
  

 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2011  
 
Présents  : MM. BOMBLED C, Bourgmestre-Président, - 

   CHABOTAUX A, HARDY F, MILLE-MULLEN D, Echevins 
MEUNIER J, DUJEUX-SOENENS J, SIRJACQUES B, BOURTON Y, 
DELLOGE C, BECHET J, BODY-ROBE K, HARDY S, SNAUWAERT 
V, GOBRON L, 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 : Adoption d’une motion de méfiance constructive i ndividuelle.  
 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
  

  Vu l’article L 1123-14 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
  Vu le pacte de majorité du groupe MR-IC adopté en séance du Conseil 
Communal du 04/12/2006 ; 
 
  Vu le dépôt par le groupe MR-IC d’une motion de méfiance constructive 
individuelle à l’encontre de Monsieur HARDY Frédéric présentant un successeur à savoir 
Monsieur BECHET Jacques ; 
 
  Considérant que ce dépôt a été effectué entre les mains du Secrétaire 
Communal en date du 16/02/2011 contre accusé de réception, dont copie annexée ; 
 
  Considérant que la motion présente, en cas d’adoption, la nouvelle 
configuration du Collège Communal ; 
 
  Considérant que cette motion a également été adressée, sans délai, par 
envoi recommandé et simple courrier à chacun des membres du Collège Communal et du 
Conseil Communal en date du 16/02/2011 ; 
 
  Considérant également que le dépôt de cette motion a été portée, sans 
délai, à la connaissance du public par voie d’affichage à la Maison Communale en date 
du 16/02/2011 ; 
 
  Entendu les observations de Monsieur HARDY Frédéric devant le Conseil 
Communal de ce jour avant le vote ; 
 
  Considérant que Monsieur le Président a demandé à chaque Conseiller s’il 
adoptait la motion de méfiance constructive individuelle, annexée, en respectant l’article 
40 du règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal ; 
 



  

  Considérant que les votes, exprimés à haute voix, ont donné les résultats 
suivant : 
 
M. HARDY S. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
Mme BODY-ROBY K. s’est abstenue sur l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
Mme DELLOGE C. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
Mme SNAUWAERT V. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
Mme MILLE-MULLEN D. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M. HARDY F. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M. BOMBLED C. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M.CHABOTAUX A. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M. BOURTON Y. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M.MEUNIER J. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
Mme GOBRON L. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M. BECHET J. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
Mme DUJEUX-SOENENS J. a voté «oui» à l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
M. SIRJACQUES B. s’est abstenu sur l’adoption de la motion de méfiance précitée ; 
 
  Par 12 « oui » et 2 abstensions ; 
 

ADOPTE : 
 
Article 1 : la motion de méfiance constructive individuelle annexée à la présente 
délibération et faisant partie de celle-ci laquelle emporte démission de Monsieur HARDY 
Frédéric et élection de Monsieur BECHET Jacques, 3ème Echevin. 
 
Article 2 : en conséquence, le Collège Communal se compose comme suit : 
a) Monsieur BOMBLED Christophe, Bourgmestre 
b) Monsieur CHABOTAUX André, 1er Echevin 
c) Madame MILLE-MULLEN Denise, 2ème Echevine 
d) Monsieur BECHET Jacques, 3ème Echevin 
e) Monsieur BOURTON Yves, Président du CPAS. 

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

 
 

OBJET : Installation et prestation de serment de Monsieu r BECHET Jacques,          
3ème Echevin 

 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

   Vu la délibération du 28/02/2011 adoptant la motion de méfiance 
constructive individuelle à l’encontre de Monsieur HARDY Frédéric et emportant sa 
démission  et l’élection de Monsieur BECHET Jacques ; 
 
   Considérant, dès lors, que Monsieur BECHET Jacques  a été élu en 
tant que 3ème  Echevin ; 
 
   Considérant que cet Echevin doit être installé dans ses nouvelles 
fonctions ; 
 
   Considérant que cet Echevin ne tombe pas dans un des cas 
d’incompatibilité prévus dans le CDLD et notamment les articles L 1125-2 et L 1125-3 in 
fine ; 



  

 
   Considérant dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’il prête le serment 
prescrit par l’article L 1126-1 du Code précité ; 
 
 
 

DECIDE : 
 
d’admettre à la prestation de serment, Monsieur BECHET Jacques dont les pouvoirs ont 
été vérifiés. 
Ce serment est prêté immédiatement par le titulaire en séance du Conseil entre les mains 
de Monsieur le Président dans les  termes suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à 
la constitution et aux lois du peuple belge » 
 
 
 

PREND ACTE : 
 

de la prestation de serment et déclare installé dans ses fonctions de 3ème Echevin, 
Monsieur BECHET Jacques. 

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

 
 
OBJET : ASBL « Office du Tourisme » - Désignation d’un m embre- administrateur 
en remplacement de Monsieur MOTTE Constant, décédé, - 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
   Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

notamment l’article L 1122-34 ; 
 

  Vu l’approbation des statuts de l’ASBL « Office du Tourisme de 
Cerfontaine » par le Conseil Communal en date du 11 février 2002 ; 

 
  Considérant que, d’après l’article 11 des statuts précités, la Commune de 
Cerfontaine doit être représentée par sept conseillers communaux en respectant les 
conditions suivantes : 
 
a) tout groupe politique siégeant au Conseil communal est représenté au sein de 

l’Association ; 
b) le groupe A reflètera la composition du Conseil communal ; 
La première condition prévaut sur la deuxième. 
 
  Considérant, dès lors, que le groupe MR-IC doit présenter cinq membres 
administrateurs ; 
 
  Considérant aussi que les groupes Renouveau PS et CDH-IC doivent 
présenter un membre chacun ; 
 
  Considérant que Monsieur MOTTE Constant, membre-administrateur de 
l’ASBL précitée est décédé ; 
 
                     Considérant dès lors qu’il y a lieu de le remplacer par un candidat du groupe 
MR-IC ; 



  

 
                    Vu la candidate présentée par la majorité MR-IC à savoir Madame GOBRON 
L. ; 

 
  Considérant que le scrutin secret auquel il a été procédé a donné les 
résultats suivants : 

 
- Madame GOBRON L. a obtenu 11 voix ; 
- Monsieur CHABOTAUX A. a obtenu 1 voix ; 
- Monsieur HARDY F. a obtenu 1 voix  
et qu’il y avait un bulletin nul ; 

 
Considérant dès lors que Madame GOBRON L. a obtenu la majorité absolue 

des suffrages ; 
 

     DECIDE : 
 

Article 1  : Madame GOBRON L., Conseillère Communale, rue de Neuville, 39 à 5630 
Senzeilles est désignée en tant que membre de l’ASBL « Office du Tourisme » jusqu’à la 
date du renouvellement général du Conseil Communal, en remplacement de Monsieur 
MOTTE Constant, décédé. 

 
 

Article 2  : la présente délibération sera envoyée au Conseil d’Administration de l’ASBL 
    précitée. 
 
 

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

OBJET : Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Phil ippeville ASBL – 
Désignation d’un membre en remplacement de Monsieur  MOTTE Constant, 
décédé,- 
 

LE CONSEIL, en séance publique, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
notamment l’article L 1122-34 ; 

 
Considérant l’adhésion de la Commune de Cerfontaine à l’ASBL 

« Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville » ; 
 

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

Vu le courrier daté du 24.11.06 de l’ASBL précitée ; 
 

Considérant que la Commune de Cerfontaine est représentée à 
l’Assemblée Générale par trois représentants proposés par le Conseil communal en 
tant que membres effectifs ; 

 
Considérant que deux représentants ont déjà été nommés en tant que 

membres-administrateurs par le Conseil communal ; 
 



  

Vu le décès de Monsieur MOTTE Constant désigné membre de l’ASBL 
précitée ; 

 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de le remplacer ;  

 
Vu le candidat proposé par le groupe MR-IC à savoir Monsieur 

BOMBLED C. ; 
 

Considérant que le scrutin secret a donné les résultats suivants : 
 

- Monsieur BOMBLED C. a obtenu 11 voix ; 
- Monsieur CHABOTAUX A. a obtenu 1 voix ; 
et qu’il y avait un bulletin blanc et un bulletin nul ; 
 
  Considérant dès lors que Monsieur BOMBLED C. a obtenu la majorité 
absolue des suffrages ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1  : de désigner Monsieur BOMBLED C., Bourgmestre, domicilié rue des Valizes, 19 
à 5630 Cerfontaine,  pour représenter la Commune de Cerfontaine en tant que membre au 
sein de l’ASBL « Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville », en 
remplacement de Monsieur MOTTE Constant, décédé. 
 
Article 2  : de transmettre la présente délibération à l’A.S.B.L. précitée ainsi qu’à 
l’intéressé. 

 
 

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

 
OBJET : Appartement  sis rue Place, 57/A à 5630 Villers- deux-Eglises, Bail de 
logement à partir du 15.03.2011,- 

 
LE CONSEIL, en séance publique, 

 
Vu le courrier daté du 08/02/11 de Monsieur BERGER Guy souhaitant louer 

l’appartement sis rue Place 57/A  à Villers-deux-Eglises en lieu et place de l’appartement 
sis rue Place 57/B à Villers-deux-Eglises ; 

 
Considérant que l’appartement a été rénové et qu’il y a lieu de le relouer ; 

 
Vu les dispositions du Code Civil concernant les baux à loyer ; 

 
  Vu la loi du 26.04.07 portant des dispositions en matière de baux à loyer ; 
 
  Vu le projet de contrat de bail de logement, annexé ; 
 
  Vu les articles L 1122-30 et L 1222-1 du CDLD ; 
 
  Sur proposition du Collège Communal ; 
 
  A l’unanimité des membres présents ; 
 



  

DECIDE : 
 

Article 1  : de mettre en location l’appartement de Villers-deux-Eglises, sis rue Place, 57/A 
à Monsieur BERGER Guy. 

 
 Article 2  : d’approuver le contrat de bail de logement, annexé, qui fait partie intégrante de 
 la présente délibération ainsi que son annexe. 
 

Article 3  : de fixer le montant du loyer, à  l’entrée en vigueur de la présente convention, à          
250 €  par mois indexé et augmenté des charges forfaitairement fixées à 75 € par mois.  
 
Article 4  : de résilier, sans préavis, le bail de location de l’appartement sis rue Place, 57/B 
à Villers-deux-Eglises établi entre Monsieur BERGER Guy et l’administration communale 
de Cerfontaine dans le cadre du logement d’insertion. 
 
Article 5  : de transmettre la présente délibération accompagné du bail précité à Madame 
le Receveur. 

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

 
 

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 Bourgmestre,      
 
 
P. BRUYER         Ch. BOMBLED 
 

 
 

Le présent procès-verbal est transmis sans délai à Madame le Receveur Régional. 
 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


