basse-Flandre, 8 à 5630 
Cerfontaine. 

 
Article 2  : que les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 

 



 

Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’intercommunale IDEG. 

            - au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique.     
 

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

OBJET : Désignation des délégués à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
    IDEFIN,- 
 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale IDEFIN ; 
 
  Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de 
ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
 
  Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-34 ; 
 
  Considérant, d’après cet article, que les délégués des communes asso- 
ciées à l’assemblée générale des Intercommunales sont désignés par le Conseil 
Communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges Com- 
munaux proportionnellement à la composition dudit Conseil Communal ; 
 
  Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 
 
  Considérant que la méthode de calcul  de proportionnalité retenue par le 
Conseil Communal de ce jour est le mécanisme de « la clé d’Hondt » : 

 
    Considérant dès lors que 4 membres seront désignés au sein du groupe 
MR-IC et 1 membre sera désigné au sein du groupe ENSEMBLE ; 

   
   Vu les candidats présentés par le groupe MR-IC à savoir Messieurs 
BECHET Jacques, BOMAL Marc, BOMBLED Christophe et CHABOTAUX André ; ;  
 
   Vu le candidat présenté par le groupe ENSEMBLE à savoir Monsieur HARDY 
Frédéric ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 
 
  Considérant que du scrutin secret auquel il a été procédé, il résulte que : 
 
A. Pour le groupe MR-IC : 

 
a) Monsieur BOMBLED Christophe a obtenu 13 voix 
b) Monsieur CHABOTAUX André a obtenu 12 voix 
c) Monsieur BECHET Jacques a obtenu 12 voix 

    d) Monsieur BOMAL Marc a obtenu 13 voix 
 

B. Pour le groupe ENSEMBLE : 
 
a) Monsieur HARDY Frédéric a obtenu 11 voix 
et qu’il y avait 2 bulletins blancs ; 



 

    
   Considérant dès lors que Messieurs BOMBLED C., CHABOTAUX A., 
BECHET J., BOMAL M. et HARDY F. ont obtenu la majorité absolue des suffrages ; 

 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de désigner conformément à l’article L 1523-11 du décret du 19.07.06 précité 
au titre de délégués à l’assemblée générale de l’intercommunale IDEFIN : 
 
a) Monsieur BOMBLED Christophe, Bourgmestre, rue de Soumoy, 39A à 5630 
Cerfontaine 
b) Monsieur CHABOTAUX André, Echevin, rue du Moulin, 3 à 5630 Cerfontaine 
c) Monsieur BECHET Jacques, Echevin, rue Saint-Pierre, 78 à 5630 Villers-deux-Eglises 
d) Monsieur BOMAL Marc, Conseiller communal, Place du Monument, 12 à 5630 
Cerfontaine 
e) Monsieur HARDY Frédéric, Conseiller communal, rue de Walcourt, 25 à 5630 
Silenrieux. 

 
 

Article 2  : que les désignations restent valables jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 

 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’intercommunale IDEFIN. 

            - au Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique.       
   

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

OBJET : Désignation d’un membre à l’ASBL « les Lacs de l ’Eau d’Heure » à  
Boussu-lez-Walcourt,- 
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu les statuts de l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure » et notamment son 
article 6 ; 

 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de désigner un membre à cette ASBL ; 
 
Vu la candidature présentée par le groupe MR-IC, à savoir Monsieur 

BOMBLED Christophe ; 
 
Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 

- Monsieur BOMBLED Christophe a obtenu 13 voix ; 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : de désigner Monsieur BOMBLED Christophe, Bourgmestre, domicilié rue de 
Soumoy, 39A à 5630 Cerfontaine en tant que membre de la Commune de Cerfontaine 
auprès de l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure » à Boussu-lez-Walcourt jusqu’à la date 
du renouvellement général du Conseil communal. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à l’ASBL « Les Lacs de l’Eau 
d’Heure » à Boussu-lez-Walcourt ainsi qu’à l’intéressé. 

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



 

OBJET : Désignation d’un membre à l’ASBL  « Agence Immobi lière Sociale » ,- 
             

LE CONSEIL, en séance publique 
 
  Considérant l’adhésion de la Commune de Cerfontaine à l’Agence 
Immobilière Sociale LO.G.D.PHI par décision du Conseil Communal du 07.03.05 ; 

  Vu les statuts de cette A.S.B.L. ; 

  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 

l’article L 1122-34; 

  Considérant qu’il y a lieu de désigner un membre à l’A.S.B.L. précitée ;  
 
  Vu le candidat présenté par le groupe MR-IC à savoir Madame MOTTE 
Céline ; 

 
  Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 
- Madame MOTTE Céline a obtenu 13 voix ; 
 
  Considérant dès lors que Madame MOTTE Céline a obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 

DECIDE : 
 
Article 1  : de désigner Madame MOTTE Céline, Présidente du CPAS, domicilié rue des 
Roches, 30 à 5630 Cerfontaine, pour représenter la Commune de Cerfontaine en tant 
que membre à l’Assemblée Générale de l’A.S.B.L. « Agence Immobilière Sociale 
LO.G.D.PHI »  jusqu’à la date du renouvellement général du Conseil Communal. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à  l’A.S.B.L. « Agence Immobilière 
Sociale LO.G.D.PHI » ainsi qu’à l’intéressé. 
 

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

OBJET : Désignation d’un membre à l’ASBL « Union des Vill es et Communes  
       de Wallonie »- 

 
LE CONSEIL, en séance publique 

 
  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’ASBL « Union 
des Villes et Communes de Wallonie ; 

  Vu le courrier daté du 04.12.12 de l’ASBL précitée ; 

  Vu les statuts de cette A.S.B.L. notamment l’article 7 ; 

  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 

l’article L1122-34; 

  Considérant dès lors qu’il y a lieu de désigner un membre à l’A.S.B.L. 
précitée ; 
 
  Vu le candidat présenté par le groupe MR-IC à savoir Monsieur HARDY 
Stéphane ; 

 
  Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 
- Monsieur HARDY Stéphane a obtenu 12 voix ; 
- Monsieur HARDY Frédéric a obtenu 1 voix ; 
 



 

  Considérant dès lors que Monsieur HARDY Stéphane a obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1  : de désigner Monsieur HARDY Stéphane, Echevin, domicilié rue du Tilleul, 49 
à 5630 Daussois, en tant que membre de la Commune de Cerfontaine à l’A.S.B.L. 
« Union des Villes et Communes de Wallonie » jusqu’à la date du renouvellement 
général du Conseil Communal. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à l’A.S.B.L. précitée ainsi qu’à 
l’intéressé. 

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

Monsieur Yves BOURTON, Conseiller communal, quitte l’enceinte réservée aux 
Conseillers Communaux,- 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

 
 

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

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

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

PAR LE CONSEIL : 
 

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

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

 


