
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 AOUT 2010  
 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A, HARDY F, MILLE-MULLEN D, Echevins 
MEUNIER J, MOTTE C, DUJEUX-SOENENS J, SIRJACQUES B, 
BOURTON Y, DELLOGE C, BECHET J, BODY-ROBE K, 
SNAUWAERT V, 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 : F.E. Silenrieux – Compte 2009,- 

 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par douze voix pour et une abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Silenrieux, 
pour l’exercice 2009, avec un excédent de 2876,04 €. 
 

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

Monsieur Stéphane HARDY, Conseiller communal, entre  dans l’enceinte réservée 
aux Conseillers communaux. 

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

 
OBJET : F.E. Senzeilles – Compte 2009,- 

 
     LE CONSEIL, en séance publique, 
   
   Par treize voix pour et une abstention (SIRJACQUES B) ; 
 

EMET un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de Silenrieux, 
pour l’exercice 2009, avec un excédent de 6727,17 €. 
 

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

OBJET : Acquisition de deux photocopieuses pour les impl antations scolaires de 
Senzeilles et Villers-deux-Eglises 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 deux photocopieuses dans les implantations scolaires 

de Senzeilles et de Villers-deux-Eglises ; 
 
Vu la fiche technique MACHI 14/17 relative à un copieur pour 2000 à 5000 copies par 

mois, annexée ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires seront inscrits à l’article 722/742-

52/20100040 du budget du service extraordinaire 2010 ; 
 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
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 de 
deux photocopieuses RICOH AFICIO MP 2000 + ARDF suivant la fiche technique MACHI 
14/17 au prix unitaire HTVA de 1028 € augmenté de la rémunération forfaitaire reprobel de 
178,84 € HTVA et de la cotisation recupel de 0,30 € HTVA. 
 
Article 2  : de souscrire un contrat d’entretien fixé à 0,0065 € HTVA par copie/impression de 
feuille A4 et à 0,0130 € HTVA par copie/impression de feuille A3.  
 
Article 3  : la dépense sera payée à l’article 722/742-52/20100040 du budget extraordinaire 
2010. 
 
Article 4  : un bon de commande sera adressé à la firme RICOH. 

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

 
OBJET : Location d’une durée de 5 ans de deux photocopie uses, l’une pour 
l’Administration communale de Cerfontaine et l’autr e pour l’implantation scolaire de 
Cerfontaine 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 deux photocopieuses, l’une pour l’Administration 

communale de Cerfontaine et l’autre pour l’implantation scolaire de Cerfontaine en 
privilégiant la location d’une durée de 5 ans ; 

 
Vu la fiche technique MACHI 17 A/1 relative à un copieur pour 20.000 à 35.000 

copies par mois pour la photocopieuse destinée à l’implantation scolaire de Cerfontaine ; 
 
Vu la fiche technique MACHI 17 B/1 relative à un copieur couleur pour 20.000 à 

35.000 copies par mois pour la photocopieuse destinée à l’Administration communale de 
Cerfontaine ; 

 
Considérant que des crédits budgétaires ont été inscrits aux articles 104/123-12 et 

722/123-12 du budget ordinaire de l’exercice 2010 ;  
 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
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 la location d’une 
durée de 5 ans des deux photocopieuses : 
a) l’une RICOH AFICIO MP 4000 + PB + SR 790 suivant la fiche technique MACHI 17 A/1 

au loyer trimestriel de 207 € HTVA augmenté du coût de déménagement de 144 € HTVA 
pour l’implantation scolaire de Cerfontaine. 

b) l’autre, RICOH AFICIO MPC4000 + PB + SR 790 suivant la fiche technique MACHI 17 
B/1 au loyer trimestriel de 230 € HTVA augmenté du coût de déménagement de 144 € 
HTVA pour l’Administration communale de Cerfontaine. 

 
Article 2  : de souscrire un contrat d’entretien fixé à 0,0046 € HTVA par copie/impression de 
feuille A4 noire et blanche, 0,0092 € HTVA par copie/impression de feuille A3 noire et 
blanche , 0,036 € HTVA par copie/impression de feuille A4 couleur, 0,072 € HTVA par 
copie/impression de feuille A3 couleur. 
 
Article 3  : au terme de la location, d’acquérir ou non la photocopieuse par option d’achat de 
1,00 €.  
 
Article 4  : de commander une recharge d’agrafes (15.000) : Staple K au prix de 60 € HTVA. 
 
Article 5  : la dépense sera payée aux articles 140/123-12 et 722/123-12 du budget ordinaire 
de l’exercice 2010. 
 
Article 6  : un bon de commande sera adressé à la firme RICOH. 

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



OBJET : Acquisition d’un télécopieur pour l’Administrati on communale de 
Cerfontaine 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 un télécopieur pour l’Administration communale de 

Cerfontaine ; 
 
Vu la fiche technique MACHI 11/20 relative à un télécopieur à impression laser, 

annexée ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires seront inscrits à l’article 104/742-

98/20100008 du budget extraordinaire 2010 ; 
 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
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’un télécopieur RICOH 3320L suivant la fiche technique MACHI 11/20 au prix unitaire HTVA 
de 393 € augmenté de la taxe forfaitaire reprobel à l’installation de 55,03 € HTVA et de la 
taxe recupel de 0,04 € HTVA. 
 
Article 2  : d’acheter les consommables Toner (6600 pages) – Réf. 430351 au prix unitaire 
de 38 € HTVA et Photoconducteur (48.000 pages) – Réf. 403083 au prix de 62 € HTVA. 
 
Article 3  : la dépense sera payée à l’article 104/742-98/20100008 du budget extraordinaire 
2010. 
 
Article 4  : un bon de commande sera adressé à la firme RICOH. 

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

 
OBJET : Acquisition d’une camionnette fourgon court-CT2 L2H1 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 09/17 relative à une camionnette fourgon court-CT 2, 

annexée ; 
 
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits à l’article 421/743-52/20100003 

du budget 2010 du service extraordinaire ; 
 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
Sur proposition du Collège Communal ; 

 
  A l’unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 
 

Article 1  : de recourir à une centrale d’achat, en l’occurrence le SPW, pour l’acquisition 
d’une camionnette fourgon court-CT2 FORD TRANSIT VAN 350 MWB 2.2, LIH HI ROOF 
ayant une longueur utile intérieure L2 de 3399 mm suivant la fiche technique AUT 09/17 au 
prix de 18.066,50 € HTVA augmenté du prix forfaitaire de livraison de 50,00 € HTVA en 
incluant l’option suivante : 
 
a) C11 – Attache-remorque au prix de 350,00 € HTVA. 

 
Article 2  : la dépense sera payée à l’article 421/743-52/20100003 du budget 2010 du 
service extraordinaire. 
 
Article 3  : un bon de commande sera adressé à la firme JAMBES-MOTORS. 

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

 
OBJET : Adhésion au contrat d’égouttage pour l’assainiss ement des eaux 
résiduaires urbaines,- 

 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 

  Vu la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
résiduaires urbaines ;   



 
   Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 

octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l’eau ; 

 
Vu l’article 135 de la loi communale du 24 juin 1988 ; 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L3341-1 à L3341-15 ; 
 

Vu le Code de l’eau, notamment les articles D 216 à D 222 et les articles D 
332, §2, 4° et D 344, 9° ; 

 
Vu le contrat de gestion conclu le 16 mars 2006 entre la Région wallonne et 

la Société Publique de Gestion de l‘Eau ; 
 

Vu le contrat de service d’épuration et de collecte conclu le 29 juin 2000 
entre l’organisme d’assainissement agréé et la Société Publique de Gestion de l’Eau ; 

 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 concernant la 

structure de financement de l’égouttage prioritaire ; 
 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau concernant l’égouttage 
prioritaire et son mode de financement (articles R 271 à R 273) ; 

 
Vu la partie réglementaire du Code de l’eau contenant le règlement général 

d’assainissement des eaux résiduaires urbaines (R 274 à R 291) ; 
 

Vu le contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires 
urbaines ; 

 
Vu le courrier daté du 10.05.2010 concernant le contrat précité, annexé ; 

 
   Sur proposition du Collège Communal ; 
 
   A l'unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 
 
 Article 1  : d’adhérer au contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires 

urbaines, annexé. 
 
 Article 2  : de transmettre la présente délibération accompagnée du Contrat d’égouttage 

précité à l’Intercommunale INASEP. 
 

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

OBJET : Mise en réserve intégrale de peuplements dans la  forêt communale de 
Cerfontaine – Application de l’article 71 du Code F orestier,- 

 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le Code Forestier, notamment l’article 71 ;   
 

   Vu le  courrier daté du 17.02.10 du DNF de Couvin, annexé ; 



 
   Vu les propositions du cantonnement DNF de Couvin en matière de mise en 

place de réserves intégrales sur la propriété forestière de la Commune de Cerfontaine, 
annexées ; 
 

Sur proposition du Collège Communal ; 
 
   A l'unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 
 
 Article 1  : d’approuver les propositions du Cantonnement DNF de Couvin en matière de 

mise en place de réserves intégrales sur la propriété forestière de la Commune de 
Cerfontaine reprises en annexe 1. 

 
 Article 2  : de transmettre la présente délibération au DNF à Couvin pour suite voulue. 
 

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

OBJET : Mise à disposition par l’ASBL « les Gais Lurons de Soumoy-Falemprise » du 
local dit « salle de Soumoy » et de la parcelle cad astrée section A n°247/Y – bail 
emphytéotique de 60 ans prenant cours le 01.01.2011 ,- 

 
    LE CONSEIL, en séance publique, 
 
  Vu le courrier daté du 23.02.10 faisant référence à une réunion qui s’est 

tenue le 18.02.10 dans la salle du Collège communal avec des représentants de l’ASBL 
« les Gais Lurons de Soumoy-Falemprise » ;   

 
   Considérant qu’à l’issue de cette réunion, il a été décidé de commun accord 

que la salle de Soumoy ainsi que le mobilier et la vaisselle appartenant à l’ASBL précitée 
seraient mis à la disposition de la Commune de Cerfontaine moyennant un bail 
emphytéotique de 60 ans au canon de 1 € ; 

 
Considérant dès lors que cette salle deviendra une salle communale ; 

 
Attendu de ce fait qu’il s’agit d’un bail qui revêt indiscutablement le caractère 

d’utilité publique ; 
 

Vu le projet d’acte de bail emphytéotique, annexé, dressé par Maître 
LOMBART, Notaire à Philippeville ; 

 
Vu le plan, annexé ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
Considérant que Madame BODY-ROBE K, Conseillère communale, quitte la 

salle de réunion du Conseil communal ; 
 
   A l'unanimité des membres présents ; 
 
     DECIDE : 
 



 Article 1  : la salle de Soumoy ainsi que le mobilier et la vaisselle de même que la parcelle 
cadastrée section A n°247/Y seront mis à la disposi tion de la Commune de Cerfontaine 
moyennant un bail emphytéotique de 60 ans prenant cours le 01.01.11. 

 
 Article 2  : d’approuver le bail emphytéotique, annexé, dressé par Maître LOMBART, 

Notaire à Philippeville. 
 
 Article 3  : le bail est consenti moyennant un canon unique de 1 €. 
 
 Article 4  : les frais, débours et honoraires de l’acte à intervenir sont à charge de 

l’Administration communale. 
 
 Article 5  : la présente délibération sera transmise à Maître LOMBART, à l’ASBL précitée et 

à Madame le Receveur.  
 

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

Madame Karinna BODY-ROBE, Conseillère communale, re ntre dans l’enceinte 
réservée aux Conseillers communaux. 

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

 
OBJET :  Achat de fournitures diverses, service extraordina ire : 2010 (MB N°2 et N° 
4) 

               -  mode de passation du marché par p rocédure négociée,- 
               - cahier spécial des charges,- 
 

                   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  la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux de fournitures et de services ; 
 

Vu  l’Arrêté Royal du 08.01.1996 modifié par l’arrêté royal du 25/03/99 relatif aux 
marchés publics de travaux ; de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics ;  

 
   Vu l’Arrêté Royal du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et son annexe constituant le cahier 
général des charges des marchés publics de travaux ; 

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

l’acquisition de diverses fournitures reprises ci-après ; 
 

     Attendu qu’il appartient au Conseil Communal de choisir le mode de 
passation des marchés de fournitures et d’en fixer les conditions ; 

 
  Vu le cahier spécial des charges pour l’achat de diverses fournitures, année 

2010, ci-annexé ; 
 
   Considérant qu’au vu des modifications budgétaires n° 2 et n° 4 – service 

extraordinaire- de l’exercice 2010, le crédit de certains articles budgétaires a été augmenté ; 
 



 Considérant que lors des modifications budgétaires susmentionnées, de 
nouveaux articlesont été créés ; 

 
  Sur proposition du Collège Communal ; 

 
     A l’unanimité des membres présents ; 
  
     DECIDE d’acquérir les fournitures suivantes : 
 
 

1.   104/741-98/-/20100006        Achat mobilier divers (bureaux-armoires….)                   
5.000,00 € 
2.   104/742-53/-/20100007    Achat matériel informatique (PC-Imprimante…)     
2.000,00 € 
3.   722/741-98/-/20100012        Achat mobilier scolaire (tableaux, bancs Silenrieux…)              
10.000,00 € 

 
 
 
     ARRETE : 
 
 

Article 1  : Il sera passé un marché ayant pour objet l’acquisition des fournitures spécifiées 
ci-dessus. 

 
Article 2  : Le marché dont il est question à l’article 1 sera passé par procédure négociée sans  
publicité lors du lancement de la procédure. 

 
Article 3 : Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront consultés. 
 
Article 4 :  Le cahier spécial des charges pour l’achat des fournitures spécifiées ci-dessous est 
approuvé. 
 
Article 5  : Les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire, exercice 2010. 

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

 
OBJET :  Subvention annuelle de maximum 581,25 € à l’ASB L « Maison de 
l’Urbanisme »,- 

 
  

   LE CONSEIL, en séance publique,  
 

 Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des 
Communes et CPAS de la Région Wallonne pour l’année 2010 du Ministre FURLAN ; 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et 

notamment les articles L 3331-1 à L 3331-9 ; 
 

   Vu le courrier daté du 15/07/2010 de l’ASBL « Maison de l’Urbanisme » 
sollicitant un soutien financier des communes de maximum 581,25 € par an dans le cadre du 
projet « Interreg IV » ; 

 
Vu l’accord de principe favorable du Collège Communal du 22/07/2010 ; 

 



   Considérant que le dispensateur visé à l’article L 3331-1, 1° peut 
exonérer le bénéficiaire d’une subvention d’un montant inférieur à 1.239,47 €  des obligations 
résultant      des articles précités sauf en ce qui concerne les articles  L 3331-3 et L 3331-7 
alinéa 1, 1° ; 

 
Vu le tableau 1 ci-annexé reprenant la liste des associations et des 

ASBL subventionnées par la Commune pour un montant inférieur à 1.239,47 € ; 
 

Considérant également que ce tableau reprend le montant du subside 
de façon individualisée ; 

 
Considérant que la subvention est destinée à couvrir une partie des frais de 

fonctionnement de l’ASBL  reprise dans le tableau précité dans le cadre du projet  
 « Interreg IV » ;  
 

Considérant, en vertu des statuts de l’ASBL précitée, que la subvention 
est octroyée en vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général en matière 
urbanistique ;    

 
Considérant dès lors qu’un crédit budgétaire est porté à l’article 

930/332-01 du service ordinaire de l’exercice 2010 ; 
 

                                Sur proposition du Collège Communal ; 
 
     A l’unanimité des membres présents ; 

 
     D E C I D E :  
  

 
Article 1  : d’octroyer à l’ASBL « Maison de l’Urbanisme » » reprise au tableau 1 ci-annexé, 
une subvention annuelle de maximum  581,25 € dans le cadre du projet européen « Interreg 
IV » ; 

 
Article 2  : d’exonérer l’ASBL précitée des obligations résultant des articles L 3331-1 à 9 sauf 
ce qui concerne les articles L 3331-3 et 7, alinéa 1,1° ; 

 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à Madame la Receveuse Régionale afin 
qu’elle puisse effectuer les paiements de la subvention concernée. 

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

 
Monsieur le Président prononce le huis-clos,- 

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

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h40 
 

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

PAR LE CONSEIL : 
 
 

Le Secrétaire,       Le Président, 
 



 
 
P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 
 

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

 
 


