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

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 MARS 2015 

 
Présents  : MM. BOMBLED C., Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A., BECHET J., HARDY S., Echevins,- 
MILLE-MULLEN D, BODY-ROBE K, 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 : Location de chasse sur le territoire de Sen zeilles, Soumoy, Daussois de 
gré à gré – Lot 1 – Monsieur SAULMONT Guy,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Senzeilles, Soumoy, Daussois – lot 1 – d’une contenance de 18ha 
39a et 30ca expirera en date du 31 mars 2016 ; 

 
  Attendu que le locataire sortant est Monsieur SAULMONT Guy, demeurant 
rue Florichamps, 19 à 5630 Soumoy ; 
 
  Attendu que Monsieur SAULMONT Guy, par son courrier daté du 20.11.14, 
a sollicité la reconduction de son droit de chasse de gré à gré, au même montant à savoir 
500 € / an ; 
 
  Vu le courrier daté du 27.11.14 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant de 500 € / an à partir du 01.04.16, hors index, impositions et 
taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme, ce qui est le cas pour l’intéressé; 
 
  Attendu que Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du Cantonnement de 
Couvin, a émis, en date du 19/01/2015, un avis favorable à la reconduction précitée; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 
reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Senzeilles, Soumoy, Daussois – Lot 1, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 



 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur SAULMONT Guy, rue Florichamps, 19 à 5630 Soumoy, 
la location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine section de 
Senzeilles, Soumoy, Daussois - lot 1 - pour une période de neuf ans prenant cours le 01 
avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un montant principal de 500 € à 
indexer chaque année. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Senzeilles, Soumoy, Daussois – Lot 
1. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
 

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

OBJET : Location de chasse sur le territoire de Sen zeilles, Soumoy, Daussois de 
gré à gré – Lot 2 – Monsieur BRACKENIERS Benoît,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Senzeilles, Soumoy, Daussois – lot 2 – d’une contenance de 
404ha 61a et 64ca expirera en date du 31 mars 2016 ; 

 
  Attendu que le locataire sortant est Monsieur BRACKENIERS Benoît, 
demeurant Brusselsesteenweg, 335 à 1730 Kobbegem ; 
 
  Attendu que Monsieur BRACKENIERS Benoît, par son courrier daté du 
28.11.14, a sollicité la reconduction de son droit de chasse de gré à gré, moyennant une 
location annuelle de 60 € / ha pour le loyer de base ; 
 
  Vu le courrier daté du 10.12.14 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant de 60 € / ha à partir du 01.04.16, hors index, impositions et 
taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme, ce qui est le cas pour l’intéressé; 
 
  Attendu que Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du Cantonnement de 
Couvin, a émis, en date du 21/01/2015, un avis favorable à la reconduction précitée; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 



reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Senzeilles, Soumoy, Daussois – Lot 2, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Vu l’avis de légalité demandé à Mr le Receveur Régional en date du 03 
février 2015 ; 
 
  Mr HARDY F, Conseiller Communal, entre dans l’enceinte réservée aux 
membres du Conseil Communal ;  
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur BRACKENIERS Benoît, Brusselsesteenweg, 335 à 1730 
Kobbegem, la location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine 
section de Senzeilles, Soumoy, Daussois - lot 2 - pour une période de neuf ans prenant 
cours le 01 avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un montant principal 
de 60 € / ha à indexer chaque année. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Senzeilles, Soumoy, Daussois – Lot 
2. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
 

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

OBJET : Location de chasse sur le territoire de Sen zeilles, Soumoy, Daussois de 
gré à gré – Lot 4 – Monsieur CHARLES Claude,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Senzeilles, Soumoy, Daussois – lot 4 – d’une contenance de 
161ha 39a et 73ca expirera en date du 31 mars 2016 ; 

 
  Attendu que le locataire sortant est Monsieur CHARLES Claude, demeurant 
Tienne du Fire, 39 à 6120 Ham-sur-Heure ; 
 
  Attendu que Monsieur CHARLES Claude, par son courrier daté du 02.12.14, 
a sollicité la reconduction de son droit de chasse de gré à gré, moyennant une location 
annuelle de 7089,90 € / an pour le loyer de base ; 
 
  Vu le courrier daté du 10.12.14 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant de 7089,90 € / an à partir du 01.04.16, hors index, impositions 



et taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme, ce qui est le cas pour l’intéressé; 
 
  Attendu que Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du Cantonnement de 
Couvin, a émis, en date du 19/01/2015, un avis favorable à la reconduction précitée; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 
reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Senzeilles, Soumoy, Daussois – Lot 4, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur Régional en date du 
03 février 2015 ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur CHARLES Claude, Tienne du Fire, 39 à 6120 Ham-sur-
Heure, la location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine 
section de Senzeilles, Soumoy, Daussois - lot 4 - pour une période de neuf ans prenant 
cours le 01 avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un montant principal 
de 7089,90 € / an à indexer chaque année. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Senzeilles, Soumoy, Daussois – Lot 
4. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
 

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

OBJET : Location de chasse sur le territoire de Cer fontaine et Senzeilles, de gré à 
gré – Lots 1 à 3 – Monsieur RONSE Michel,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Cerfontaine et Senzeilles – lots 1 à 3 – d’une contenance de 
823ha 16a et 06ca expirera en date du 31 mars 2015 ; 

 
  Attendu que Monsieur RONSE Michel, par son courriel daté du 17.12.14, a 



sollicité un droit de chasse de gré à gré, au montant de 46 € / ha pour les lots 1 et 2 ainsi 
que 58 € / ha pour le lot 3 ; 
 
  Vu le courrier daté du 07.01.15 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant de 46 € / ha pour les lots 1 et 2 ainsi que 58 € / ha pour le lot 3 
à partir du 01.04.15, hors index, impositions et taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme ; 
 
  Vu le courrier daté du 21.01.15 de Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du 
Cantonnement de Couvin, annexé ; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 
reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Cerfontaine et Senzeilles – Lots 1 à 3, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Vu l’avis de légalité demandé à Mr le Receveur Régional en date du 03 
février 2015 ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur RONSE Michel, rue du Village, 13 à 7743 Esquelmes, la 
location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine section de 
Cerfontaine et Senzeilles - lots 1 à 3 - pour une période de neuf ans prenant cours le 01 
avril 2015 pour se terminer le 31 mars 2024, moyennant un montant principal de 46 € / ha 
pour les lots 1 et 2 ainsi que 58 € / ha pour le lot 3  à indexer chaque année. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Cerfontaine et Senzeilles – Lots 1 à 
3. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
       

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

OBJET : Location de chasse sur le territoire de Sil enrieux, Soumoy de gré à gré – 
Lot 2 – Monsieur GILLES Martial,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 



  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Silenrieux, Soumoy – lot 2 – d’une contenance de 196 ha  77 a et 
40 ca expirera en date du 31 mars 2016 ; 

 
  Attendu que le locataire sortant est Monsieur GILLES Martial, demeurant rue 
de Senzeilles, 16A à 5630 Cerfontaine ; 
 
  Attendu que Monsieur GILLES Martial, par son courrier daté du 12.01.15, a 
sollicité la reconduction de son droit de chasse de gré à gré ; 
 
  Vu le courrier daté du 13.01.15 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant annuel de 4803,74 € à partir du 01.04.16 hors index, 
impositions et taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme, ce qui est le cas pour l’intéressé; 
 
  Attendu que Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du Cantonnement de 
Couvin, a émis, en date du 18/02/15, un avis favorable à la reconduction précitée; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 
reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Silenrieux, Soumoy – lot 2, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur Régional en date du 
26 Février 2015 ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur GILLES Martial, rue de Senzeilles, 16A à 5630 
Cerfontaine, la location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine 
section de Silenrieux, Soumoy - lot 2 - pour une période de neuf ans prenant cours le 01 
avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un montant principal de 4803,74 
€ à indexer chaque année. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Silenrieux, Soumoy – Lot 2. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
 

       



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

OBJET : Location de chasse sur le territoire de Sil enrieux, Soumoy de gré à gré – 
Lot 3 – Monsieur SAULMONT Guy,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Silenrieux, Soumoy  – lot 3 – d’une contenance de 08 ha 35 a et 
16 ca expirera en date du 31 mars 2016 ; 

 
  Attendu que le locataire sortant est Monsieur SAULMONT Guy, demeurant 
rue Florichamps, 19 à 5630 Soumoy ; 
 
  Attendu que Monsieur SAULMONT Guy, par son courrier daté du 23.01.15, 
a sollicité la reconduction de son droit de chasse de gré à gré, au montant du dernier 
loyer à savoir 29,12 €/an ; 
 
  Vu le courrier daté du 28.01.15 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant de 29,12 € / an à partir du 01.04.16, hors index, impositions et 
taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme, ce qui est le cas pour l’intéressé; 
 
  Attendu que Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du Cantonnement de 
Couvin, a émis, en date du 18/02/15, un avis favorable à la reconduction précitée; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 
reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Silenrieux, Soumoy – Lot 3, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur SAULMONT Guy, rue Florichamps, 19 à 5630 Soumoy, 
la location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine section de 
Silenrieux, Soumoy - lot 3 - pour une période de neuf ans prenant cours le 01 avril 2016 
pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un montant principal de 29,12 €/an à 
indexer chaque année. 
 
Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Silenrieux, Soumoy – Lot 3. 
 



Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
       

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

OBJET : Location de chasse sur le territoire de Sil enrieux, Soumoy de gré à gré – 
Lot 1 – Monsieur CLIP Roger,- 
 
    LE CONSEIL, en séance  publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune de 
Cerfontaine, section de Silenrieux, Soumoy  – lot 1 – d’une contenance de 13 ha 55 a et 
53 ca expirera en date du 31 mars 2016 ; 

 
  Attendu que le locataire sortant est Monsieur CLIP Roger, demeurant rue 
Rue de Leuze, 12 à 02500 Martigny (France) ; 
 
  Attendu que Monsieur CLIP Roger, par son courrier daté du 26.01.15, a 
sollicité la reconduction de son droit de chasse de gré à gré, au montant du dernier loyer 
2014 hors précompte à savoir 232,98 €/an ; 
 
  Vu le courrier daté du 28.01.15 du Collège communal à ce sujet qui émet un 
avis favorable au montant de 232,98 € / an à partir du 01.04.16, hors index, impositions et 
taxes ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations et au vu de la superficie des lots ; 
 
  Attendu qu'il se conçoit qu'un chasseur doit avoir une politique cynégétique à 
long terme, ce qui est le cas pour l’intéressé; 
 
  Attendu que Monsieur LAROCHE, Ingénieur, Chef du Cantonnement de 
Couvin, a émis, en date du 18/02/15, un avis favorable à la reconduction précitée; 
 
  Vu le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire LOMBART 
reprenant le cahier des charges, les clauses et conditions particulières pour la location du 
droit de chasse sur le territoire de Silenrieux, Soumoy – Lot 1, annexé ; 
 
  Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l'unanimité des membres présents; 
 
     DECIDE : 
 
 
Article 1  : d'attribuer à Monsieur CLIP Roger, rue de Leuze, 12 à 02500 Marigny 
(France), la location du droit de chasse sur les parcelles communales de Cerfontaine 
section de Silenrieux, Soumoy - lot 1 - pour une période de neuf ans prenant cours le 01 
avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un montant principal de 232,98 
€/an à indexer chaque année. 
 



Article 2  : d'approuver le projet de bail de chasse de gré à gré dressé par le Notaire 
LOMBART reprenant le cahier des charges, les clauses et les conditions particulières 
pour la location du droit de chasse sur le territoire de Silenrieux, Soumoy – Lot 1. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur LAROCHE, Ingénieur, 
Chef du Cantonnement de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu'au Receveur. 

 
 

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

 
OBJET :  Programme prioritaire des travaux – Restauration de  l’école de 
Daussois – Dossier n° BT-14-1849 – Mission particul ière d’étude et convention 
pour mission de coordination en matière de sécurité  et de santé,-  

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu la nécessité de procéder à la restauration de l’école de Daussois dans 

le cadre du programme prioritaire des travaux ; 
 

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

 
Vu la mission particulière d’étude n° BT-14-1849, annexée, présenté 

par INASEP relative aux travaux précités pour un montant estimé à 370.000 € 
HTVA, outre les frais d’étude et de surveillance ; 

 
Vu la convention n°C-C.S.S.P+R-BT-14-1849, annexée, présentée par 

INASEP relative à la mission 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 de l’école de Daussois ; 

 
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 2015, article 722/723-60/20150181 lors de la prochaine 
modification budgétaire ; 

 
Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur Régional à la 

date du 04/02/15 ; 
 

Sur proposition du Communal ; 
 

A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1 : d’approuver la mission particulière  d’études précité n°BT-14-1849 établi entre 
la Commune et l’Intercommunale INASEP relatif à la restauration de l’école de Daussois 
dans le cadre du programme prioritaire des travaux 
 
Article 2  : d’approuver la convention n°C-C.S.S.P+R-BT-14-1849 établie entre la 
Commune de Cerfontaine et l’Intercommunale INASEP relative à la mission particulière 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 
à la restauration de l’école de Daussois. 

 
Article 3 : les crédits appropriés seront inscrits au budget extraordinaire, année 
2015, article 722/723-60/20150181 lors de la prochaine modification budgétaire ; 
 
Article 4 : de charger l’Intercommunale INASEP de présenter le projet. 

 
 

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

OBJET : Restauration de l’école de Daussois dans le  cadre du programme prioritaire 
des travaux – Adjudication ouverte,- 

 
      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 l’arrêté royal du 14.01.13 établissant les règles générales d’exécution des 
 marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 5 § 2 ; 
 
  Vu la loi du 15.06.06 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
 travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment 
 les articles 23 et 24 ; 
 

Vu l’arrêté royal du 15.07.11 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques ; 

 
  Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet les travaux 

de restauration de l’école de Daussois dans le cadre du programme prioritaire des travaux ; 
 
  Vu le contrat d’étude n° BT-14-1849 établi entre la Commune de Cerfontaine et 
 l’Intercommunale 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-CSSP+R-14-1849 ; 
 

Vu le courrier daté du 08.01.14 de l’ASBL « Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces » informant la Commune que le projet précité était retenu 
pour la programmation 2014 ; 

 
  Vu le projet des travaux dressé par l’Intercommunale INASEP et repris dans le 
 cahier spécial des charges n°BT-14-1849 ci-annexé ; 
 
  Considérant que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, du marché 

précité s’élève à 371.658,82 €  HTVA ; 
 

  Considérant que les crédits appropriés seront inscrits au budget extraordinaire de 
l’année 2015 à l’article 722/723-60/20150181 lors de la prochaine modification budgétaire; 

 
  Vu l’avis de marché, ci-annexé ; 
 
  Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur régional à la date du 26/02/15 



 
  Considérant que la Commune de Cerfontaine se propose de financer les travaux 
 susmentionnés via le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
  Vu les dispositions légales en la matière ; 
 
  Vu la situation financière de la Commune ; 
 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 
 

Article 1 :  d’approuver le projet de restauration de l’école de Daussois dans le cadre du 
programme prioritaire des travaux au montant estimé de 370.000  €  HTVA. 

 
 Article 2 :  le marché dont il est question à l’article 1 sera passé par adjudication ouverte. 
 
 Article 3 :  le marché dont il est question à l’article 1 sera régi : 

a) d’une part par le cahier général des charges dans son intégralité 
b) et, d’autre part, par le cahier spécial des charges n° BT-14-1849   annexé à la présente 

délibération. 
 
 Article 4 : d’approuver l’avis de marché ci-annexé. 
 

Article 5 : les crédits appropriés seront inscrits au budget extraordinaire, année 2015, à 
l’article 722/723-60/20150181 lors de la prochaine modification budgétaire. 

 
 Article 6 :  de solliciter auprès de Madame la Ministre de l’Enseignement chargée du 

programme prioritaire des travaux pour les bâtiments scolaires les subsides qui sont 
normalement accordés pour les travaux prédécrits. 

 
  

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

 
OBJET : UREBA exceptionnel – Rénovation énergétique  de la salle « Le 
Cerf » à Cerfontaine – Adjudication ouverte – Dossi er n°BT-14-1791,- 
 
     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 l’AGW du 28.03.13 relatif à l’octroi exceptionnel de subventions 
aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la 
réalisation de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel) ; 
 
  Vu la loi du 15.06.06 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services notamment l’article 24 ; 
 
  Vu l’arrêté royal du 15.07.11 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques ; 



 
  Vu l’arrêté royal du 14.01.13 établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

 
  Vu la nécessité de procéder à la rénovation énergétique de la salle 
« le Cerf » de Cerfontaine ; 
 
  Vu la convention n° BT-14-1791 réglant les modalités de 
collaboration en matière d’étude, de direction de surveillance et de coordination 
sécurité établi entre la Commune de Cerfontaine et INASEP, auteur du projet ; 
 
  Vu le projet établi au montant estimé de 118.198,99 € HTVA ; 
 
  Vu le cahier spécial des charges n° BT-14-1791, annexé ; 
 
  Vu la proposition de réaliser ce marché par adjudication ouverte ; 

 
  Vu l’avis de marché ; 

 
  Vu l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur Régional en 
date du 04/02/15 ; 

 
  Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense sont 
inscrits au budget 2015 article 763/723-60/20150175, 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 118.198,99 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, ayant pour 
objet la rénovation énergétique de la salle « Le Cerf » de Cerfontaine. 
Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur d’indication sans plus. 
 
Article 2  : d’approuver l’avis de marché, ci-annexé. 

 
Article 3  : que le marché sera passé par adjudication ouverte. 

 
Article 4  : que le marché dont il est question sera régi par le cahier spécial des 
charges n° BT-14-1791, annexé. 
 
Article 5 : d’imputer la dépense au budget 2015, service extraordinaire, article 
763/723-60/20150175. 
 
Article 6  : de solliciter les subsides auprès du SPW-DGO 4. 
  
Article 7  : la présente délibération sera transmise à la DGO 4, Chaussée de 
Liège, 140-152 à 5100 Jambes ainsi qu’à Monsieur le Receveur Régional. 

     



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

OBJET : Règlement complémentaire sur le roulage dan s l’entité de Cerfontaine, 
 

a) Aux rue des Valizes, de la Poste, Terre qui monte, de Bation, 
Basse-Flandre et des Fontaines à Cerfontaine. 

b) Rue des Fontaines à Cerfontaine. 
c) Dans l’esplanade dite « Le Faon » à Cerfontaine 
d) Dans l’esplanade dite « Les Loustics » à Cerfontaine. 
e) Dans la rue de Senzeilles à Cerfontaine. 
f) Dans la rue Basse-Flandre à Cerfontaine. 
g) Dans la rue du Tilleul à Daussois. 
h) Aux rues de Bironfosse, Trieux Del Croix et Tienne de 

Silenrieux à Soumoy. 
i) Aux rues sans nom et Trieu du Loup à Senzeilles. 
j)  Dans la ruelle du d’Jean à Senzeilles. 
k) Dans la rue de l’Horloge à Senzeilles. 
l) Dans la rue Culot Massin à Senzeilles. 
m) Aux rues Saint-Pierre, des Combes et de Philippeville à 

Villers-deux-Eglises. 
n) Aux rues Valentinoise et de la Pisselotte à Silenrieux. 
o) À la rue de la Pisselotte à Silenrieux. 
p) Aux rues Battefer et Chemin des villas à Silenrieux. 

 
  

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 ; 
 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 

 
ARRETE : 

 
Article 1er:    Dans le quartier formé par les rues des Valizes, de la Poste, Terre qui Monte, de  
Bation, Basse-Flandre et des Fontaines, dans les limites du plan ci-joint, la circulation est 
interdite à tout conducteur dont la masse en charge excède 5 tonnes, sauf pour la desserte 
locale. 

 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux à validité zonale, d’entrée et de 
sortie, reprenant le signal C21 (5t) et la mention additionnelle « SAUF DESSERTE 



LOCALE ». 
 
Article 2:       Dans la rue des Fontaines, dans l’élargissement de voirie existant à l’opposé du 
n° 9a, deux emplacements de stationnement sont organisés en épi. 
  
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
 
Article 3:      Dans l’esplanade bitumée dite « Le Faon », existant entre les n° 10a et 11b de la 
rue Basse-Flandre, du côté du 11b, le stationnement est organisé perpendiculairement à l’axe 
de la chaussée (7 emplacements) 
 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
  
Article 4:       Dans l’esplanade bitumée dite « Les Loustics » existant entre la cabine 
électrique n° 156001 et le n° 31 de la rue de Senzeilles, le stationnement est organisé en 
conformité avec le plan (croquis) ci-joint. 
 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
 
Article 5:       Dans la rue de Senzeilles, du côté impair, le stationnement est interdit, sur une 
distance de 6 mètres, le long du n° 51. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne jaune discontinue. 
 
Article 6:       Dans la rue Basse-Flandre, un emplacement de stationnement est réservé aux 
personnes handicapées, le long du n° 4. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés et flèche montante « 6 m ». 
 
Article 7:       Les limites de l’agglomération de Daussois sont modifiées comme suit : 
 

- rue du Tilleul, à hauteur de l’ancienne cure. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 
 
Article 8:       Les limites de l’agglomération de Soumoy sont modifiées comme suit : 
 

- rue de Bironfosse : juste avant la rue sans nom rejoignant la rue de Daussois, venant 
des champs, et à hauteur du n° 50; 
- rue Trieu Del Croix, à hauteur du n° 34 ; 
- rue Tienne de Silenrieux, à hauteur du n° 26. 
 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 
 
Article 9:       Les limites de l’agglomération de Senzeilles sont modifiées comme suit : 
 
 - rue sans nom partant du n° 47 de la rue de Neuville, 50 mètres avant cette dernière, 
venant des champs ; 

- rue sans nom partant du n° 68 de la rue de Neuville, à hauteur du château d’eau ; 



- rue Trieu du Loup, à hauteur du n° 65. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 
 
Article 10:     Dans la ruelle du d’Jean, le stationnement est interdit du côté du n° 11, entre la 
rue de l’Eglise et le n° 11. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1. 
 
Article 11:     Dans la rue de l’Horloge, un emplacement de stationnement est réservé aux 
personnes handicapées dans le premier emplacement du parking situé à l’opposé du n° 170. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés. 
 
Article 12:     Dans la rue Culot Massin, des zones d’évitement striées triangulaires, d’une 
longueur approximative de 10 mètres et réduisant la largeur de la chaussée à 4 mètres, sont 
établies à hauteur et le long des n° 273, 282d, 277, 283, 280, 293. 
 
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux A7 et les marques au sol. 
 
Article 13:     Les limites de l’agglomération de Villers-Deux-Eglises sont modifiées comme 
suit : 
 - rue Saint-Pierre, à hauteur du n° 2C ; 
 - rue des Combes : 
      1° à hauteur du n° 98 ; 
      2° 50 mètres avant le n° 12, venant des champs ; 
 - rue de Philippeville, à hauteur du n° 100. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 
 
Article 14:     Les limites de l’agglomération de Silenrieux sont modifiées comme suit : 
 
 - rue Valentinoise, à hauteur du poteau d’éclairage n° 505/00025 ; 
 - rue de la Pisselotte, à hauteur des n° 2 et 25. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 
 
Article 15:     Dans la partie de la rue de la Pisselotte longeant les n° 13 et 14, la circulation 
est interdite à tout conducteur, sauf pour la desserte locale. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C3 avec un panneau additionnel 
reprenant la mention « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
 
Article 16:     Dans l’axe formé par la rue Battefer et le chemin des Villas, la vitesse autorisée 
est limitée à 50 km/hr, entre le n° 3 de la rue Battefer et le n° 15 du chemin des Villas. 
 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C43 (50 km/hr), C45 (50 km/hr) et 
C43 (50 km/hr) avec panneau additionnel de distance « 100 m » (préavis). 
 
Article 17:     Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 



Travaux Publics. 
 

 
      

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

OBJET : Acquisition d’une camionnette type « Pick-u p » simple cabine pour le 
Service technique communal via la centrale d’achats  du SPW,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Attendu que l’article 15 de la loi du15.06.06 relative aux marchés publics dispense les 

pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation 
lorsqu’ils recourent à une centrale d’achats au sens de l’article 2, 4° ; 

 
Attendu que le recours à une centrale d’achats permet l’obtention de rabais 

significatifs et la simplification des procédures administratives ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31.05.10 décidant d’approuver la 

convention avec le SPW agissant en tant que centrale d’achats pour certains marchés de 
fournitures ; 

 
Vu l’attestation délivrée par le pouvoir adjudicateur permettant à la Commune de 

bénéficier des conditions obtenues par le SPW dans le cadre de ses marchés de 
fournitures ; 

 
Vu la nécessité de remplacer une camionnette pour le Service technique communal ; 
 
Vu la fiche technique AUT 15/23 relative à une camionnette type « Pick-up » simple 

cabine, annexée ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits à l’article 421/743-53/20150172 

du budget 2015 du service extraordinaire ; 
 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l’avis de légalité demandé à Mr le Receveur Régional à la date du 23/02/2015 ; 

   
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
 A l’unanimité des membres présents ; 

 
     DECIDE : 
 

Article 1 :  de recourir à une centrale d’achats, en l’occurrence le SPW, pour l’acquisition 
d’une camionnette type « Pick-up » simple cabine suivant la fiche technique AUT 15/23 au 
prix de 26.778,35 € HTVA.  

 
Article 2  : la dépense sera payée à l’article 421/743-53/20150172 du budget 2015 du 
service extraordinaire. 
 
Article 3  : un bon de commande sera adressé à la SA d’IETEREN, Group Fleet Division, 
Leuvensesteenweg 639 à 3071 Kortenberg. 

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



OBJET : Démission de Monsieur BOURTON Yves, Conseil ler communal - 
Acceptation,- 
 
    LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique,- 
 
  Monsieur le Président donne lecture de la lettre de démission datée du 
24.02.15 de Monsieur BOURTON Yves en tant que Conseiller Communal ; 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment 
l’article L 1122-9 ; 
 
   
                            

DECIDE : 
 
Article 1 : d’accepter la démission de Monsieur BOURTON Yves en tant que Conseiller 
communal à partir de ce jour. 
 
 
 
 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

 
 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h45. 
 

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

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. 
 
 


