
 

Séance du Conseil Communal du 
19/08/2021 

 
Présents: PIEDBOEUF Benoît, Bourgmestre-Président 

MICHEL Isabelle, DESTREE Benjamin, BAUDLET Cédric, Echevins 
MARECHAL François, LOUETTE Anthony, LEQUEUX Guy, DENIS Timothé, MATHIEU Christelle, ORBAN 
Martine, FLAMION José, ORBAN Patrice, MAURICE Jean, BOELEN Yannick, BéCHET Adeline, Conseillers 
Lahure Sophie, Directrice Générale f.f. 
SIMON Martine, Directrice Générale 

 
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé 
 
EN SÉANCE PUBLIQUE 
1. ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES SINISTRÉES PAR LES INONDATIONS 

  
PREND CONNAISSANCE  
de la mise à disposition par le CPAS de deux logements destinés à héberger des personnes sinistrées et de la mise à 
disposition de matériel et de personnel communal en faveur des communes sinistrées dès réception du plan établi par 
Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg 

 
2. REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur Anthony LOUETTE, entre en séance 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004; 
 
Vu le décret du 18 avril 2013, modifiant certaines dispositions du CDLD susvisé; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 13 juillet 2013, fixant de manière générale les conditions de nomination aux emplois 
de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier des communes; 
 
Vu la circulaire du Ministre FURLAN du 16 décembre 2013, relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux; 
 
Attendu que le projet de règlement proposé reprend les dispositions décrétales et réglementaires reprises aux décret et arrêté 
des 18 avril et 11 juillet 2013 susvisés; 
 
Attendu qu'il convient que le conseil communal arrête les conditions générales de nomination du directeur général; 
 
Vu les avis remis par les organisations syndicales; 
 
Sur proposition du Collège communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Section 1 - Dispositions générales 
 
Art. 1er: En cas de vacance de l'emploi de directeur général, le Conseil détermine si la nomination se fait par voie de 
recrutement, de promotion, de mobilité ou par plusieurs de ces voies. 
Il doit être pourvu à l'emploi dans les six mois de sa vacance. 
Nul ne peut être nommé sans être lauréat d'un examen. 
 
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement 
 
Art. 2: Conditions d'admission à l'examen 
 
Les conditions générales d'admissibilité à l'examen à remplir par les candidats sont les suivantes : 

1° Être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; 
2° Jouir des droits civils et politiques ; 
3°  Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
4°  Être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ; 

 
Art. 3 Nature de l'examen 
 
L'examen comporte : 
 
§ 1 -  Une épreuve écrite permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d'esprit des candidats, 
consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d'un exposé ou d'un texte de niveau universitaire, avec 



prise de notes, traitant d'un sujet d'intérêt général en rapport avec l'administration publique ou la gestion des 
organisations. 
 Le commentaire doit démontrer la connaissance du candidat des spécificités du secteur public et de l'action 
administrative. Il comprend en conclusion l'exposé de la motivation du candidat à exercer la fonction de directeur 
général 
Pondération: 30 % des points de l'ensemble des épreuves. Cette épreuve est éliminatoire. 
 
§ 2 - Une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 

• Droit constitutionnel; 
• Droit administratif ; 
• Droit des marchés publics ; 
• Droit civil ; 
• Finances et fiscalité locales ; 
• Droit communal et loi organique des CPAS  

Pondération: 25 % des points de l'ensemble des épreuves. Cette épreuve est éliminatoire. 
 
§ 3 -  Epreuve d'assessment: les candidats seront en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au §4, soumis par un 
organisme extérieur à une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est 
adaptée à la fonction. 
Pondération: 15 % des points de l'ensemble des épreuves 
 
§ 4 - Une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat 
notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette 
dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne  
Pondération: 30 % des points de l'ensemble des épreuves 
 
§ 5 - Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total. 
 
§ 6 - Cette épreuve débouche sur une appréciation globale en termes d'aptitude ou non à la fonction. Le jury en tient 
compte pour la rédaction du rapport motivé qu'il adresse au Collège par application de l'article 10 § 3 du présent 
règlement. 
 
Art. 5: Disposition particulière en matière d'examen 
 
§ 1:  Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude professionnelle visée à l'article 3, alinéa 1er, 2° du présent règlement les 
directeurs généraux d'une commune ou d'un CPAS nommés à titre définitif. 
§ 2: Aucun candidat ne peut être dispensé des épreuves visées à l'article 3, § 1°, 3° et 4° du présent règlement. 
§ 3: Pour l'application de l'article 3, alinéa 2 du présent règlement, le pourcentage des points totaux obtenus par les 
candidats dispensés de l'épreuve professionnelle est calculé par l'addition des points obtenus pour les autres épreuves, 
l'épreuve écrite et l'épreuve orale comptant chacune pour 50 % des points de l'ensemble. 
 
Art. 6: Jury d'examen 
 
§1: Le jury d'examen est composé de: 

1°  deux experts désignés par le Collège ; 
2°  un enseignant dans une université ou une école supérieure, désigné par le Collège communal ; 
3°  deux représentants désignés par la fédération des directeurs généraux communaux, disposant d'au 
moins trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations effectuées en qualité de 
directeur général faisant fonction sont prises en compte dans la détermination de cette ancienneté 

La composition du jury est fixée par le Conseil en même temps que le mode d'accès à l'emploi. 
 
§ 2: Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu'observateur. 
 
§ 3: Au terme de la procédure d'examen, le jury dépose son rapport motivé au Collège. 
Le rapport du jury est motivé et contient le résultat de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont 
dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas 
dispensés  
 
Sur base de ce rapport et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat 
stagiaire. Il motive son choix. 
 
Section 3 : Dispositions relatives à la promotion 
  
Art. 7: Conditions d'admission à l'examen 
 
Les conditions générales d'admissibilité à l'examen à remplir par les candidats sont les suivantes : 
1°  Être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ; 



2°  Jouir des droits civils et politiques ; 
3°   Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
4°   Avoir subi avec succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à celui de chef de 
division (échelle A), ou équivalent et être nommé dans ce grade. 
 
Art. 8: Nature de l'examen 
 
§ 1 -  Une épreuve écrite permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d'esprit des candidats, 
consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d'un exposé ou d'un texte de niveau universitaire, avec 
prise de notes, traitant d'un sujet d'intérêt général en rapport avec l'administration publique ou la gestion des 
organisations. 
 Le commentaire doit démontrer la connaissance du candidat des spécificités du secteur public et de l'action 
administrative. Il comprend en conclusion l'exposé de la motivation du candidat à exercer la fonction de directeur 
général 
Pondération: 30 % des points de l'ensemble des épreuves. Cette épreuve est éliminatoire. 
 
§ 2 - Une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 

• Droit constitutionnel; 
• Droit administratif ; 
• Droit des marchés publics ; 
• Droit civil ; 
• Finances et fiscalité locales ; 
• Droit communal et loi organique des CPAS  

Pondération: 25 % des points de l'ensemble des épreuves. Cette épreuve est éliminatoire. 
 
§ 3 -  Les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au §4, soumis par un organisme extérieur à 
une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction. 
Pondération: 15 % des points de l'ensemble des épreuves 
 
§ 4 - Une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat 
notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette 
dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne  
Pondération: 30 % des points de l'ensemble des épreuves 
 
Art. 10: Jury d'examen 
 
§1: Le jury d'examen est composé de: 

1°  deux experts désignés par le Collège ; 
2°  un enseignant dans une université ou une école supérieure, désigné par le Collège communal ; 
3°  deux représentants désignés par la fédération des directeurs généraux communaux, disposant d'au 
moins trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations effectuées en qualité de 
directeur général faisant fonction sont prises en compte dans la détermination de cette ancienneté 

§ 2: Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu'observateur. 
§ 3: Au terme de la procédure d'examen, le jury dépose son rapport motivé au Collège. 
Sur base de ce rapport et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat 
stagiaire. Il motive son choix. 
 
Section 4 : Dispositions relatives à la mobilité 
 
Art.11 : Conditions d'admission à l'examen 
 
Les conditions générales d'admissibilité à l'examen applicables aux directeurs généraux qui postulent sont les 
suivantes : 
1°    Être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ; 
2°    Jouir des droits civils et politiques ; 
3°    Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
4°    Être nommé dans une commune ou un CPAS directeur général à titre définitif ; 
 
Art. 12: Nature de l'examen 
 
L'examen comporte : 
§ 1 -  Une épreuve écrite permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d'esprit des candidats, 
consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d'un exposé ou d'un texte de niveau universitaire, avec 
prise de notes, traitant d'un sujet d'intérêt général en rapport avec l'administration publique ou la gestion des 
organisations. 
 Le commentaire doit démontrer la connaissance du candidat des spécificités du secteur public et de l'action 
administrative. Il comprend en conclusion l'exposé de la motivation du candidat à exercer la fonction de directeur 



général 
Pondération: 30 % des points de l'ensemble des épreuves. Cette épreuve est éliminatoire. 
 
§ 2 - Une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes : 

• Droit constitutionnel; 
• Droit administratif ; 
• Droit des marchés publics ; 
• Droit civil ; 
• Finances et fiscalité locales ; 
• Droit communal et loi organique des CPAS  

Pondération: 25 % des points de l'ensemble des épreuves. Cette épreuve est éliminatoire. 
 
§ 3 -  Les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au §4, soumis par un organisme extérieur à 
une épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction. 
Pondération: 15 % des points de l'ensemble des épreuves 
 
§ 4 - Une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat 
notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette 
dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne  
Pondération: 30 % des points de l'ensemble des épreuves 
 
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total. 
 
 
Art. 13: Jury d'examen 
 
§1 : Le jury d'examen est composé de 

1°  deux experts désignés par le Collège ; 
2°  un enseignant dans une université ou une école supérieure, désigné par le Collège communal ; 
3°  deux représentants désignés par la fédération des directeurs généraux communaux, disposant d'au 
moins trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations effectuées en qualité de 
directeur général faisant fonction sont prises en compte dans la détermination de cette ancienneté 

La composition du jury est fixée par le Conseil en même temps que le mode d'accès à l'emploi. 
§ 2: Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu'observateur. 
§ 3: Au terme de la procédure d'examen, le jury dépose son rapport motivé au Collège. 
Sur base de ce rapport et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat 
stagiaire. Il motive son choix. 
§ 4: Lorsque l'emploi de directeur général est accessible à la fois par mobilité et par recrutement ou promotion, aucun 
droit de priorité ne peut, sous peine de nullité, être donné au candidat par la voie de la mobilité. 
 
 
Section 5 : Dispositions relatives au stage 
 
Art. 14: Organisation du stage 
 
A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. 
En cas de force majeure, le conseil communal peut prolonger la durée du stage 
 
Art. 15 - Pendant la période de stage 
 
§ 1: Pendant la durée du stage, le stagiaire est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une 
commission de stage composée de directeurs généraux. 
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération des directeurs généraux 
communaux, disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction  
 
§ 2 - Les années de prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de 
l'ancienneté visée à l'alinéa précédent.  
 
Art. 16 : A l'issue de la période de stage 
 
§ 1er. - A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans 
lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du collège communal est 
associé à l'élaboration du rapport. 
Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du 
directeur concerné à exercer la fonction. 
 
§ 2 - Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du directeur général sont transmis au 



conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au 
conseil communal dans un délai de quinze jours. 
 
§ 3 - Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. 
Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé au §2, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de 
rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du directeur. 
 
§ 4 - En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe 
le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil.  
Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le conseil. 
 
§ 5 - Le conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la 
date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination. 

 
3. FIXATION DES CONDITONS DE RECRUTEMENT D'UN(E) DIRECTEUR/DIRECTRICE GENERAL(E) 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1124-1 à L1124-20 et L1125-1 à L1125-
9 ;  
 
Considérant le statut administratif du personnel communal adopté par le Conseil communal en date du 28 août 2014, 
approuvé par la tutelle le 15 janvier 2015,  et ses modifications ultérieures;  
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nominations aux emplois de directeur général, 
directeur général adjoint et directeur financier communaux ;  
 
Vu la circulaire du Ministre FURLAN du 16 décembre 2013 relative à la réforme des statuts des titulaires des grades légaux ;  
 
Vu la circulaire de la Ministre DE BUE du 16 juillet 2019 relative au programme stratégique et au statut des titulaires des 
grades légaux résultant des décrets du 19 juillet 2018 et des arrêtés d'exécution du 24 janvier 2019 ;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 19 août 2021 arrêtant le règlement relatif aux conditions de nomination des 
directeur général, directeur général adjoint et directeur financier de la commune; 
 
Attendu que Madame Martine SIMON, directrice générale, a sollicité sa mise à la retraite à partir du 1er mai 2022;  
 
Considérant que l'emploi de directeur général sera vacant au 1er mai 2022 ;  
 
Considérant qu'il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la continuité de la direction de 
l'Administration ;  
 
Considérant l'article 1 du règlement établissant le statut des grades légaux susmentionné stipulant : « Le Directeur général est 
désigné par le Conseil communal dans les 6 mois de la vacance d'emploi et nommé définitivement à l'issue d'une période de 
stage. L'emploi de Directeur général est accessible par recrutement, par promotion et mobilité. Lors de la déclaration de la 
vacance de l'emploi, le Conseil communal choisira librement le ou les modes d'accession. » ;  
 
Considérant que le crédit nécessaire au défraiement des membres du jury d'examen sera prévu au budget 2021 à l'article 
104/122-05 ;  
 
Vu l'avis favorable de la directrice financière; 
 
Sur proposition du Collège communal ;  
 
Après en avoir délibéré ;  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 1 - De pourvoir  à l'emploi statutaire de directeur général de la commune par RECRUTEMENT, 
conformément aux dispositions du règlement relatif à la nomination des directeur général, directeur général adjoint et 
directeur financier, arrêté par le conseil communal le $ , à savoir :  
 
Conditions générales :  
1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ;  
2° jouir des droits civils et politiques ;  
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;  
5° être lauréat d'un examen ;  
6° avoir satisfait au stage ;  
 
Les conditions 1 à 4 doivent être réunies à la date de clôture de l'appel à candidature.  
Dès lors, au plus tard à la date de clôture de l'appel à candidature, les candidats fourniront les documents suivants, 



• une lettre de motivation 
• un curriculum vitae 
• un certificat de nationalité s'il échet ou une copie de la carte d'identité ;  
• un extrait de casier judiciaire ;  
• une copie du ou des titres requis.  

 
L'examen - L'examen visé au 5° ci-dessus comporte quatre épreuves :  
a) une épreuve écrite permettant de juger de la maturité d'esprit des candidats, consistant en une synthèse accompagnée 

de commentaires d'un exposé de niveau universitaire, avec prise de note et traitant d'un sujet d'intérêt général (30 
points)  
Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve écrite, les candidats qui auront obtenu 50%. Cette épreuve est 
éliminatoire.  
 

b) une épreuve écrite d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des 
candidats dans les matières suivantes (25 points) : 

• droit constitutionnel;  
• droit administratif  
• droit des marchés publics  
• droit civil  
• finances et fiscalité locales  
• droit communal  
• loi organique des CPAS  

Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve écrite, les candidats qui auront obtenu 50%. Cette épreuve est 
éliminatoire.  
 

c) Les candidats sont en outre, préalablement à l'épreuve orale visée au d), soumis par un organisme extérieur à une 
épreuve d'assessment qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée à la fonction. (15 
points) 
Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve d'assessment, les candidats qui auront obtenu 50%.  
 

d) une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur 
sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en 
matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne (30 points).  
Sont considérés comme ayant satisfait à cette épreuve orale, les candidats qui auront obtenu 50%.  
 
Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au 
total. 
 
Dispenses -  Sont dispensés des épreuves prévues au point 3 b ci-dessus, les directeurs généraux, les directeurs 
généraux adjoints  d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif 
 
La composition du jury d'examen -  Le jury d'examen est composé comme suit :  
1° deux experts désignés par le Collège communal ;  
2° un enseignant (universitaire ou école supérieure) désigné par le Collège Communal ;  
3° deux représentants désignés par la Fédération des Directeurs Généraux des communes, présentant au 
minimum trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de prestations effectuées en qualité de directeur 
général faisant fonction sont prises en compte dans la détermination de cette ancienneté 

 
Un représentant de chaque groupe politique présent au Conseil assiste aux épreuves en tant qu'observateur. 
 
Désignation - Au terme des quatre épreuves, le jury établit un rapport à l'attention du Collège communal qui, après avoir 
éventuellement entendu les lauréats, propose au Conseil communal un candidat stagiaire en motivant sa proposition.   
Le rapport reprend, pour chaque candidat, les résultats de l'ensemble des épreuves 
 
Stage - A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. En cas de force majeure, le 
conseil communal peut prolonger la durée du stage 
Pendant la durée du stage, le stagiaire est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une 
commission de stage composée de directeurs généraux. 
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération des directeurs 
généraux communaux, et présentent un minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction. Les années de 
prestations en qualité de directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté 
visée à l'alinéa précédent.  
 
A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans 
lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du collège communal est 



associé à l'élaboration du rapport. 
 
Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport est transmis au conseil communal. A défaut de rapport dans ledit 
délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de quinze 
jours. 
 
Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. 
Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé au paragraphe précédent, le rapport fait toujours défaut, le collège prend 
acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du 
directeur. 
 
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe 
le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil.  

 
Article 2 - de charger le Collège communal d'effectuer les formalités relatives à l'appel à candidat, à la composition du jury 
ainsi qu'à l'organisation de l'examen.  
 
Article 3 - Les candidats ayant réussi les épreuves seront versés dans une réserve de recrutement de 2 ans à dater de la 
désignation en stage du candidat retenu par le Conseil communal. 

 
4. APPROBATION MODIFICATION BUDGÉTAIRE ORDINAIRE N°1 DU CPAS 

 
Vu la délibération du Conseil du CPAS en date du 21 juin 2021,  approuvant la modification budgétaire ordinaire 01/2021; 
 
Attendu que les principaux axes de cette modification budgétaire sont : 
- l'intégration du résultat budgétaire positif du compte 2020 de 22.763,43€; 
- l'inscription de la recette liée aux logements de Han (indemnité assurance) : 16.000€ 
- les engagements des dépenses pour les exercices antérieurs : nécessité de crédits pour un total de 2.017,58€;  
- les nouveaux articles budgétaires liés au Covid (en recettes comme en dépenses) et la mise à jour des données concernant 
les aides créées en 2020; 
- à la fonction 837 ( les 4 ILA) et à la fonction 922 (maisonnettes) : la prévision d'adaptation des dépenses de fonctionnement 
relatives aux bâtiments et au mobilier/matériel : anticipation des dépenses d'entretien -voire de remplacement de matériel - ou 
liées au vieillissement de bâtiments, pour +/- 9.000€; 
- 831/333-01 : sur base des 5 premiers mois, augmentation à prévoir en matière de dépenses de DIS : 15.000€ 
 
Attendu qu'aucune intervention communale supplémentaire n'est prévue ; 
 
Vu l'avis positif de la Commission budgétaire du 21/06/2021; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 21/06/2021 ; 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière, daté du 13/08/2021; 
 
À l'unanimité, APPROUVE la modification budgétaire ordinaire 01/2021 du CPAS sans augmentation de l'intervention 
communale : 
 
Balance des recettes et dépenses      
            recettes         Dépenses       Solde 
Budget init./M.B.précedente 1.243.729,23 1.243.729,73  
Augmentation des crédits 64.436,06 64.436,06  
Diminution des crédits    
Résultat 1.308.165,79 1.308.165,79  

 

 
5. APPROBATION MODIFICATION BUDGÉTAIRE EXTRAORDINAIRE N°1 DU CPAS 

 
Vu la délibération du Conseil du CPAS en date du 21 juin 2021,  approuvant la modification budgétaire 
extraordinaire 01/2021; 
 
Attendu que  cette modification budgétaire prévoit : 
- le remplacement d'un four et d'un lave-vaisselle aux maisonnettes ( projet 20210003) : 1.300€ 
- la maintenance extraordinaire VMC (pour les maisonnettes ( projet 20210004) : 9.000€ 
 
Attendu qu'aucune intervention communale supplémentaire n'est prévue ; 
 
Vu l'avis positif de la Commission budgétaire du 21/06/2021; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 21/06/2021 ; 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière, daté du 13/08/2021; 
 
À l'unanimité, APPROUVE la modification budgétaire extraordinaire 01/2021 du CPAS sans augmentation de 



l'intervention communale : 
 
Balance des recettes et dépenses      
            recettes         Dépenses       Solde 
Budget init./M.B.précedente 5.500,00 5.500,00  
Augmentation des crédits 10.300,00 10.300,00  
Diminution des crédits    
Résultat 15.800,00 15.800,00  

 

 
6. MISE EN NON VALEUR - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE PLACE DE BELLEFONTAINE 

 
Vu l'article 51 du règlement général de la comptabilité communale en exécution de l'article de 1315-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation;  
 
Vu le décompte final établi par le SPW, concernant fixant définitivement le montant du subside PCDR pour l'aménagement de 
la place de Bellefontaine, au montant de 285.675,48 €uros; 
 
Attendu que la promesse ferme de subside du SPW - Direction du développement rural, datée du 5 décembre 2017, qui fait 
suite au dossier d'adjudication, s'élevait au montant de 288.789,26 €; 
 
Attendu qu'il y a lieu de passer la différence entre ces deux montants en non valeur; 
 
À l'unanimité, DECIDE d'admettre en non valeur extraordinaire, la somme de 3.113,78 €, résultant de la diminution du subside 
octroyé par la Région Wallonne, dans le cadre du développement rural 
 
Cette non valeur fera l'objet d'une inscription de crédit à la prochaine modification budgétaire, à l'article 421/615-52 20100036. 

 
7. APPROBATION ETAT MARTELAGE CANTONNEMENT DE FLORENVILLE 

 
Vu le Code Forestier, en particulier les articles 73, 78 et 79; 
 
Vu l'état de martelage des coupes ordinaires de l'exercice 2022 établi par Madame l'Ingénieur des Eaux et Forêts du 
cantonnement de FLORENVILLE; 
 
Vu les conditions de vente y afférentes 
 
À l'unanimité, DECIDE  

• d'approuver l'état de martelage au montant de 120.000,00 €uros 
• De vendre les coupes par adjudication publique 
• de participer à la vente groupée du Cantonnement le 06 octobre prochain à FLORENVILLE 
• de rendre d'application le cahier des charges générales en vigueur à la date de la vente pour cette vente 
• d'approuver les conditions particulières et clauses spécifiques à chaque lot à vendre 
• de désigner Madame Isabelle MICHEL, Echevine, pour représenter la commune lors de cette vente 
• le receveur délégué pour assurer le suivi des cautions financières pour l'ensemble de la vente sera désigné lors 

d'un prochain collège 
 
8. APPROBATION ETAT MARTELAGE CANTONNEMENT DE VIRTON  

 
Vu le Code Forestier, en particulier les articles 73, 78 et 79; 
 
Vu l'état de martelage des coupes ordinaires de l'exercice 2022, auxquelles sont jointes certaines coupes des exercices 
précédents , invendues en raison de la crise PPA, établi par Monsieur l'Ingénieur des Eaux et Forêts du cantonnement de 
VIRTON; 
 
Vu les conditions de vente y afférentes;  
 
À l'unanimité, DECIDE  

• d'approuver l'état de martelage au montant de 650.000,00 €uros 
• de vendre les coupes par adjudication publique 
• de participer à la vente groupée du Cantonnement du 11 octobre prochain à VIRTON 
• de rendre d'application le cahier des charges générales en vigueur à la date de la vente pour cette vente 
• d'approuver les conditions particulières et clauses spécifiques à chaque lot à vendre 
• de désigner Madame Isabelle MICHEL, Echevine, pour représenter la commune lors de cette vente 
• le receveur délégué pour assurer le suivi des cautions financières pour l'ensemble de la vente sera désigné lors 

d'un prochain collège 
 
9. ARRÊT DES CONDITIONS DES VENTES DE BOIS DU 17 SEPTEMBRE 2021  



Vu le projet de cahiers des charges concernant deux ventes de bois prévues à Rossignol le 17 septembre prochain : 
• Vente aux enchères publiques de 24 lots de bois de chauffage 
• Vente par soumission de 6 lots de bois 

situés dans le cantonnement de Florenville ; 
 
À l'unanimité, ARRETE  
 les conditions de ces ventes, telles que reprises aux cahiers des charges susvisés 

 
10. OCTROI D'UNE AVANCE  ET D'UN SUBSIDE A L'ASBL ARTS LOISIRS ET SPORTS DE BELLEFONTAINE POUR LES 

TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF  
 
Vu la délibération du Collège communal du 28 juin 2021 qui prenait connaissance du devis final des travaux de la salle des 
sports de Bellefontaine et dès réception des détails des investissements, le point sera mis à l'ordre du jour du conseil 
communal pour subside complémentaire à l'asbl Arts, Loisirs et Sports; 
 
Vu la demande d'avance de 30.886,15€ pour le paiement de la facture Gérard construction et de 8.135,86€ pour la facture du 
bureau d'architecture  TREMA;  
 
Vu la délibération du Collège communal du 19 juillet 2021 qui décide d'accorder une avance de 30.886,15 € (en classe 4) et 
de 8.135,16€ pour paiement des factures échues à l'asbl  Arts, Sports et Loisirs, cette avance sera remboursée par l'asbl dès 
réception des subsides infrasport et d'accorder un subside complémentaire à déterminer après réception des détails des 
investissements et du montant de subside à percevoir.  
 
Vu le courriel par lequel l'ASBL Arts, Loisirs et Sports de Bellefontaine sollicite une avance pour couvrir le paiement des 
factures dernières des travaux de rénovation du complexe sportif; 
 
Vu que la première estimation des travaux en 2010 était de 145.000 €, avec un subside communal de 45.000 €;  
 
Vu que la seconde estimation de 2012 était de 376.215€ avec un subside communal de 55.000 €; 
 
Attendu que l'adjudication des travaux était de 484.047€ ( comprenant la pose de la VMC à la demande d'Infrasport);  
 
Attendu qu'après divers travaux complémentaires ( Betec, citerne à eau de pluie, châssis cafétéria, porte d'entrée dans le sas, 
complément éclairage), le montant total des travaux s'élève à 577.835,57 €  ; 
 
Attendu que le subside Infrasport s'élève 339.120 € et le subside communal déjà accordé étant de 100.000 €, il subsiste un 
solde de 138.705,57€ ; 
 
Attendu que les travaux complémentaires ne sont pas tous subsidiés par Infrasport et n'ont pas tous été sollicités directement 
par l'ASBL;  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, en particulier l'article 1122-30 et suivants , relatif aux 
compétences du Conseil communal et L3331-1 et suivants relatifs à l'octroi de subside ; 
 
Attendu que le montant du subside est supérieur à 25.000,00€;  
 
Vu l'avis de la Directrice financière en date du 13 aout 2021;  
 
À l'unanimité, DECIDE  
art .1 d'accorder une avance de 138.705,57€  à l'ASBL Arts, Loisirs et Sports de Bellefontaine pour le paiement des dernières 
factures des travaux de rénovation du complexe sportif, à imputer sur l'article 764/820-51/20110022, conditionnée aux 
besoins de trésorerie de l'A.S.B.L. et sur présentation des factures justificatives. 
 
L'avance sera remboursée en partie à la commune par l'A.S.B.L. Arts Loisirs et Sports de Bellefontaine dès réception du 
solde du subside Infrasport octroyé pour ces travaux et le solde restant dû par l'A.S.B.L., à savoir 45.797,05€ sera remboursé 
en dix annuités à partir de 2022 
 
Art. 2 d'accorder un subside de 92.608,52 €  complémentaire au subside de 100.000€ déjà accordé et correspondant  au tiers 
du montant des travaux (article 764/522/52/20110022)  

 
11. PATRIMOINE- ECHANGE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE SITUÉE À ANSART, "DERRIÈRE LA PRISE", CADASTRÉE 

TINTIGNY, 1ERE DIV, SON A N° 1612D APPARTENANT À M. ALBERT WILKIN CONTRE UNE PARTIE DE LA PARCELLE 
COMMUNALE SITUÉE À ANSART,"DERRIÈRE LA PRISE", CADASTRÉE TINTIGNY, 1ERE DIV, SON A N°1635A - 
DÉCISION DE PRINCIPE 
 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation et en particulier son article L 1122-30 ; 
 
Vu la constatation par le DNF qu'une partie de la propriété communale de Tintigny située Chemin de Breuvanne à Ansart et 



cadastrée Tintigny, 1ere Div, Section A 1635A, avait été défrichée et remblayée par Monsieur WILKIN Albert; 
 
Vu la demande de régularisation du DNF concernant cette parcelle soumise au régime forestier;  
 
Attendu que Monsieur WILKIN est propriétaire de la parcelle cadastrée Section A n°1612D où se trouve une partie de la 
mardelle communale ;  
 
Vu l'accord de Monsieur WILKIN sur le principe d'un échange d'une partie de ces parcelles situées à Ansart, d'une 
contenance à définir ; 
 
Vu l'accord du DNF sur le principe de l'échange entre une partie du terrain de Monsieur WILKIN et un partie de terrain 
communal, afin qu'il régularise une fois propriétaire la question administrative de l'autorisation de dépôt de remblai et de 
modification de relief, peu conséquente et d'une incidence négligeable, 
 
Vu l'opportunité par cet échange d'étendre quelque peu le périmètre de protection et l'écosystème lié à la mardelle 
communale jouxtant la parcelle de Monsieur WILKIN, opportunité présentant un intérêt écologique plus important, 
 
Vu que cet échange est jugé intéressant et serait sans impact significatif tant sur le patrimoine que sur les finances pour la 
Commune, dès lors que les frais liés à la transaction serait assumés par le demandeur, 
 
Attendu que la partie communale échangée jouxte la propriété de M. Wilkin et n'est d'aucun rapport pour la commune; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
du principe d'échanger une partie de la parcelle située à Ansart "derrière la prise" cadastrée Tintigny, 1ere div, Son A n° 
1612D appartenant à M. WILKIN Albert contre une partie de la parcelle communale située à Ansart, "derrière la prise", 
cadastrée Tintigny, 1ere Div, Son A n°1635A; 
 
DESIGNE le SPW – DGT Direction du CAI du Luxembourg pour la constitution du dossier et la passation de l'acte d'échange 
 
Les frais seront assumés par Monsieur WILKIN. 

 
12. PATRIMOINE- VENTE DE PARTIES DE  DEUX PARCELLES COMMUNALES SISES A BELLEFONTAINE,RUE NOTRE 

DAME,  CADASTREES COMMUNE DE TINTIGNY, 2E DIV,BELLEFONTAINE, SECTION B, N°1470D ET 1470E - 
RAYMOND SAUSSU (DECISION DEFINITIVE) 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2006 qui prend  la décision de principe de vendre à Monsieur  à Monsieur 
Raymond SAUSSU une partie du terrain communal rue Notre Dame à Bellefontaine, cadastré section B n°1470E pour 
urbanisation de ses terrains contigus;  
 
Vu la délibération du Collège du 30 janvier 2017qui décide de conserver la décision du conseil communal du 20 avril 2006 et 
de continuer la procédure, à savoir, recevoir un plan de division, levé par un géomètre expert déterminant la partie à vendre 
ainsi que sa superficie afin que nous puissions faire expertiser cette vente;  
Vu le projet (reçu le 01/12/20) de plan de bornage de deux lots à extraire de deux parcelles communales sises rue Notre 
Dame, cadastrées section B, n° 1470D et 1470E;  
 
Vu la délibération du Collège communal du 14 décembre qui décide du principe de vendre les parties de deux parcelles 
jusqu'au chemin vicinal n°4;  
 
Vu le procès-verbal du SPW, département des Comités d'Acquisition, établi le 20 mai 2021 et estimant la valeur vénale des 
parcelles à 58.000,00€ à savoir :  
- parcelle section B n° 1470D d'une contenance totale de 35 ares 60, dont la superficie à estimer est de 7 ares 15 (1470Dpie 
et 147 solde 2) 
- parcelle section B n°1470E d'une contenance totale de 8 ares 40, dont la superficie à estimer est de 5 ares 77 ( 1470E pie 
et 1470E solde1) 
 
Vu l'accord de Monsieur SAUSSU du 13 juillet 2021 sur le prix proposé ;  
 
Vu que la procédure de gré à gré sans publicité est justifiée par la contiguité de ces terrains par rapport aux propriétés de M. 
SAUSSU et que cette acquisition lui permet un accès à la voirie;  
 
Vu que ces terrains ne sont d'aucun rapport pour la commune;  
 
Vu l'avis favorable de la directrice financière en date du 13 aout 2021;  
 
À l'unanimité, DECIDE de prendre la décision définitive de vendre à Monsieur Raymond SAUSSU , rue Notre Dame 1 à 



Bellefontaine  les parties de terrains communaux, sis à Bellefontaine, rue Notre Dame, cadastrés Commune de Tintigny, 2e 
div, Bellefontaine, Section B n°1470D pie et 1470D solde 2 d'une contenance totale de 7 ares 15 et Section n° 1470E pie et 
1470E solde 1 d'une contenance totale de 5 ares 77. 
 
Cette vente est réalisée au prix de l'expertise fixée par le SPW – DGT Direction du  CAI du Luxembourg, soit 58.500,00 € ( 
cinquante-huit mille cinq cents euros ).  
 
Tous les frais résultant de cette transaction sont à charge de l'acquéreur. 
Le  SPW – DGT Direction du CAI du Luxembourg est chargé de la passation de l'acte de vente. 

 
13. PATRIMOINE - VENTE PARTIE TERRAIN COMMUNAL - BREUVANNE RUE DES SAUCETTES - CADASTRE TINTIGNY, 

1ERE  DIV, SON E N°96P A  M. BENJAMIN FELLER, RIVERAIN DE CE TERRAIN (DECISION DE PRINCIPE)  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1120-30 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2021 qui décide d'accorder à Monsieur Benjamin FELLER, rue des 
Saucettes 78 à Breuvanne, l'autorisation d'occuper à titre précaire la partie du terrain communal cadastré Section E n°96P 
situé devant son immeuble;; 
Vu l'introduction par Monsieur FELLER d'un permis d'urbanisme consistant en la transformation d'une ancienne dépendance 
agricole en appartement triplex ; 
 
Attendu que le projet prévoit la création de baies en façades latérale gauche, arrière et avant ; que ces ouvertures ne peuvent 
se réaliser vu que les élévations se situent sur la limite mitoyenne avec la parcelle cadastrée section E n°96N appartenant au 
domaine privé de la commune de Tintigny ; 
 
Attendu que le bien ne dispose pas d'un accès à une voirie équipée ; 
 
Attendu qu'afin de disposer de cet accès, il y a lieu de prévoir l'achat de la partie de parcelle communale située devant la 
partie de bâtiment concernée par le projet ; 
 
Vu que la procédure de vente de gré à gré sans publicité à Monsieur FELLER est ainsi justifiée ;  
 
À l'unanimité, DECIDE PREND la décision de principe de vendre à Monsieur Benjamin FELLER, domicilié rue des Saucettes 
78 à 6730 BREUVANNE une partie du terrain communal, sis rue des Saucettes à Breuvanne, cadastré Tintigny, 1ere Div, 
Section E N96P (partie située devant l'immeuble faisant l'objet d'une demande de permis d'urbanisme); 
 
DESIGNE le SPW Finances, Département des Comités d'Acquisition pour l'estimation de la parcelle, la constitution du dossier 
et la passation de l'acte de vente de la partie de la parcelle cadastrée Son E n°96P à Monsieur FELLER précité. 
 
Tous les frais résultant de cette transaction seront à charge de  l'acquéreur. 

 
14. PATRIMOINE- VENTE D'UNE PARCELLE COMMUNALE SISE A BREUVANNE, LE ROUTI DES OIGNONS,  CADASTREE 

COMMUNE DE TINTIGNY, 1E DIV,TINTIGNY, SECTION E, N°341A- M. BRUNO ROCHE ET CONSORTS (DECISION DE 
PRINCIPE) 
 
Vu la demande Monsieur Bruno ROCHE qui sollicite l'achat de la parcelle communale sise à Breuvanne, Le routi des 
oignons, cadastrée Commune de Tintigny, 1e div, Tintigny, Section E n° 341A dans le but de compléter son ensemble de 
terrains; 
 
Attendu cette parcelle est enclavée dans la parcelle cadastrée section E n°77P, propriété de Monsieur Bruno ROCHE et 
consorts selon l'attestation du 24 juin 2021 établie par Me Bechet, notaire; 
 
Attendu que cette parcelle n'est d'aucun rapport pour la commune ; 
 
Attendu que la procédure de vente de gré à gré, sans publicité, se justifie par la contigüité et l'enclavement de la  parcelle à 
acquérir par rapport aux propriétés de M. Roche et consorts;  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ;  
 
À l'unanimité, DECIDE de prendre la décision de principe de vendre à Monsieur Bruno ROCHE, Chemin du Bon-Pays 28 à 
Florenville et consorts  le terrain communal, sis à Breuvanne, Le routi aux oignons, cadastré Commune de Tintigny, 1e div, 
Tintigny, Section E n°3411a (d'une contenance de 1 are 99) 
 
de désigner le SPW Finances, Département des Comités d'Acquisition pour la constitution du dossier et la passation de l'acte 
de vente  de ces parcelles  
Tous les frais résultant de cette transaction seront à charge des  acquéreurs 

 
15. RAPPORT D'EVALUATION DU SERVICE DE MEDIATION EN SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES POUR LE 



SUBSIDE 2020 - APPROBATION 
 
Vu le rapport d'activités du service de médiation en sanctions administratives communales pour le subside 2020; 
 
À l'unanimité, APPROUVE  
le rapport d'évaluation du service de médiation en sanctions administratives communales pour le subside 2020 

 
16. APPROBATION DES POINTS PORTÉS À L'A.G. EXTRAORDINAIRE DE L'INTERCOMMUNALE IMIO 

 
Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale IMIO 
 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale extraordinaire d'IMIO le 28 septembre 
prochain dans leurs locaux, par lettre datée du 23 juin 2021 ; 
 
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 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
- D'approuver tous les points portés à l'ordre du jour de l'A.G. extraordinaire d'IMIO du 28 septembre prochain tels qu'ils sont 
repris dans la convocation,. 
- 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 

 
17. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 

 
À l'unanimité, RATIFIE  
Les ordonnances de police suivantes ; 
 

- Interdit la circulation dans le tronçon de la rue du Tilleul à 6730 Tintigny à l'occasion de la projection des matchs de 
l'Euro 2020, du 27 au 28 juin 2021 

- Interdit la circulation dans la rue de la Grande Pièce et la rue Gilbaupont à 6730 Poncelle, à l'occasion d'un 
barbecue de quartier, le 28 août 2021. 

- Interdit la circulation dans la rue du Tram à 6730 Rossignol, à l'occasion de la kermesse, du 24 au 28 juin 2021. 
- Interdit la circulation dans la rue Saint-Hubert à 6730 Lahage à l'occasion de la brocante, le 27 juin 2021. 
- Interdit la circulation sur une bande dans la N83, Grand rue à 6730 Tintigny devant l'immeuble ADS METAL, à 

l'occasion d'un déplacement de machine, le 3 juillet 2021. 
- Interdit l'accès aux différents sites de la Commune à l'occasion des "mercredis sportifs", du 30 juin au 1er 

septembre 2021. 
- Autorise le placement d'un échafaudage sur l'excédent de voirie devant l'immeuble 44 rue de France à 6730 

Tintigny, à l'occasion de travaux de façade, du 30 juin au 16 juillet 2021. 
- Interdit la circulation sur l'excédent de voirie rue JC de Hugo 79 à 6730 Bellefontaine, à l'occasion de travaux 

d'aménagement du presbytère par l'entreprise JONKEAU, du 1 juillet 2021 au 1er juillet 2022. 
- Interdit la circulation dans les rues couvrant la zone autour de l'église à 6730 Saint-Vincent, à l'occasion de la 

kermesse, du 11 au 17 août 2021. 
- Interdit la circulation dans la rue Voie d'Orval, rue dela Gare, rue des Chasseurs Ardennais, rue de l'Enfer et la rue 

Saint-Roch à 6730 Saint-Vincent, à l'occasion de la brocante, le 19 septembre 2021. 
- Interdit la stationnement Grand rue 90 à 93 à 6730 Tintigny, à l'occasion du déménagement de Mr LIBERT, le 13 

juillet 2021. 
- Ordonne des mesures d'abattage au propriétaire à l'égard du tilleul menaçant de s'abattre à la rue des Chasseurs 

Ardennais 120 à 6730 Saint-Vincent 
- Dévie la circulation par notre Commune à l'occasion de la réfection du contournement d'Etalle et de la fermeture de 

la N87, du 17 août au 31 octobre 2021. 
- Interdit la circulation sur le trottoir et l'excédent de voirie dans la rue Perdue à 6730 Tintigny, à l'occasion de travaux 

de placement d'un coffret + raccordement électrique par l'entreprise JEAN-LUC SIMON, du 9 août au 10 septembre 
2021. 

- Limite la vitesse à 50km/h dans la N879 - Haut du Tilleul à 6730 Tintigny à l'occasion du feu d'artifice, le 21 juillet 
2021. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise DEVRESSE, en raison de travaux de raccordement 
électrique pour le compte d'Ores, rue de la Chapelle à 6730 Saint-Vincent, du 23 juillet au 31 août 2021. 

- Interdit la circulation dans le Quartier du Gros Terme et la rue du Tilleul à 6730 Tintigny, à l'occasion de la Corrida, 
le 31 octobre 2021 

- Limite le tonnage sur la RN 879, en raison de la déviation par notre Commune à l'occasion de la réfection du 
contournement d'Etalle et de la fermeture de la N87, du 17 août au 31 octobre 2021. 

- Interdit la circulation sur la Place et la rue de la longue Haie à 6730 Tintigny, à l'occasion de la fête de quartier, le 4 
septembre 2021. 



- Interdit la stationnement sur le parking de la maison de village à 6730 Rossignol, pour l'installation d'un point de 
contrôle dans le carde du "Tour for Life 2021", le 4 septembre 2021. 

- Interdit la circulation dans la rue du Ménil, la rue de la Breuvanne, et la rue des Saucettes à 6730 Breuvanne, à 
l'occasion du Relais des Castors, le 6 août 2021. 

- Interdit la circulation dans la rue des Courtils à 6730 Lahage, du n°87 au 111 de la rue du Gros Cron, en raison de 
travaux d'égouttage par le service Distribution d'eau de la Commune, du 10 août 2021 à  la fin des travaux. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise DEVRESSE SA à 5555 GRAIDE-STATION, pour des 
travaux de raccordement pour le compte de PROXIMUS, rue Haut des Fagots à 6730 Tintigny, du 11 au 31 août 
2021. 

- Interdit la circulation dans la rue du Vieux Moulin à 6730 Rossignol, en raison de travaux de construction par Mr 
LABRANCHE, du 23 août 2021 jusqu'à la fin des travaux. 

 
18. INTERPELLATIONS 

  
PREND CONNAISSANCE des interpellations suivantes :  
- M. Denis quant à l'avancement du dossier du mur d'enceinte de l'église de Tintigny et de l'installation de caméras sur 
différents sites pour éviter les dégradations 
- Mme Mathieu quant à l'avancement du dossier de réparation de la voirie rue de Villemont 

 
 

 
Par le Conseil, 

La Directrice Générale f.f., 
Sophie Lahure 

 Le Bourgmestre, 
Benoît PIEDBOEUF 

 


