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Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé 
 
 
EN SEANCE PUBLIQUE 
 

1. INSTALLATION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 
 
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les paragraphes 3 et 4 ajoutés 
par le décret du 26 avril 2012, dont il résulte que le conseil peut élire un président d’assemblée parmi les conseillers 
communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques ; 
 
Revu la délibération du conseil communal du 27 septembre 2016, désignant Madame Carine VANDENBERGHE en qualité 
de présidente du conseil, et Monsieur Guy LEQUEUX en qualité de président suppléant ; 
 
Attendu que Madame VANDENBERGHE a démissionné de ses fonctions de conseillère communale en séance du 4 juin 
2018 ; 
 
Monsieur Guy LEQUEUX est installé dans sa fonction de président de séance  
 
 
Madame Véronique Farinelle, conseillère communale, entre en séance 
 

2. PLAN DE COHESION SOCIALE – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
Vu le rapport d’activité rédigé par Madame Sandrine MARCHAL, coordinatrice du Plan de Cohésion sociale ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport d’activité rédigé dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
 
 
Monsieur Anthony LOUETTE entre en séance, 
 

3. OCTROI D’UN SUBSIDE À LA BREUVANNOISE POUR L’INSTALLATION D’UN VENTILO CONVECTEUR 
 
Vu la décision du Collège datant du 1er juin 2018 et concernant le remplacement du ventilo-convecteur dans la salle de 
l’école de Breuvanne au montant de 3.918,82€uros TVAC 
 
Le Conseil communal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’octroyer un subside à l’asbl la Breuvannoise d’un montant de 3.918,82€uros TVAC et d’inscrire le crédit 
nécessaire à la prochaine modification budgétaire 
 



 
4. PATRIMOINE – MAISON DES MÉDECINS : ARRET DES CONDITIONS D’OCCUPATION ET CONVENTION D’OCCUPATION  

 
Vu les travaux prévus pour l’aménagement d’un bâtiment comprenant 7 cabinets ruraux médicaux situé rue de France 7, 8 
et 9 à Tintigny; 
 
Vu la future occupation de cet immeuble par l’ASBL Médecins de Villages ; 
 
Attendu que cette location doit faire l’objet d’un contrat ; 
 
Vu le projet de contrat avec l’ASBL Médecins de Village aux conditions suivantes :  

- Prix mensuel: 250 euros indexables par cabinet occupé (avec gratuité pour les assistants pendant leur assistanat),  
- Les charges (eau, électricité, téléphone, internet, entretien chauffage et système de sécurité, … ) seront 

supportées par preneur 
- Durée : une année prolongeable de trois ans. Si aucun préavis n’est signifié et que le preneur reste dans les lieux 

loués après la période écoulée de trois ans, un nouveau contrat de location sera conclu pour une période de 9 ans 
à calculer à partir de ce nouveau contrat. 

- La convention débutera le premier jour de l’occupation de l’immeuble 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de contrat de location à conclure avec l’ASBL Médecins de Villages, aux conditions suivantes :  

- Prix mensuel: 250 euros indexables par cabinet occupé (avec gratuité pour les assistants pendant leur assistanat),  
- Toutes les charges (eau, électricité, téléphone, internet, entretien chauffage et système de sécurité, … ) seront 

supportées par preneur 
- Durée : une année prolongeable de trois ans. Si aucun préavis n’est signifié et que le preneur reste dans les lieux 

loués après la période écoulée de trois ans, un nouveau contrat de location sera conclu pour une période de 9 ans 
à calculer à partir de ce nouveau contrat. 

- La convention débutera le premier jour de l’occupation de l’immeuble 
 
 

5. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION REPRENANT UN RELEVÉ INDIVIDUEL ET NOMINATIF DES JETONS, RÉMUNÉRATIONS ET 

AVANTAGES EN NATURE ALLOUÉS PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE AUX MANDATAIRES ET AUX PERSONNES NON 

ÉLUES AU COURS DE L’EXERCICE 2017 – APPROBATION 
 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;  

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au 
sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’action sociale ; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’inséré par le 
décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les personnes non élues 
dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également : 
a) la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 
b) la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées à ces 
mandats ; 

3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année au 
Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au modèle fixé par le 
Gouvernement wallon, qui a été mis à disposition le 14 juin 2018 ; 

Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

o Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur mandat de 
Bourgmestre ou d’Echevin ; 

o Seuls les membres du Conseil communal ont perçu des jetons de présence en 2017 ; 

o Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au Conseil communal ; 

o Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et personnes non élues 
siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celle-ci pour siéger dans d’autres organismes ; 



Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations mentionnés dans le rapport 
de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune détient des 
participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué avant le 1er juillet, tant à la Commune qu’au 
Gouvernement wallon ; 

Le Conseil, à l’unanimité, 

DECIDE : 

1. D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Tintigny pour l’exercice 2017 composé des documents 
suivants : 

a. un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’Administration communale aux 
mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences aux réunions des 
différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 
participations directes ou indirectes,  

2. De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2018, accompagnées 
des documents composant ledit rapport de rémunération. 

3. De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

6. APPROBATION DE L’ÉTAT DE MARTELAGE DES COUPES DE L’EXERCICE 2019- CANTONNEMENT DE VIRTON 
 
Vu les articles 73, 78 et 79 du nouveau code forestier 
 
Vu l’état de martelage des coupes ordinaires de l’exercice 2019 établi par Monsieur l’Ingénieur des Eaux et Forêts du 
cantonnement de VIRTON 
 
Vu les conditions de vente y afférentes 
 
Attendu que le Conseil communal souhaite que les acheteurs avertissent la Commune préalablement au débardage afin 
d’établir un état des lieux des chemins. 
 
Le Conseil communal, à l’unanimité 
 
DECIDE 

 De vendre les coupes par soumissions – Montant estimé de la vente : 230.000 €uros 

 de participer à la vente groupée du Cantonnement le 8 octobre prochain à VIRTON 

 le cahier des charges générales en vigueur à la date de la vente, sera d’application pour cette vente 
 
APPROUVE  

 les conditions particulières et clauses spécifiques à chaque lot à vendre 
 
 

7. APPROBATION DE L’ÉTAT DE MARTELAGE DES COUPES DE L’EXERCICE 2019- CANTONNEMENT DE FLORENVILLE 
 

Vu les articles 73, 78 et 79 du nouveau code forestier 
 
Vu l’état de martelage des coupes ordinaires de l’exercice 2019 établi par Monsieur l’Ingénieur des Eaux et Forêts du 
cantonnement de FLORENVILLE 
 
Vu les conditions de vente y afférentes 
 
Attendu que le Conseil communal souhaite que les acheteurs avertissent la Commune préalablement au débardage afin 
d’établir un état des lieux des chemins. 
 
Le Conseil communal, à l’unanimité 
 
DECIDE 

 De vendre les coupes par soumissions – Montant estimé de la vente : 155.000 €uros 

 de participer à la vente groupée du Cantonnement le 3 octobre prochain à FLORENVILLE 

 le cahier des charges générales en vigueur à la date de la vente, sera d’application pour cette vente 
 
APPROUVE  

 les conditions particulières et clauses spécifiques à chaque lot à vendre 



 

 
8. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 

 
Le conseil communal, à l’unanimité, 
 
RATIFIE les ordonnances de police suivantes ; 
 

- Interdit la circulation, dans la rue du Plane à 6730 PONCELLE, à l’occasion de travaux forestiers effectués par la 
sprl GAUME BOIS, du 04 au 16 juin 2018 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise DEVRESSE à 5555 GRAIDE STATION, 
pour la réalisation de travaux de pose de câbles pour la compte de ORES, rue du Hageai à 6730 ROSSIGNOL, du 
18 juin 2018 jusqu’à la fin des travaux 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise DEVRESSE à 5555 GRAIDE STATION, 
pour la réalisation de travaux de pose de câbles pour la compte de ORES, rue des Roses à 6730 ROSSIGNOL, du 
18 juin 2018 jusqu’à la fin des travaux 

- Interdit la circulation, dans la rue de la Rulles à ANSART, à l’occasion des journées portes ouvertes d’«Un Brin de 
Campagne », les 2,3 et 9, 10 juin 2018 

- Autorise le placement de signalisation accordée à Mr pascal GILLOT, à stationner sur les places de parking sur la 
Grand’rue à 6730 TINTIGN du numéro 90 au 93 inclus, des véhicules, pour cause d’emménagement, le samedi 2 
juin 2018. 

- Interdit la circulation, sur la route du Centenaire à 6730 ANSART, à l’occasion des feux de la Saint Jean, les 23 et 
24 juin 2018. 

- Interdit la circulation, dans la rue du Gros Cron à 6730 LAHAGE, à l’occasion d’un repas de quartier, le 16 juin 
2018. 

- Interdit la circulation, dans une partie de la rue du Ménil, dans la rue de Breuvanne et dans la rue des Saucettes à 
6730 BREUVANNE, à l’occasion d’une course relais, le 15 juin 2018. 

- Interdit la circulation, sur la N801 entre le carrefour de la N891 et N897, à l’occasion de travaux réhabilitation de 
voirie effectués par la société Serge ENGLEBERT, du 12 juin 2018 au 13 juillet 2018. 

- Interdit la circulation, dans la rue du Tilleul et du 22 Août à 6730 TINTIGNY, à l’occasion d’une brocante, du 30 juin 
2018  au 1er juillet 2018. 

- Interdit la circulation, dans la Voie d’ORVAL, la rue des Chasseurs Ardennais, la rue de la Vigne, la rue de Frenois, 
la rue de l’Enfer, la rue de la Tayette, la rue Saint-Roch à 6730 SAINT-VINCENT, à l’occasion d’une brocante, du 
15 au 16 septembre 2018. 

- Interdit la circulation, dans la rue du Plane à 6730 PONCELLE, à l’occasion de travaux forestiers effectués par la 
sprl GAUME BOIS, du 15 au 22 juin 2018 (prolongation) 

- 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 26 juin 2018 au 11 juillet 2018 

- Interdit la circulation, sur la rue du Chenois à 6730 BELLEFONTAINE, à l’occasion d’un concours de bétail, du 07 
juillet au 09 juillet 2018. 

 
 

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


