
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 AVRIL 2009 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

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

   CHABOTAUX A, HARDY F, MILLE-MULLEN D, Echevins 
MEUNIER J, MOTTE C, LECHAT P,  SIRJACQUES B, BOURTON Y, 
DELLOGE C, SIRJACQUES L, BECHET J, HARDY S, Conseillers 
Communaux,- 

             BRUYER P., Secrétaire, - 
 
      -=-=-=-=-=-=-=- 
 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h30. Le p rocès-verbal de la séance  
précédente est approuvé à l’unanimité. 

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

 
OBJET : 1) Approbation du projet de Programme Communal d e Développement 
Rural réactualisé 
     2) Demande d’une convention-exécution. 
 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 
l’article L1122-30 ; 
 
  Vu le Décret du 06.06.91 du Conseil Régional Wallon relatif au 
développement rural ; 
 
  Vu l’arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 20.11.91 portant exécution du 
décret précité ; 
 
  Vu la délibération du Conseil communal du 20.09.93 décidant de marquer 
son accord pour la participation à l’opération « Développement Rural » ; 
 
  Vu le Programme Communal de Développement Rural réactualisée, 
annexé ; 
 
  Attendu que la Commission Locale de Développement Rural l’a approuvé 
lors de sa séance du 01.04.09 ; 
 
  Considérant, dès lors, qu’il appartient au Conseil communal de 
l’approuver également avant de le présenter aux autorités compétentes ; 
 
  Considérant aussi qu’il convient d’introduire une nouvelle demande de 
convention-exécution et de définir le projet à intégrer ; 
 
  Vu le procès-verbal de la dernière réunion du 01.04.09 de la Commission 
Locale de Développement Rural ;  

 
Considérant que 3 projets ont été retenus prioritairement par cette 

commission et dans l’ordre suivant : 
a) Création d’une maison rurale à Villers-deux-Eglises 
b) Mise en oeuvre d’un schéma de structure communal 



c) Aménagement de la place du village à Silenrieux 
 

  Attendu, dès lors, qu’il est demandé au Conseil Communal de 
retenir un projet prioritairement ; 

 
  Sur proposition du Collège communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents  ; 
 
  DECIDE : 
 
 

Article 1  : d’approuver le Programme communal de Développement Rural 
réactualisé, annexé. 
 
Article 2  : de proposer au Ministre de la Région Wallonne – DG03 « Agriculture » – 
le projet retenu prioritairement par la CLDR précitée afin d’établir une convention-
exécution de développement rural, à savoir : 
 

NOM DES 
PROJETS 

N° DU 
PROJET 

ESTIMATIONS 

  TVAC PART DR PART CAL PART AUTRE 

1. Création 
d’une maison 
rurale à Villers-
deux-Eglises 

 
2 

 
1.127.154 € 

 
901.723 € 

 
225.431 € 

 
0 € 

 
 
 Article 3  : la présente délibération sera transmise accompagnée du Programme 

Communal de Développement Rural réactualisé à : 
a) Monsieur Lutgen, Ministre de l’Agriculture, Chaussée de Louvain, 2 à 5000 
NAMUR 
b) CRAT, Rue du Vert Bois, 13 C à 4000 LIEGE 
c) SPW – Service Extérieur, M. Gabriel, rue des Champs Elysées, 12 à 5590 
CINEY 
 

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

OBJET : Location de chasse de gré à gré sur le territoir e de Cerfontaine section de 
Daussois - Lot 5 – Monsieur DUDART André,- 
 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Attendu que le bail de location de chasse appartenant à la Commune 
de Cerfontaine, sections de Senzeilles et Daussois, a expiré en date du 31.03.09 - lots 1 à 
5 - ; 
 
  Vu la délibération du Conseil Communal du 25.06.08 décidant que la 
procédure d’adjudication du droit de chasse sur la Commune de Cerfontaine, sections de 
Senzeilles et Daussois, consistera en la location par mise aux enchères des lots suivie 
d’un appel à soumission pour les lots qui n’ont pas été adjugés à l’issue de la mise aux 
enchères ; 
 



  Vu le procès-verbal d’adjudication de la location publique de chasse sur 
le territoire de Cerfontaine sections de Senzeilles et Daussois dressé par Maître 
LOMBART, Notaire à Philippeville (répertoires n° 98 01 et 9809) ; 

 
  Vu la délibération du Conseil Communal du 14.10.08 décidant de donner 
en location le lot 2 du droit de chasse à Monsieur MULLER Eudore, le lot 3 à Madame 
LECLERCQ Liliane et le lot 4 à Monsieur SAULMONT Guy ; 
 
  Vu la délibération du Conseil Communal du 14.10.08 décidant de retirer de 
la location publique le lot 5 étant donné que le montant proposé n’est pas suffisant ; 
 
  Considérant dès lors que le lot 5 peut être loué de gré à gré ; 
 
  Attendu que pour le lot 5 Monsieur DUDART André propose un loyer 
annuel de 60 €  à partir du 01.04.09, montant à indexer ; 
 
  Attendu que cette proposition est financièrement acceptable pour la 
Commune de Cerfontaine au vu des dernières locations par adjudication publique 
et au vu de la superficie du lot qui ne permet pas de constituer un bloc « chassable » d’un 
seul tenant ; 
 
  Attendu que Monsieur DELACRE, Ingénieur, Chef du Cantonnement a.i. 
de Couvin, a émis un avis favorable à ce sujet dans son courrier daté du 13.10.08 ; 
 
  Vu le projet de bail de chasse dressé par le Notaire LOMBART, 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 DUDART André, rue des Lattes, 39 à 5630 
Daussois, la location du droit de chasse sur les parcelles communale de Cerfon- 
taine, section de Daussois – lot 5 – pour  une période de sept ans prenant cours le 
01 avril 2009 pour se terminer le 31 mars 2016 moyennant un loyer annuel de 60 € 
à indexer chaque année. 
 
Article 2  : d’approuver le projet de bail de chasse dressé par Maître LOMBART, annexé. 
 
Article 3  : la présente délibération sera transmise à Monsieur DELACRE, Ingénieur Chef 
du Cantonnement de Couvin a.i.,  au Notaire LOMBART, ainsi qu’à Madame le Receveur. 

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

 
OBJET : Location de chasse sur le territoire de Cerfonta ine, section de Daussois – 
Lot 4. Cession de bail de M. SAULMONT Guy à M. CHAR LES Claude. 
 
    

LE CONSEIL, en séance publique, 
 



Vu la délibération du Conseil communal du 14.10.08 décidant de donner en 
location le lot 4 de chasse sur le territoire de Cerfontaine, section de Daussois, à 
Monsieur SAULMONT Guy, rue Florichamps, 19 à 5630 Soumoy pour un loyer de 
7089,90 € à indexer ; 

 
Considérant que cette location a pris cours le 01.04.09 pour se terminer de plein 

droit le 31.03.16 ; 
 
Vu les courriers datés des 18.09.08 et 05.11.08 de Monsieur SAULMONT Guy qui 

sollicite la cession de bail de chasse précité à Monsieur CHARLES Claude ; 
 
Vu l’article 22 du cahier des charges de la location publique de chasse du 

01.09.08 ; 
 
Vu les avis de Madame le Receveur dans son courrier daté du 13.11.08 annexé et 

celui de Monsieur le Chef de Cantonnement dans son courrier daté du 08.10.08 ; 
 
Vu le projet de cession de bail de chasse dressé par le Notaire LOMBART, 

annexé ; 
 
Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation ; 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

DECIDE :  
 

Article 1  : d’approuver la cession du droit de chasse de M.  SAULMONT Guy – section 
de Daussois, lot 4 – à M. CHARLES Claude, Tienne du Fire à 6120 Ham-sur-Heure. 
 
Article 2  : que le nouveau locataire doit reprendre toutes les obligations du cédant. 
 
Article 3  : d’approuver le projet de cession de bail de chasse dressé par le Notaire 
LOMBART, annexé ; 
 
Article 4  : la présente délibération sera transmise à Monsieur DELACRE, Chef de 
Cantonnement a.i. de Couvin, au Notaire LOMBART ainsi qu’à Madame le Receveur.  

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30 
 

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

PAR LE CONSEIL : 
 
 



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

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

 
 


