
 

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

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 06 OCTOBRE 2014 
 

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., Directeur Général, - 
 

      -=-=-=-=-=-=-=- 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h. Le procès-verbal de la séance 

précédente est approuvé à l’unanimité. 

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

OBJET : Vente de bois 2014 – Exercice 2015,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le code forestier du 19.12.1854 ; 
 
  Vu le décret relatif au Code Forestier du 15.07.08 ; 
 
  Vu le cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et 
forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région 
Wallonne arrêté par le Gouvernement Wallon, annexé ; 
 
  Vu les états de martelage de la coupe ordinaire dressés par Monsieur 
LAROCHE, Chef de Cantonnement de Couvin, pour l'exercice 2015 ; 
 
  Vu les estimations présentées par le Service du D.N.F.; 
 
  Commune de Cerfontaine :  291.561,53 € 
 
   
  Vu le projet de vente publique au rabais de bois sur pied contenant les 
conditions générales et particulières de la vente de bois 2014, exercice 2015, dressé par 
le Notaire LOMBART E.; 
 
  Vu le projet de catalogue ; 
 
  Considérant que la vente de bois se fera conjointement avec l’ASBL « Les 
Lacs de l’Eau d’Heure » ; 
 
  Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur Régional en date du 
09.09.14 ; 
 
  Considérant que le Receveur précité a rendu un avis favorable en date du 
11.09.14 ; 

 
  A l'unanimité des membres présents; 



 

 
     DECIDE : 
 
Article 1 : d'approuver le cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les 
bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région 
Wallonne arrêté par le Gouvernement Wallon du 27/05/09. 
 
Article 2 : d'approuver le projet de vente publique au rabais de bois sur pied contenant 
les conditions générales et particulières de la vente de bois 2014, exercice 2015 et le 
projet de catalogue dressés par Maître LOMBART E., Notaire. 

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

 
Article 4 : que la vente aura lieu le 15 octobre 2014. 

 
Article 5 : que les lots retirés ou invendus seront remis en adjudication par soumissions 
cachetées en une séance publique le 4 novembre 2014. 
 
Article 6 : de réaliser la vente de bois 2014, exercice 2015, conjointement avec l’ASBL 
« Les Lacs de l’Eau d’Heure ». 
 
Article 7 : la présente délibération sera transmise au Collège Provincial par l'intermédiaire 
de Monsieur LAROCHE, Chef de cantonnement de Couvin, à la Receveuse Régionale et 
au Notaire Lombart. 
 

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

OBJET : Convention afin de bénéficier des conditions de marché de fournitures et 
de services de la Province de Hainaut,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
 Considérant que la Province de Hainaut conclut régulièrement des marchés de 
fournitures et de services pour le bon fonctionnement de ses services ; 
 
 Considérant qu’il est possible pour les communes de bénéficier des conditions 
identiques à celles obtenues par la Province de Hainaut ;  
 
 Considérant que le regroupement des communes aura pour conséquence 
l’obtention de rabais et une simplification des procédures administratives ; 
 
 Considérant dès lors qu’il serait intéressant pour l’Administration communale de 
Cerfontaine de conclure une convention avec la Province de Hainaut afin de bénéficier 
des conditions de ses marchés ; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la convention avec la Province de Hainaut. 
 



 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à la Province de Hainaut, rue Verte, 13 
à 7000 MONS. 

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

OBJET : Zone de secours DINAPHI – Dotations communales,- 
 
 

LE CONSEIL Communal, en séance publique, 
 

Vu l’urgence déclarée par MM. BOMBLED C., CHABOTAUX A., BECHET J., 
HARDY S., MILLE-MULLEN D., MOTTE C., MEUNIER L., GONDRY D., 
CHARLOTEAUX M., BOMAL M., LEPINE A. en vertu de l’article L1122-24 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Madame BODY-ROBE K. 
s’abstenant ; 

 
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, telle que modifiée; 

 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, telle que modifiée, 

spécialement ses articles 67 et suivants et  220; 
 

Vu l’Arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le 
paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours ; 

 
Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de 

répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de 
secours ; 

 
Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des 

zones de secours, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, 
spécialement son article 7,1° ; 

 
Vu la circulaire de Madame la Ministre de l’Intérieur du 9 juillet 2012, intitulée 

«Réforme de la Sécurité civile – Pré zones de secours dotées de la personnalité 
juridique » ; 

 
Considérant que la zone de secours DINAPHI entre en vigueur à la date du 

01er janvier 2015 et acquière à cette date une personnalité juridique complète; 
 

Considérant qu’afin d’assumer les missions prévues par la loi du 15 mai 2007 
à charge des zones de secours, il est nécessaire de déterminer le pourcentage que 
représentera la dotation de chaque commune appartenant à la zone de secours 
DINAPHI et contribuant au budget zonal à partir de janvier 2015 tel que le prévoit le 
tableau ci-joint; 

 
Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur Régional en date du 

25.09.14 ; 
 
Considérant que le Receveur précité a rendu son avis en date du 25.09.14 ; 

 
Par 11 voix pour et une abstention (BODY-ROBE K.) ; 

 
 
 

 
 



 

DECIDE : 
 

Article 1 : de marquer son accord sur le pourcentage que représentera la dotation de 
la Commune de Cerfontaine, à savoir : 
a) 2,1889 en 2015 
b) 2,4890 en 2016 
c) 2,7891 à partir de 2017. 
 
Article 2 : que la valeur de poste avancé de Cerfontaine sera évaluée avant d’être 
transférée à la zone de secours DINAPHI. 
 
Article 3 : que le maintien du poste avancé de Cerfontaine avec ses gardes en 
caserne ambulancier toutes les nuits de l’année ainsi que 24/24h les week-ends, 
jours fériés et jours ouvrables du 16 juin au 15 septembre devra être garanti étant 
donné que le poste avancé de Cerfontaine est l’arsenal le plus proche des Lacs de 
l’Eau d’Heure, haut lieu de tourisme en Belgique, ainsi que de l’aérodrome de 
Cerfontaine.  
 
Article 4 : en cas de transfert du bâtiment à la zone de secours DINAPHI, celui-ci 
devra se faire dans les mêmes conditions que les infrastructures des 16 services 
d’incendie de la Province de Namur.  

 
Article 5 : Une expédition conforme de la présente délibération sera transmise à 
Monsieur le Gouverneur de la Province  de Namur et à Monsieur le  Ministre de 
l’Intérieur et à la zone de sécurité DINAPHI. 

 
 

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

Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 
 

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

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h25. 
 

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

PAR LE CONSEIL : 
 

Le Directeur Général,      Le Président, 
 

 
P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 

 
Le présent procès-verbal est transmis sans délai à Monsieur le Receveur 
régional. 


