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

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JANVIER 2012  
 

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, 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 : CPAS – Démission de Monsieur DUPONT Xavier, Cons eiller - 
Acceptation,- 
 
    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 19 ; 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
  Vu la lettre de démission datée du 05/12/2011 de Monsieur DUPONT 
Xavier, Conseiller CPAS, signalant qu’il a décidé de mettre fin à son mandat ; 
                            

DECIDE : 
 
Article 1  : d’accepter la démission de Monsieur DUPONT Xavier en tant que Conseiller 
de l’Action Sociale. 
 

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

OBJET : CPAS – Election de plein droit de Monsieur GONDR Y Denis en 
remplacement d’un Conseiller 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 05.12.11 de Monsieur DUPONT Xavier, 
en tant que Conseiller de l’Action Sociale, signalant qu’il a décidé de mettre fin à son 
mandat ; 

 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour acceptant cette 

démission ; 
 

  Vu l’acte de présentation daté du 05.01.12 du groupe politique MR-IC 
proposant la candidature de Monsieur GONDRY Denis 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 10.01.12 ; 
 
  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 GONDRY Denis ; 
 
  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 : CPAS, budget 2012,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Entendu la présentation du budget du CPAS de Cerfontaine, exercice 2012 
par Monsieur Yves BOURTON, Président; 
 
  Vu le rapport requis par la réglementation annexé; 
 
  Considérant que les explications techniques sont données sur le budget 
2012 par le Président BOURTON suite aux questions posées par plusieurs Conseil- 
lers Communaux ; 

 
  Considérant que la dotation communale dans le budget du CPAS, exercice 
2012, s’élève à 400.000,00  € ; 

 
  Vu la délibération du Conseil de l'Aide sociale du 06/12/11 sur le même 
objet; 
 
  Vu les pièces annexées; 

 
   Par 12 voix pour et 2 abstentions (HARDY F. et GOBRON L.) ; 

APPROUVE : 
Article 1  : le budget ordinaire du CPAS de Cerfontaine, année 2012, avec une dotation 
communale de 400.000 €. 
 

Par 12 voix pour et 2 abstentions (HARDY F. et GOBRON L.) ; 
APPROUVE : 

Article 2  : le budget extraordinaire du CPAS de Cerfontaine, année 2012. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise au CPAS pour suite voulue. 
 

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

 

 



OBJET : F.E. Daussois – Compte 2010,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 Par 13 voix pour et une abstention (SIRJACQUES B.); 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Daussois, pour 
l’exercice 2010, avec excédent de 3421,93 €. 

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

OBJET : F.E. Daussois – Budget 2012,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 Par 13 voix pour et une abstention (SIRJACQUES B.); 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Daussois, pour 
l’exercice 2012, avec participation communale de 8900,22 €. 

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

OBJET : Bail locatif de locaux pour consultations pour e nfants agréées,-  
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu la mise à disposition du local de la plaine de jeux de Cerfontaine afin d’y 
accueillir des consultations pour enfants agréées par l’ONE ; 

 
Vu le projet de bail annexé ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1  : d’approuver le projet de bail locatif de locaux pour les consultations pour 
enfants agréées. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération accompagné du bail à Madame 
VERSPREET, représentante locale de la consultation pour enfants, association de fait 
agréée par l’ONE ainsi qu’à l’ONE, Chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles. 
 

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

OBJET : Restauration du talus rue des Valizes à Cerfonta ine – Contrat d’études 
INASEP – Dossier n°BT-11-910 et convention de coord ination sécurité et santé 
n°C.C.S.S.P.+R-BT-11-910,-  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder à la restauration du talus de la rue des Valizes à 

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

 
Vu le contrat d’études n° BT-11-910, annexé, présen té par INASEP relatif aux 

travaux précités pour un montant estimé à 38.000 € HTVA, outre les frais d’étude et 
de surveillance ; 

 



Vu la convention n°C-C.S.S.P+R-BT-11-910, 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 restauration du 
talus de la rue des Valizes à Cerfontaine ; 

 
Considérant que la Commune de Cerfontaine est affiliée au service d’études 

de l’Intercommunale INASEP en tant qu’associée ; 
 
Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, 

année 2012, à l’article 421/731-60/20120078 ; 
 
Sur proposition du Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1  : d’approuver le contrat d’études précité n° BT-11- 910 établi entre la Commune 
et l’Intercommunale INASEP relatif à la restauration du talus de la rue des Valizes à 
Cerfontaine. 
 
Article 2  : d’approuver la convention n°C-C.S.S.P+R-11-910 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 à la restauration du talus 
de la rue des Valizes à Cerfontaine. 
 
Article 3  : les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, année 2012, 
à l’article 421/731-60/20120078. 
 
Article 4  : 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 28’ 

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

 
PAR LE CONSEIL : 

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

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

 


