
  

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 04 AVRIL 2011  

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

   CHABOTAUX A, MILLE-MULLEN D, BECHET J, Echevins 
MEUNIER J, DUJEUX-SOENENS J, BOURTON Y, DELLOGE C, 
HARDY F,  BODY-ROBE K, HARDY S,  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 Madame GOBRON Laëtitia, Cons eillère - 
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 21/03/2011 de Madame GOBRON 
Laëtitia, Conseillère CPAS, signalant qu’elle a décidé de mettre fin à son mandat à partir 
de ce 21 mars 2011 ; 
                            

DECIDE : 
 
Article 1  : d’accepter la démission de Madame GOBRON Laëtitia en tant que 
Conseillère de l’Action Sociale. 

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

 
Monsieur SIRJACQUES Benoît, Conseiller Communal, en tre dans l’enceinte 
réservée aux Conseillers Communaux 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
OBJET  : Droit de tirage 2010/2012 – Année 2011 - Adhésion  
 
    LE CONSEIL, en séance publique, 

 
 Vu l’ AGW daté du 18/06/10 relatif à l’octroi de subsides destinés aux travaux 
d’entretien des voiries ; 

 
 Vu la circulaire datée du 25/06/10 relative à l’entretien de voiries – droits de tirage 
2010/2012 ; 
 
 Vu le formulaire d’introduction du dossier « entretien de voiries 2010/2012 », 
annexé ; 
 



  

 Considérant que le montant du subside octroyé à notre commune dans le cadre du 
droit de tirage précité s’élève à 300.382 € ; 
                   
 Considérant qu'il appartient au Conseil Communal d'adhérer au droit de tirage 
précité et d’approuver  le principe de la demande de subventions auprès du 

     Ministre des Pouvoirs Locaux ; 
 

 Sur proposition du Collège Communal; 
 

 A l'unanimité des membres présents; 
 

     DECIDE : 
 
Article 1  : d’adhérer au droit de tirage 2010/2012 – Année 2011. 
 
Article 2  : de solliciter les subventions prévues dans l’AGW daté du 18/06/10 
auprès du Ministre des Pouvoirs Locaux. 
 
Article 3  : d’approuver le formulaire d’introduction d’un dossier « entretien de voiries 
2010/2012 », annexé. 

 
Article 4  : la présente délibération sera transmise à la DGO1 – Département des 
infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées ainsi qu’à INASEP. 
 

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

OBJET : F.E. Senzeilles – Budget 2011,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
   

 Par 11 voix pour et 1 abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au budget de la Fabrique d’Eglise de Senzeilles, 
pour l’exercice 2011, avec participation communale de 3977,27 €. 

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

 
Madame SNAUWAERT Véronique, Conseillère Communale, entre dans l’enceinte 
réservée aux Conseillers Communaux 
 

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

OBJET : Location annuelle 2011 des 4 terrains de tennis au Tennis Club des 
Lacs – Forfait de 1000 €,- 

 
      LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  Considérant que la Commune de Cerfontaine met à disposition du Tennis Club des 
Lacs les 4 terrains de tennis situés à la rue du Fouery à Cerfontaine depuis l’année 2008 ; 

 
  Considérant dès lors qu’il y a lieu de fixer le montant de la location annuelle 2011 ; 

 
  Considérant que pour l’année 2010 un montant forfaitaire de 1000 € avait été décidé 
par le Conseil Communal ; 
 



  

 Considérant que depuis 2010, aucun changement n’est intervenu et qu’il y a lieu, dès 
lors, de maintenir le montant forfaitaire fixé  à 1000 € pour l’année 2011 ; 

 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  Après en avoir délibéré ; 
 
  A l’unanimité des membres présents; 
 
                                                         DECIDE : 

 
Article 1  : que le montant de la location annuelle 2011 des 4 terrains de tennis au Tennis 
Club des Lacs est fixé forfaitairement à 1000 €. 

 
Article 2  : de transmettre une invitation à payer au Club précité. 

 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Madame le Receveur Régional.  

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

OBJET : Désignation d’un délégué à l’assemblée générale de l’Intercommunale 
BEP-ENVIRONNEMENT en remplacement de Monsieur MOTTE  Constant, 
décédé,- 

 
      LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Considérant l’affiliation de la Commune de Cerfontaine à l’Intercommu- 
nale BEP-ENVIRONNEMENT ; 
 
  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 du 29.01.07 est la suivante : 
 

  3 membres seront désignés au sein du groupe MR-IC 
  1 membre sera désigné au sein du groupe CDH-IC 
  1 membre sera désigné au sein du groupe Renouveau-PS 
 

Considérant que Monsieur MOTTE Constant, Conseiller Communal, est 
décédé ; 

 



  

Considérant que Monsieur MOTTE avait été désigné délégué à 
l’assemblée générale de l’intercommunale BEP-ENVIRONNEMENT et qu’il faisait partie 
du groupe MR-IC ; 
 

Considérant, dès lors, que le groupe MR-IC doit présenter un nouveau 
délégué à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale BEP-ENVIRONNEMENT ; 
 

Vu le candidat présenté par le groupe MR-IC à savoir Madame DUJEUX-
SOENENS Josiane ; 

 
  Considérant que 13 conseillers prennent part au scrutin secret ; 

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

 
- Madame DUJEUX-SOENENS J. a obtenu 10 voix  
- Monsieur BOURTON Y. a obtenu 1 voix 
et qu’il y avait un bulletin blanc et un bulletin nul ; 

 
   Considérant dès lors que Madame DUJEUX-SOENENES J. a 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 délégué à l’assemblée générale de l’intercommunale BEP-
ENVIRONNEMENT en remplacement de M. MOTTE Constant, Madame DUJEUX-
SOENENS J., rue Culot Massin, 282  à 5630 Senzeilles . 

 
Article 2  : que cette désignation reste valable jusqu’au renouvellement général du 
Conseil Communal. 

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

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

 
OBJET : Désignation d’un membre à l’ASBL « Union des Vill es et Communes  
de Wallonie » en remplacement de Monsieur MOTTE Con stant, décédé,- 
 

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 04.12.06 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 L 1122-34; 



  

 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de désigner un membre à l’A.S.B.L. 

précitée en remplacement de Monsieur MOTTE Constant, Conseiller communal, 
décédé ; 

 
  Vu le candidat présenté par le groupe MR-IC à savoir Monsieur BOURTON Y.       
, Conseiller communal et Président du CPAS ; 

 
  Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 
- Monsieur BOURTON Y. a obtenu 10 voix  
- Madame DELLOGE C. a obtenu 1 voix  
et qu’il y avait un bulletin blanc et un bulletin nul ; 
 
  Considérant dès lors que Monsieur BOURTON Y. a obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : de désigner Monsieur BOURTON Y, Conseiller Communal et Président du 
CPAS, domicilié rue de Monplaisir  33 B,  à 5630 Cerfontaine, 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. 

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

 
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 le courrier daté du 04.12.06 de l’ASBL précitée ; 

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

 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 en 
remplacement de Monsieur MOTTE Constant, Conseiller Communal, décédé 
 
  Vu le candidat présenté par le groupe CDH-IC à savoir Monsieur HARDY S., 
Conseiller Communal; 
 
  Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 
- Monsieur HARDY S.  a obtenu 9  voix  



  

et il y avait 3 bulletins blancs et 1 bulletin nul ; 
 
  Considérant dès lors que Monsieur HARDY S. a obtenu la majorité absolue 
des suffrages ; 

DECIDE : 
 
Article 1  : de désigner Monsieur HARDY S. , domicilié rue du Tilleul, 51 A  à 5630 
Daussois, 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 : Election d’un membre au Conseil de Police en rem placement de 
Monsieur MOTTE Constant,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Considérant que Monsieur MOTTE Constant, Conseiller communal, est décédé ; 

 
Considérant que Monsieur MOTTE était membre du Conseil de Police ; 

 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de le remplacer au Conseil de Police ; 
 
Vu la loi du 07.12.98 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux et notamment l’article 19 alinéa  2; 
 
Vu l’arrêté royal du 20.12.2000 relatif à l’élection des membres du conseil de police 

dans chaque conseil communal ; 
 
Vu le candidat présenté par le groupe MR-IC à savoir Monsieur MEUNIER J. 

Conseiller Communal ; 
 
 Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 
 
- Monsieur MEUNIER J. a obtenu 12 voix ; 
- Monsieur BOURTON Y. a obtenu 1 voix ; 
 
 Considérant dès lors que Monsieur MEUNIER J. a obtenu la majorité absolue des 
suffrages et est, par ce fait, élu membre effectif du conseil de police ; 
 
 Considérant que Monsieur MEUNIER J., candidat élu, remplit les conditions 
d’éligibilité ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : d’élire en tant que membre effectif au conseil de police, Monsieur MEUNIER 
J., domicilié rue des Trieux, 4 à 5630 Daussois, pour représenter la Commune de 
Cerfontaine. 

           
 



  

Article 2  : la présente délibération sera envoyée au Collège Provincial conformément à 
l’article 18bis de la loi du 17.12.98 et à l’article 15 de l’Arrêté Royal du 20.12.00 ainsi 
qu’à la zone de police « Hermeton et Heure » 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 35’ 

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

 
PAR LE CONSEIL : 

 
 

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

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

 
 


