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Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé 
 
1. APPROBATION DU BUDGET 2018 DE LA ZONE DE POLICE GAUME 
 
Vu les articles 71 à 75 de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001, portant le règlement général de la comptabilité de la police locale, tel que modifié à  
ce jour ; 
 
Vu le budget 2018 de la Zone de Police Gaume, approuvé par le conseil de Police le 19 février 2018 ; 
 
Attendu que ce budget a été approuvé par le Gouverneur le 22 mars 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité 
 
APPROUVE  

 le budget 2018 de la Zone de Police Gaume. 

 La dotation de notre commune envers la ZP Gaume au montant de 249.147,37 €uros 

 Le crédit budgétaire sera ajusté lors de la modification budgétaire n°1 
 
 
2. PLANU - CONVENTION AVEC LE CENTRE DE CRISE FEDERAL EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN CALL CENTER 

 
Vu le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu les dispositions de la loi du 28 mars 2003 modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, donnant obligation 
aux bourgmestres de chaque commune d’établir un plan général d’urgence et d’intervention ; 

 

Vu les dispositions de l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention ; 

 

Vu la circulaire NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention ; 

 

Attendu que la législation fédérale impose aux communes de prendre soin de la sécurité de leurs habitants et qu’il leur est 
demandé de planifier l’urgence éventuelle via un plan général d’urgence et d’intervention pour lequel la mise en oeuvre 
totale ou partielle impliquera la mobilisation de moyens humains, techniques, logistiques et organisationnels de la part des 
communes ; 

 

Considérant la capacité réduite des moyens humains, techniques et logistiques de notre commune; 

 



Considérant que dans le cadre de ses missions de planification d’urgence et de gestion de crise, Le Centre de Crise fédéral 
met un « Contact Center » pour l’information de la situation en situation d’urgence à la disposition des autorités locales ; 
 
Considérant que la mise en oeuvre de cette infrastructure est réalisée avec la société IPG par le biais d’un accord-cadre 
(veille permanente 24h/7j), possibilité d’activer le numéro d’information à tout moment et d’être opérationnel avec minimum 4 
personnes dans un délai d’une heure) ; 
 
Considérant que pour pouvoir bénéficier de ce contact center, il y a lieu de conclure une convention avec la société IPG ; 
 
Considérant que la conclusion de cette  convention est gratuite ; elle ne devient payante que lors de son activation ; 
 
Vu le projet de convention qui a pour objectif de définir les conditions d’activation et d’utilisation de cette infrastructure ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le projet de convention entre la société IPG et la commune de Tintigny en vue de la mise en place d’un contact 
Center de crise. 
 
 
3. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - MAISON DES MEDECINS 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
 
Considérant qu'il y a urgence, résultant de circonstances imprévisibles ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2018-400 relatif au marché “maison des médecins” établi par le Service Marchés 
publics ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Gros oeuvre, parachèvements et techniques spéciales), estimé à 483.462,00 € hors TVA ou 584.989,02 €, TVA 
comprise ; 
* Lot 2 (Parkings), estimé à 12.075,00 € hors TVA ou 14.610,75 €, TVA comprise ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 495.537,00 € hors TVA ou 599.599,77 €, 21% TVA 
comprise (104.062,77 € TVA co-contractant) ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 871/733-60 
(n° de projet 20170038) et sera financé par un emprunt ; 
 
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification 
budgétaire; 
 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 25 février 2018, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 25 février 2018; 
 
Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et que cet avis 
devait être remis en conséquence pour le 9 mars 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 



Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-400 et le montant estimé du marché “maison des médecins”, établis par 
le Service Marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 495.537,00 € hors TVA ou 599.599,77 €, 21% TVA comprise 
(104.062,77 € TVA co-contractant). 
 
Art. 2: De passer le marché par la procédure ouverte. 
 
Art. 3: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
 
Art. 4: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 871/733-60 (n° de 
projet 20170038). 
 
Art. 5: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification  
 
Art. 6: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 
 
 
4. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - EGOUTTAGE LAHAGE 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
 
Considérant le cahier des charges N° 2018-404 relatif au marché “Egouttage Lahage” établi par le Service Marchés publics ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 42.996,00 € HTVA ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
 
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification 
budgétaire; 
 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 13 avril 2018, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 20 avril 2018 ; 
 
Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et que cet avis 
devait être remis en conséquence pour le 26 avril 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-404 et le montant estimé du marché “Egouttage Lahage”, établis par le 
Service Marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 42.996,00 € HTVA 
 
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 3: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire  
 
 
5. APPEL A PROJET MOBILITE DOUCE 
 
Vu l’appel à projet du Ministre Di Antonio, en vue de subsidier des projets de mobilité douce ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité,  
 



DECIDE  

 de répondre à l’appel à projet initié par le Ministre Di Antonio dans le cadre du programme de subsidiation de la 
mobilité douce concernant la réalisation de la venelle entre la rue du Tilleul et le site du nouveau terrain de football 
et de la future salle des fêtes à 6730 TINTIGNY 

 De prendre en charge la partie non subsidiée de ce projet. 
 
 
6. MOTION SUR LE MANQUE D'ENGAGEMENTS DE PERSONNEL AU DEPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORETS (DNF) ET SES 

CONSEQUENCES SUR LA QUALITE DES SERVICES RENDUS AUX PROPRIETAIRES ET AUX CITOYENS 

 
Vu que le DNF a comme multiples missions de gérer les forêts publiques (majoritairement communales) et les réserves 
naturelles, soit la moitié de notre patrimoine forestier wallon, d'assurer la protection de l'environnement, de contrôler la 
chasse et la pêche, tout en restant à l'écoute des nombreuses sollicitations des citoyens ; 
 
Vu que cette gestion réclame la réalisation de nombreuses tâches de terrain et administratives au rang desquelles figurent 
notamment les aménagements forestiers, le suivi du label PEFC, la production de bois de qualité, les propositions de travaux 
forestiers, la gestion des marchés publics, les propositions de coupes de bois, les marquages des bois à délivrer pour les 
ventes, les contrats de vente de bois, la constitution des catalogues de ventes, la surveillance des chantiers et des 
exploitations... ; 
 
Vu que cet aspect « gestion » n'est qu'une partie du métier du DNF ; une autre partie, tout aussi importante, étant de veiller à 
la protection de l'environnement via les contrôles en matière de Code Forestier, de conservation de la nature (Loi de la 
conservation de la nature, NATURA 2000...), de chasse, de pêche, de CODT, de déchets et de pollution des eaux... ; 
 
Vu que toutes ces missions et tâches demandent un personnel administratif et de terrain complet et qualifié ; 
 
Vu que la restructuration de 2014 a diminué le nombre de triages et a désigné 2 brigadiers d'encadrement par cantonnement 
; 
 
Considérant qu'il manque 31 brigadiers sur 66 ; que les bureaux se dépeuplent aussi par le non-remplacement d'assistants 
et de gradués-cartographes ; 
 
Considérant qu'en raison de cette diminution d'effectif, le chef de cantonnement réalise souvent lui-même des tâches 
administratives essentielles au détriment d'un management efficace et de ses autres missions ; 
 
Considérant que, même avec une équipe de terrain complète, un cantonnement ne peut pas fonctionner normalement si le 
chef de cantonnement n'est pas épaulé par un gradué, un assistant et deux brigadiers d'encadrement ; 
 
Considérant qu'au niveau des Directions territoriales, la situation se dégrade également par le non-remplacement d'attachés, 
de gradués et d'assistants ; 
 
Considérant que dans ces circonstances, il devient nécessaire de travailler par priorité si bien que certaines missions 
dévolues au DNF ne peuvent plus être menées à bien ; 
 
Considérant dès lors qu'aujourd'hui, le DNF manque de personnel au niveau stratégique « bureau de cantonnement » : 
gradués, assistants et brigadiers d'encadrement ; 
 
Considérant l'importance des services rendus par le DNF auprès des communes et des citoyens ; 
 
Considérant que le recrutement du personnel indispensable n'est plus suffisant et que, si rien ne change, le DNF risque 
d'entrer rapidement dans une période d'incapacité à assurer décemment ses missions alors que des enjeux économiques, 
climatiques et écologiques importants concernent nos forêts et notre patrimoine naturel ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 De demander au Gouvernement wallon de mettre tout en œuvre pour favoriser le recrutement du personnel 
manquant au Département de la Nature et des Forêts, afin que celui-ci puisse accomplir décemment ses multiples missions 
et assurer la qualité des services rendus aux propriétaires et aux citoyens. 
 
Article 2 De transmettre la présente délibération au Ministre wallon en charge de la Nature et de la Forêt. 

 
 
7. PARTICIPATION AUX OPÉRATIONS DE LA RÉGION WALLONNE « ETÉ SOLIDAIRE » ET « WELLCAMP »- EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS 

DURANT LES GRANDES VACANCES - ARRÊT DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 



Attendu que la Région Wallonne a lancé l’appel aux candidatures pour le recrutement d’étudiants dans le cadre des projets 
« Wellcamp » (encadrement des camps de vacances), et « Eté solidaire » ; 
 
Attendu qu’il appartient au Conseil communal de fixer les conditions d’embauche de ces étudiants ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE de ratifier les conditions d’embauche des étudiants ainsi qu’il suit : 

 De participer aux opérations « Eté Solidaire » et « Wellcamp », initiées et subsidiées par la Région Wallonne 

 d’embaucher  
o Pour les deux opérations Région Wallonne : 

 1 étudiant(e), dans le cadre du projet WELLCAMP, du 2 juillet au 17 août 2018, à raison de 35 
heures/semaine, pour effectuer l’encadrement et l’accueil des camps de vacances séjournant 
sur la commune.  
Conditions de recrutement : 

 20 ans accomplis au 1er juillet 2018,  

 Voiture et permis de conduire obligatoires 

 Bilingue (français/néerlandais idéalement, ou français/anglais) 
 Six étudiant(e)s dans le cadre de l’opération « Eté solidaire » pour l’entretien du patrimoine 

communal 
Conditions de recrutement : 

 être âgé de 18 à 21 ans 

 35 heures/semaine 

 Embauche par équipes de 2 étudiants, au cours des 3 périodes suivantes : 
o 02/07/18 au 13/07/18 
o 30/07/18 au 10/08/18 
o 20/08/18 au 31/08/18 

o Autres étudiants 
 3 étudiants temps plein, durant les grandes vacances (dates à préciser par le Directeur 

Technique), pour seconder le service travaux 
Conditions de recrutement : 

 21 ans accomplis au 1er juillet 2018 

 Permis de conduire obligatoire 
 1 étudiant en qualité d’aide à la bibliothécaire, à raison de 32h/semaine (prestations du mardi 

au vendredi et dates à préciser par la responsable de la bibliothèque),  
Conditions de recrutement : 

 18 ans accomplis au 1er juillet 2018 

 Bon niveau en français; 

 Parfaite maîtrise de l'alphabet (classement); 

 Aisance avec l'informatique; 

 Méticuleux, consciencieux et courageux; 

 Autonome; 

 Voiture et permis de conduire (déplacements entre les 2 bibliothèques 
communales) 

 2 étudiants pour encadrer les stages d’accueil extrascolaire organisés durant les vacances 
Conditions de recrutement : 

 18 ans accomplis au 1er juillet 2018,  

 Echelle attribuée : E2 

 De charger le collège  
o de procéder à la désignation des étudiants 
o de solliciter les subsides dans le cadre des deux opérations concernées 

 
 

 
8. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 
 
Le conseil communal à l’unanimité, 
 
RATIFIE les ordonnances de police suivantes ; 
 

- Interdit la circulation, sur la RN879, croisement entre la RN Jean-Louis ORBAN jusqu’à la limite du territoire 
communal, à l’occasion d’abattage d’arbres par Mr Laurent GOBERT, le 04 avril 2018. 

 
- Autorise la circulation alternée dans la rue Neufchâteau, depuis la Place des Coloniaux jusqu’au croisement de la 

rue de la Mésanges, ainsi que l’interdiction de passage sur toutes les voiries donnant accès à ce tronçon, à 
l’occasion de travaux de réhabilitation du revêtement pour la traversée de Rossignol par l’entreprise Serge 
ENGLEBERT, du 16 avril 2018 jusqu’au 15 juillet 2018. 



 
- Interdit la circulation, sauf riverains, dans la rue du Tilleul à TINTIGNY à l’occasion de travaux d’égouttage effectué 

par l’entreprise LECOMTE, du 11 avril 2018 jusqu’à la fin des travaux. 
 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise JORDENS MC INFRA à 3700 
TONGEREN pour la réalisation de travaux de pose de câbles pour la compte de la société PROXIMUS, rue de 
Villemont et rue du Septième à TINTIGNY, du 13 au 27 avril 2018 

 
- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise DEVRESSE SA à 5555 GRAIDE 

STATION pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’aménagement du lotissement de Mr ORBAN, sur le 
domaine public de TINTIGNY, rue du Pont à Breuvanne, du 20 avril 2018 jusqu’à la fin des travaux. 

 
- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à la SPRL Jean-Luc SIMON à WIBRIN pour la 

réalisation de travaux de raccordement électrique pour le compte de ORES, au bâtiment de Mr Andy OTHE , rue J-
L Orban à  6730 BELLEFONTAINE, du 02 mai 2018 jusqu’à la fin des travaux. 

 
- Autorise le placement de signalisation accordée à Mr Victor LERUSTE, à stationner sur la chaussée du côté de sa 

future habitation, Grand rue 75, ainsi que sur les places de parking face au bâtiment Grand rue 77 à 6730 
TINTIGNY, deux véhicules ainsi que leur remorque, pour cause d’emménagement, le samedi 28 avril 2018. 

 
 
9. AG AIVE – VALORISATION ET PROPRETE  
 
Vu la convocation à l’ag de l’aive, reçue en commune le 17 avril 2018 ; 
 
Attendu que l’ag est prévue le 17 mai 2018, et que le conseil communal ne se réunira plus avant cette date ; 
 
Attendu que notre commune est représentée au conseil d’administration de cette intercommunale, et qu’il convient de 
statuer sur les points portés à l’ordre du jour ; 
 
Attendu que la proposition de mise du point à l’ordre du jour, et les pièces correspondantes ont été transmises aux 
conseillers communaux le 18 avril 2018 ; 
 
Le Conseil à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’examiner ce point en urgence 
 

 
10. APPROBATION DES POINTS PORTES A L’A.G. DE L’INTERCOMMUNALE AIVE  - SECTEUR VALORISATION ET PROPRETE 
 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIVE – secteur valorisation et propreté ; 
 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale de l’intercommunale AIVE – secteur 
valorisation et propreté,  le 17 mai prochain à Libramont, par lettre recommandée datée du 18 avril 2017 ; 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 relatif au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et spécialement ses articles 
L1523-11 – L1523-16 ; 
 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE, 
 

 d’approuver tous les points portés à l’ordre du jour de l’A.G. AIVE – secteur valorisation et propreté, tels qu’ils 
sont repris dans la convocation, et les projets de délibérations y relatives. 

 De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal 
en séance de ce jour. 

 De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération 
 
 

Par le Conseil, 
La Directrice Générale,         Le Bourgmestre, 
M. SIMON.          B. PIEDBOEUF  
 
 


