
 

Séance du Conseil Communal du 
17/02/2020 

 
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, STIERNON Louis, BOELEN Yannick, Conseillers 
SIMON Martine, Directrice Générale 

 
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé 
 
EN SÉANCE PUBLIQUE 
1. RAPPORT DE MISSION DANS LE CADRE DU PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION INTERNATIONALE 

COMMUNALE 2017-2021 -  MISSION AU  BENIN DU  25/11 AU 06/12/19 
 
PREND CONNAISSANCE  
du rapport de mission établi dans le cadre du programmme fédéral de coopération internationale communale 2017-2021 - 
mission au BENIN du 25/11/19 au 06/12/2019 

 
2. PATRIMOINE - ACHAT PARCELLE SITUEE A FERBA CADASTREE COMMUNE DE TINTIGNY, 1ERE DIV, TINTIGNY, 

SECTION E N° 542B - DECISION DEFINITIVE 
 
Vu la délibération du 4 octobre 2019 par laquelle le Conseil communal prend la décision de principe d'acheter la parcelle 
située à Ferba (Saint Vincent) cadastrée Section E n° 542B et charge le Collège de procéder aux négociations d'achat ; 
 
Vu le procès-verbal d'expertise, établi par le Comité d'Acquisition d'Immeubles en date du 9 septembre 2019, fixant la valeur 
vénale du terrain à la somme de deux mille quatre cents euros (2.400,00 €) ; 
 
Vu l'accord de Mme CONTRARDY, propriétaire de la parcelle, de vendre celle-ci au montant évalué ;  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1120-30 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
de prendre la décision définitive d'acheter à Madame Annie CONTRARDY, domiciliée rue Wiertz 12 à 5500 DINANT la 
parcelle située à Saint Vincent (Ferba)  cadastrée Commune de Tintigny, 1ere div, Tintigny, Section E n° 542B, d'une 
contenance de 15 ares 83 centiares,  
 
Cette vente est réalisée au prix de l'expertise fixée par le SPW – DGT Direction du  CAI du Luxembourg, soit 2.400,00 € 
(deux mille quatre cent euros ) sous réserve des résultats de l'enquête commodo et incommodo à laquelle il sera procédé. 
 
Tous les frais résultant de cette transaction sont à charge de la commune de Tintigny 
Le  SPW – DGT Direction du CAI du Luxembourg est chargé de la passation de l'acte de vente. 
 
La présente opération est faite pour cause d'utilité publique. 

 
3. PATRIMOINE- VENTE D'UNE PARTIE D'UNE PARCELLE COMMUNALE, RUE DE VILLEMONT A BELLEFONTAINE, LOT 

1 DU LOTISSEMENT DE VILLEMONT,  CADASTREE COMMUNE DE TINTIGNY, 2E DIV, BELLEFONTAINE, SECTION B, 
N°553C - M. ET MME HERBEUVAL  ROSMANT 
 
Vu la demande par laquelle Monsieur et Madame HERBEUVAL ROSMANT, domiciliés rue de Villemont 348 à 
BELLEFONTAINE sollicitent l'achat d'une partie du terrain communal, sis rue de Villemont  à Bellefontaine (lot 1 du 
lotissement de Villemont), cadastré Tintigny, 2e  div Bellefontaine, Son B n°553C  
 
Attendu cette partie de parcelle est contigüe à leur propriété dans sa longueur  ; 
 
Vu que cette partie de parcelle est constituée d'un petit talus non entretenu ; 
 
Vu qu'une servitude pour le réseau d'égouttage et pour l'entretien de celui-ci de 5 mètres de large se situe en partie gauche 
de la parcelle ; 
 
Vu l'avis du SPW, Département Aménagement du territoire et de l'Urbanisme qui n'a pas de remarque à émettre sur le 
principe de la division de cette parcelle;  
 
Attendu que cette parcelle n'est d'aucun rapport pour la commune ; 



 
Vu que la procédure de vente de gré à gré, sans publicité, se justifie par la contigüité de la partie de parcelle à acquérir;  
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ;  
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière rendu le 7 février 2020;  
 
Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, STIERNON Louis ) , 6 voix contre ( DENIS Timothé, FLAMION José, 
MARECHAL François, MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice )  et 0 abstention(s), DECIDE PREND la 
décision de principe de vendre à Monsieur  et Madame HERBEUVAL ROSMANT  domiciliés rue de Villemont 348 à 
BELLEFONTAINE une partie du terrain communal, sis rue  de Villemont  à Bellefontaine (lot 1 du lotissement de Villemont), 
cadastré Tintigny, 2e  div Bellefontaine, Son B n°553C  
 
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 cette parcelle  
 
Tous les frais résultant de cette transaction seront à charge des  acquéreurs 

 
4. PATRIMOINE : SUPPRESSION D'UNE PARTIE DE L'EXCEDENT DE VOIRIE D'UNE CONTENANCE DE 47 CENTIARES, 

SITUE A TINTIGNY, RUE DU 22 AOUT, CONNU A L'ATLAS DES CHEMINS, CHEMINS 15 ET 8, A COTE DE LA 
PARCELLE CADASTREE 1ERE DIV, TINTIGNY, SECTION B N° 128/02A - RESULTATS DE L'ENQUETE PUBLIQUE, 
DECISION DE SUPPRESSION ET VENTE (DÉCISION DE PRINCIPE) 
 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30, L1131-1 et L1131-2. 
 
Vu le Code de l'environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes.  
 
Vu l'atlas des chemins;  
 
Attendu qu'une enquête publique, d'une durée de 30 jours, a été réalisée du 5 novembre au 6 décembre 2019 selon la 
procédure habituelle ; que les propriétaires intéressés ont été avertis individuellement, par écrit, à domicile ; que l'avis y 
afférent, annonçant le jour et l'heure de clôture de resté affiché dans les formes habituelles et durant toute la durée de 
l'enquête ; 
 
Attendu que l'enquête publique a également été annoncée dans les pages locales d'un quotidien de langue française, dans le 
bulletin communal et sur le site internet ; 
 
Vu les résultats de cette enquête publique portant sur la suppression d'une partie d'un excédent de voirie d'une contenance 
de 47 ca situé à TINTIGNY,  rue du 22 août, connu à l'atlas des chemins  1ere Division, Section B, chemin n°8 et 15 et tel que 
repris au plan de mesurage levé et dressé par le géomètre-expert C.SERVAIS. dont la clôture date du 6 décembre 2019 ; 
 
Attendu qu'aucune observation n'a été formulée concernant cette enquête ; 
 
Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de préserver l'intégrité, la 
viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage; 
 
Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des 
usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 21 octobre 2019 décidant de ,ne pas imposer d'étude d'incidences sur 
l'environnement au motif que le terrain est déjà occupé et qu'il n'est pas utile d'imposer cette étude au motif que la 
suppression représente une infime partie de voirie ; 
 
Considérant qu'il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser 
rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui 
permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables ;  
 
Vu la demande de M. et Mme DEBAUCHERON, , rue des 4 Vents  à IZEL, propriétaires de l'immeuble sis rue du 22 août 98 
d'acheter cette parcelle désaffectée jouxtant leur bien ; 
 
Vu que la procédure de vente de gré à gré, sans publicité, est ainsi justifiée;  
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière en date du 7 février 2020;  
 
PREND CONNAISSANCE  



des résultats de l'enquête publique  
 
DECIDE de supprimer d'une partie (47 ca) de l'excédent de voirie situé à TINTIGNY,  rue du 22 août, connu à l'atlas des 
chemins  1ere Division, Section B, chemin n°8 et 15, à côté de la parcelle cadastrée Son B n°128/02A 
 
DECIDE d'accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes : 
 

- Le conseil communal demande au collège communal d'informer le demandeur par envoi dans les quinze jours à 
dater de la présente délibération 

- Le conseil communal demande au collège d'envoyer en outre simultanément la présente délibération au 
Gouvernement wallon représenté par la DGO4 

- Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation, et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant 
quinze jours. 

- La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains. 
 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement moyennant envoi à ce dernier dans les quinze 
jours suivant la réception de la présente décision.  
 
PREND la décision de principe de vendre à M. et Mme DEBAUCHERON, rue des 4 Vents 3 à 6810 IZEL la parcelle ainsi 
déclassée d'une contenance de 47 centiares, terrain jouxtant leur immeuble  sis à Tintigny, rue du 22 août  
 
DESIGNE le SPW Finances, Département des Comités d'Acquisition pour l'estimation actualisée de la parcelle, la constitution 
du dossier et la passation de l'acte de vente  
 
Tous les frais résultant de cette transaction seront à charge de l'acquéreur 

 
5. DELIBERATION GENERALE POUR L'APPLICATION DU CODE DE RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES ET 

NON FISCALES - LOI DU 13.04.2019 (M.B. 30.04.2019) 
 
Vu la Constitution, les 41, 162 et 170 §4; 
 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de 
la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 
 
Vu le Code des impôts sur le revenus 1992; 
 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ; 
 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 &2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L 3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins 
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 
 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la Communauté germanophone, pour 
l'année 2020; 
 
Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 et est entrée en vigueur le 
1er janvier 2020;  
 
Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation fiscale et à instaurer une 
procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA; 
 
Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, qui étaient 
applicables à la matière du recouvrement des taxe provinciales et communales par l'article L3321-12 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code - puisque le Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ne fait actuellement référence qu'au Code des impôts sur le revenus et nullement au Code du recouvrement 
amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - il convient que les règlements-taxes des pouvoirs locaux fassent 
référence à ce nouveau code; 
 
Considérant qu'il apparait que certains règlements-taxes font référence directement au Code des impôts sur le revenus; 
 
Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau code du recouvrement dans 
chaque règlement-taxe; que sans cela le vide juridique qui existera à partir du 1er janvier 2020 empêcherait le bon 



recouvrement des taxes locales; 
 
Considérant que vu l'urgence, il y a lieu d'insérer, via une délibération globale, ces nouvelles dispositions dans chaque 
règlement-taxe en vigueur; 
 
Vu l'avis de la Directrice financière en date du 7 février 2020 ;  
 
À l'unanimité, DECIDE  
Article 1er :  
Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier 2020, sont insérés les 
dispositions suivantes : 
 
Dans le préambule :  
 
Vu le Code des impôts sur le revenus 1992; 
 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales; 
 
Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe :  
 
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la 
loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 
 
Art. 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément 
aux articles L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
 
Art.3 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

 
6. MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 1 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ; 
 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution 
de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale), 
 
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du  ; 
 
Vu l'avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 
Considérant qu'il convient de prévoir le crédit budgétaire à la réalisation des travaux de remplacement des sanitaires à l'école 
maternelle de Tintigny; que ces travaux n'ont pu être adjugés avant le 31 décembre 2019; 
 
Attendu que ces travaux doivent débuter le 1er juillet 2020, et qu'ils ne pourront être notifiés à l'entreprise qu'après qu'un 
crédit budgétaire exécutoire soit disponible; 
 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales 
représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance d'information 
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
 
Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière rendu le 7 février 2020;  
 
Après en avoir délibéré en séance publique, 



 
Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, STIERNON Louis ) , 6 voix contre ( DENIS Timothé, FLAMION José, 
MARECHAL François, MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice )  et 0 abstention(s), DECIDE  
D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l'exercice 2020 : 
 
1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit    6.992.075,51    7.106.224,18 

Dépenses totales exercice proprement dit    6.954.901,24    7.270.873,75 

Boni / Mali exercice proprement dit       37.174,27     -164.649,57 
Recettes exercices antérieurs       34.736,98        1.688,76 

Dépenses exercices antérieurs      185.540,23       30.320,00 
Prélèvements en recettes      125.000,00      636.969,57 

Prélèvements en dépenses            0,00      442.000,00 
Recettes globales    7.151.812,49    7.744.882,51 

Dépenses globales    7.140.441,47    7.743.193,75 
Boni / Mali global       11.371,02        1.688,76 

 
Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier/à la 
directrice financière. 

 
7. DOTATION 2020 A LA ZONE DE SECOURS 

 
Vu l'arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg, approuvant le budget 2020 de la zone de secours, et 
fixant les dotations communales; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière en date du 7 février 2020;  
 
À l'unanimité, DECIDE  
d'approuver la dotation communale vers la zone de secours au montant de 279.863,24 € 

 
8. EXTENSION D'AFFILIATION DE LA COMMUNE DE TINTIGNY A L'INTERCOMMUNALE ORES ASSETS 

Considérant l'affiliation de la Commune de Tintigny à l'Intercommunale ORES Assets; 
 
Considérant que l'Assemblée générale du 22 juin 2017 a approuvé la prorogation du terme statutaire de l'intercommunale 
jusqu'en 2045; 
 
Que cette prorogation, conforme au prescrit de l'article L-1523-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
est apparue de bonne gouvernance pour permettre à ORES Assets et à ses actionnaires, dont les intercommunales de 
financement, d'assurer le financement de leurs investissements, mais également pour donner une perspective professionnelle 
de long terme aux 2.300 gants de la société ; 
 
Que, toutefois, la commune ne s'est pas encore prononcée sur sa participation à cette prorogation; 
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale; 
Que le moment est venu pour la Commune de renouveler sa confiance dans le professionnalisme et le sens des 
responsabilités du personnel d'ORES; 
Qu'à cet effet, il est opportun de faire participer la Commune à la prorogation du terme statutaire de son Intercommunale 
ORES Assets; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière en date du 7 février 2020;  
 
Après avoir délibéré ;  
  
À l'unanimité, DECIDE d'approuver l'extension jusqu'en 2045 de l'affiliation de la Commune de Tintigny à l'Intercommunale 
ORES Assets; 
de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
 
Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale précitée. 

 
9. RENOVATION DE VOIRIES AGRICOLES - DESIGNATION AUTEUR DE PROJET - APPROBATION DES CONDITIONS ET 



DU MODE DE PASSATION 
  
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 139.000,00 €) ; 
  
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° 2020-511 relatif au marché “Réfection des voiries agricoles - AUTEUR” établi par le 
Service Marchés publics ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 620/733-60 
20200034 (n° de projet 20200034) et sera financé par moyens propres ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et 
qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par le directeur financier; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-511 et le montant estimé du marché “Réfection des voiries agricoles - 
AUTEUR”, 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 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% 
TVA comprise. 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 620/733-60 20200034 
(n° de projet 20200034). 

 
10. ISOLATION MAISON COMMUNALE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

  
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 139.000,00 €) ; 
  
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° 2020-512 relatif au marché “Isolation étage maison communale” établi par le Service 
Marchés publics ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 26.130,00 € hors TVA ou 31.617,30 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 104/724-60 
20200016 (n° de projet 202000016) et sera financé par un emprunt ; 
  



Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 5 février 2020, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 14 février 2020 ; 
  
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 18 février 2020 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-512 et le montant estimé du marché “Isolation étage maison 
communale”, 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 26.130,00 € hors TVA ou 31.617,30 €, 21% 
TVA comprise 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 104/724-60 20200016 
(n° de projet 202000016). 
  
Art. 4: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
11. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 

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

- Autorise le placement de signalisation accordée à LUXGREEN pour des travaux de mise à blanc sur la N879 rue du 
Monument à Ansart les 13 et 20 décembre 2019 

- Interdit le stationnement sur la Place de l'Eglise de Tintigny à l'occasion du placement du sapin de Noël, le 17 
décembre 2019. 

- Interdit la circulation dans al rue du Vieux Moulin à Rossignol, en raison de travaux de démolition d'un hangar par 
l'entreprise THIRY Laurent, du 14 au 15 janvier 2020. 

- Interdit la circulation dans la rue du Chapon à Ansart, pour cause de travaux d'évacuation par l'entreprise ENCORE 
LUXEMBOURG MURALIS, du 14 janvier au 4 février 2020. 

- Interdit la circulation dans la rue des Minières à Tintigny en raison de travaux de distribution d'eau par la Commune, 
du 13 janvier 2020 jusqu'à la fin des travaux. 

- Interdit le stationnement sur la Place de l'Eglise de Tintigny à l'occasion du démontage du sapin de Noël, le 17 
janvier 2020. 

- Autorise le placement de signalisation à Mr Victor LERUSTE pour le stationnement de véhicules de déménagement 
sur les places de parking Grand'rue à Tintigny à hauteur du numéro 73 jusqu'au 75, le 25 janvier 2020. 

- Interdit la circulation sur la Chaussée Romaine et alterne la circulation rue d'Orval à Bellefontaine pour des travaux 
d'abattages d'arbres effectués par la Commune, le 21 janvier 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à IDELUX pour des travaux sur le domaine public de Tintigny, 
durant l'année 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à la SA RONVEAUX pour des travaux de maintenance sur le 
domaine public de Tintigny, durant l'année 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à la SA DEVRESSE pour des travaux de pose de câbles sur le 
domaine public de Tintigny, du 28 janvier 2020 jusqu'à la fin des travaux 

- Autorise le placement de signalisation à Mme Charlène VARET pour le stationnement de véhicules de 
déménagement sur les places de parking Grand'rue à Tintigny à hauteur du numéro 93 jusqu'au 90, le 1er  février 
2020. 

- Autorise le placement de signalisation à Mr David COLLIGNON pour le stationnement d'un conteneur, pour des 
travaux de démolition, sur le trottoir Grand'rue 115 à Tintigny, du 27 janvier au 5 février 2020. 

- Interdit la circulation du carrefour des rues Saint-Hubert/ Jean-Louis ORBAN et le carrefour de la rie Jean-Louis 
Orban à la RN Virton-Marbehan, à l'occasion du grand feu à Lahage, du 14 au 15 mars 2020. 

- Interdit la circulation dans la bas de la rue Saint-Hubert à partir du carrefour des rues Saint-Hubert/Jean-Louis 
Orban jusqu'à la rue des champs, à l'occasion d'un Run&Bike organisé à Lahage, le 27 mars 2020. 

- Interdit la circulation dans la route de liaison entre les RN 879 et RN 895 à Bellefontaine, à l'occasion de travaux de 
voirie effectués par la Commune, du 3 février 2020 jusqu'à la fin des travaux 

- Interdit la circulation sur une bande dans la rue de la Semois 79 à Tintigny à l'occasion de travaux de démolition 
d'une cheminée effectués par l'entreprise PERRANG, du 6 février 2020 jusqu'à la fin des travaux 

- Autorise le placement de signalisation à Mr Christophe THIRY pour le stationnement de véhicules de 
déménagement sur les places de parking Grand'rue à Tintigny à hauteur du numéro 89 jusqu'au 93, le 22 février 
2020. 

 
12. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE ANSART. 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 



 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Ansart. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 8 - Dans le village de ANSART : 

• 8.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Ansart, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 8.2 - La zone agglomérée de Ansart est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue du Centenaire à hauteur de l'immeuble n°22 et avant l'immeuble n°50; 

• 8.3 - Rue du Centenaire : Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant 
progressivement la largeur de la chausse à 3,5m, disposées en effet de porte avec priorité de passage pour les 
conducteurs quittant l'agglomération via le placement de signaux B19, B21, A7, D1 et les marques aux sol 
appropriées à hauteur de l'immeuble n°22 en dessous du poteau électrique n°840/00265 ; 

 
13. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE BELLEFONTAINE 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Bellefontaine. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 2 - Dans le village de BELLEFONTAINE : 

• 2.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Bellefontaine, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 2.2 - La zone agglomérée de Bellefontaine est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 



ο Rue du 7ieme R.I.C. avant l'immeuble n°310 
ο Rue d'Orval, avant l'intersection avec la Rue Notre Dame. Un panneau C43 50km/h complété d'un 

panneau additionnel de distance ad hoc peut être placé en amont de l'agglomération 
ο Rue de Virton avant l'immeuble n°69 
ο Rue de la Bourbouleuse avant l'immeuble n°112 
ο Rue Montante Roye avant l'immeuble n°1 
ο Rue de Villemont avant l'immeuble n°333 

• 2.3 - Rue du Septième R.I.C. : Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m 
réduisant progressivement la largeur de la chausse à 3,5m, distantes d'environ 15 mètres et disposées en une 
chicane via le placement de signaux A7, D1 complété de l'additionnel M2 et les marques aux sol appropriées en 
conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la 
procédure d'approbation ; 

• 2.4 - Rue de Chenois :  
ο Une zone d'évitement striée triangulaire est établie, d'une longueur de 7m réduisant progressivement la 

largeur de la chausse à 3,5m, du côté de l'immeuble 292 via le placement de signaux A7, D1 et les 
marques aux sol appropriées en conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au 
règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation ; 

ο Il est interdit de circuler aux conducteurs de véhicules de plus 5 tonnes, sauf pour la desserte locale, via le 
placement d'un signal C21 (5t) avec panneau additionnel reprenant la mention « SAUF DESSERTE 
LOCALE » en conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement 
complémentaire lors de la procédure d'approbation;  

• 2.5 - Rue du Culot : Un passage pour piétons est établi devant l'immeuble n°260 via les marques au sol 
appropriées ; 

• 2.6 - Rue Notre Dame : Il est interdit  de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes depuis l'immeuble n°14 à et 
vers son débouché avec la RN rue d'Orval  via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec 
panneau additionnel M4 ; 

• 2.7 - Voie agricole attenant à la rue de Virton reliant la rue du Gros Cron à Lahage :  
Le chemin est réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, via le placement de signaux F99C , F101c en 
conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la 
procédure d'approbation ; 

• 2.8 - Rue des Prisonniers Politiques : 
ο Il est interdit de circuler aux conducteurs de véhicules de plus 5 tonnes, sauf pour la desserte locale, via le 

placement d'un signal C21 (5t) avec panneau additionnel reprenant la mention « SAUF DESSERTE 
LOCALE »; 

ο Un passage pour piétons est établi à son débouché avec la RN Jean Charles De Hugo via les marques au 
sol appropriées ; 

• 2.9 - Rue de Villemont : 
ο Il est interdit de circuler aux conducteurs de véhicules de plus 5 tonnes, sauf pour la desserte locale, via le 

placement d'un signal C21 (5t) avec panneau additionnel reprenant la mention « SAUF DESSERTE 
LOCALE »; 

ο Un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » est établi à hauteur de l'entrée de l'agglomération 
avant l'immeuble n°333 porté à la connaissance des conducteurs par des signaux A14, F87 et les 
marques au sol appropriées  

ο Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant 
progressivement la largeur de la chausse à 3,5m, disposées en chicane via le placement de signaux A7, 
D1 et les marques aux sol appropriées à hauteur : 

o Du côté impair : 
 En face de l'immeuble n°329 
 En face de l'immeuble n°325 
 A l'opposé de l'immeuble n°329 jusqu'à l'opposé de l'immeuble n°348 

o Du côté pair : 
 En face de l'immeuble n°338 
 A l'opposé de l'immeuble n°323 

• 2.10 - Rue du Duché : Il est interdit de circuler dans les deux sens à tout conducteur via le signal C3 dans le 
tronçon entre l'immeuble n°220 à son débouché avec la rue des Prisonniers Politiques ; 

• 2.11 - Rue de la Forge : Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes depuis le carrefour avec la rue 
de la Brassine et la rue des Combattants, à et vers l'immeuble n°211 via le placement de signaux C1 avec panneau 
additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4 . 

 
14. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE BREUVANNE. 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 



Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Breuvanne. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 6 - Dans le village de BREUVANNE : 

• 6.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Breuvanne, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 6.2 - La zone agglomérée de Breuvanne est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue du Pont avant le cours d'eau « La Semois » 
ο Rue du Menil avant le carrefour formé avec la rue de la Breuvanne 
ο Rue des Saucettes avant l'immeuble n°90 

• 6.3 - Rue des Saucettes : 
ο Un passage pour piétons est établi à hauteur de l'immeuble n°77 via les marques au sol appropriées. 
ο Le stationnement (dans la rue et devant la salle de sport de Breuvanne) est organisé via les marques au 

sol appropriées ; 
ο Un emplacement de stationnement est réservé pour les personnes handicapées, sur le parking au plus 

près de l'entrée de la salle de sport via la pose d'un signal E9 avec pictogramme handicapé ;  
ο Une zone 30 Abords école est établie via les signaux F4a, A23 et F4b ; 

Ces mesures sont en conformité avec le plan étudié sur place et qu'il conviendra de joindre lors de l'approbation du 
règlement complémentaire. 

 
15. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE HAN. 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Han. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  



 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 7 - Dans le village de HAN : 

• 7.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Han, toutes les mesures concernant les interdictions et les obligations 
de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 7.2 - La zone agglomérée de Han est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue due Han avant les immeuble n°36,16 et 21 

• 7.3 - Rue de Han : Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant 
progressivement la largeur de la chausse à 3,5m, disposées en effet de porte à hauteur du poteau électrique 
n°840/00097via le placement de signaux A7, D1 et les marques au sol appropriées ; 

 
16. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE LAHAGE. 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Lahage. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 3 - Dans le village de LAHAGE : 

• 3.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Lahage, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 3.2 - La zone agglomérée de Lahage est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue Saint Hubert avant l'immeuble n°140 
ο Rue du Meunier avant l'immeuble n°66 
ο Rue Jean Louis Orban avant l'immeuble n°23 

• 3.3 - Rue Saint-Hubert :  
ο Il est interdit de circuler aux conducteurs de véhicules de plus 5 tonnes, sauf pour la desserte locale, via le 

placement d'un signal C21 (5t) avec panneau additionnel reprenant la mention « SAUF DESSERTE 
LOCALE »; 

ο Des zones d'évitement striées en effet de porte sont établies, réduisant progressivement la largeur de la 
chausse à 3,5m avec la priorité de passage aux conducteurs sortant de l'agglomération, via le placement 
de signaux A7, D1, B19, B21 et les marques aux sol appropriées à hauteur de l'immeuble n° 132 ; 

ο Des zones d'évitement striées en effet de porte sont établies réduisant progressivement la largeur de la 
chausse à 3,5m avec la priorité de passage aux conducteurs sortant de l'agglomération, via le placement 
de signaux A7, D1, B19, B21et les marques aux sol appropriées à hauteur de l'immeuble n° 82 ; 

ο Une zone 30 abords école est établie via le placement de signaux F4a, A23, F4b en conformité avec le 
plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure 
d'approbation ; 

ο Des zones d'évitement striées en effet de porte sont établies réduisant progressivement la largeur de la 
chausse à 3,5m avec la priorité de passage aux conducteurs sortant de l'agglomération, via le placement 
de signaux A7, D1, B19, B21et les marques aux sol appropriées à hauteur de l'immeuble n° 71; 

• 3.4 - Rue du Gros Cron, chemin agricole reliant Lahage à Bellefontaine (Rue de Virton) : Le chemin est 
réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, via le placement de signaux F99C , F101c en conformité 



avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure 
d'approbation ; 

 
17. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE PONCELLE. 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Poncelle. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 4 - Dans le village de PONCELLE : 

• 4.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Poncelle, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 4.2 - La zone agglomérée de Poncelle est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue du Plane avant l'immeuble n°21 
ο Rue des Marronniers avant l'immeuble n°1A (La campagnarde) 
ο Rue des Rosoya avant le poteau électrique n° 840/00197 
ο Rue de la Veillée avant l'immeuble n°36D 

• 4.3 - Rue de la Grande Pièce : Une zone 30 avec la réorganisation du stationnement est établie via le placement 
de signaux F4a, F4b et les marques au sol appropriées en conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra 
de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation ; 

 
18. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE ROSSIGNOL. 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 



Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Rossignol. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 5 - Dans le village de ROSSIGNOL : 

• 5.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Rossignol, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 5.2 - La zone agglomérée de Rossignol est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue de Marbehan avant l'immeuble n°267 
ο Rue Camille Joset à hauteur de l'immeuble n°18 E 
ο Rue du Hageai avant l'immeuble n°224 
ο Rue des Roses avant l'immeuble n°207A 
ο Rue de Neufchâteau avant l'immeuble n°181 
ο Rue de la Chaussée Romaine avant l'immeuble n°162 
ο Rue du Vivier avant l'immeuble n°155 
ο Rue de la Chanvière avant l'immeuble n°6 
ο Rue de Chiny avant l'immeuble n°59A 
ο Rue Rossignol avant l'immeuble n°11 

• 5.3 - Rue de la Chanvière : Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m 
réduisant progressivement la largeur de la chausse à 3,5m :  

ο du côté impair à hauteur de l'immeuble n°11  
ο du côté pair à hauteur de l'immeuble n°6 

via le placement de signaux A7, D1 et les marques au sol appropriées. 
• 5.4 - Voie du Tram : 

ο Deux emplacements de stationnement sont réservés pour les personnes handicapées, du côté pair le long 
du n°3 via la pose d'un signal E9 avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6m »;  

ο Le stationnement est organisé perpendiculaire à l'axe de la chaussée du côté pair à hauteur de l'immeuble 
n°3 via les marques au sol appropriées  

ο Il est interdit d'accès à tout conducteur sauf pour la desserte locale via le placement d'un signal C3 avec 
panneau additionnel « excepté desserte locale » ; 

• 5.5 - Rue de la Brihoutte : 
ο Il est interdit d'accès à tout conducteur sauf desserte locale dans le tronçon entre la rue de la Fontaine et 

la rue Camille Joset via le placement d'un signal C3 avec panneau additionnel reprenant la mention 
« Excepté desserte locale » ; 

ο Il est interdit d'accès à tout conducteur de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes 
avec sidecar dans le tronçon entre la rue de Chiny et la rue de la Fontaine via le placement d'un signal 
C5; 

• 5.6 - Rue du Vieux Moulin :  
ο Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes depuis la Rue de Chiny à et vers la rue de 

l'Etang via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4 ; 
ο Une zone 30 abords école est établie via le placement de signaux F4a, A23, F4b en conformité avec le 

plan terrier étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure 
d'approbation ; 

• 5.7 - Rue des Mésanges : Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes depuis la Rue des Ecoles à 
et vers le carrefour suivant formé avec la rue des Mésanges et la rue de Neufchâteau via le placement de signaux 
C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4 ; 

• 5.8 - Rue de Pinsart : Il est interdit de circuler à tout conducteur via le placement de signaux C1 avec panneau 
additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4 en conformité avec le plan terrier étudié sur place qu'il 
conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation. 

 
19. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE SAINT-VINCENT 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 



Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Saint-Vincent. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 1 - Dans le village de SAINT-VINCENT: 

• 1.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Saint-Vincent, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées; 

• 1.2 - La zone agglomérée de Saint Vincent est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue du Tayette : avant l'immeuble n°83 
ο Rue de Frenois : avant l'immeuble n°108 
ο Voie d'Orval : avant l'immeuble n°29 
ο Rue de la Soye : avant son débouché avec la rue de la Gare 
ο Rue de l'Enfer : avant l'immeuble n°21 

• 1.3 - Rue du Benté : Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant 
progressivement la largeur de la chaussée à 3,5m, distantes d'environ 15 mètres et disposées en une chicane via le 
placement de signaux A7, D1 et les marques au sol appropriées: 

ο Entre les n°4 (du côté paire) et le poteau électrique n°840/00708 (côté impair) 
ο Entre l'opposé de la façade arrière de l'immeuble n°32 de la rue des Rappes et le côté de la façade 

arrière de l'immeuble n°34 de la rue des Rappes; 
• 1.4 - Rue de la Chapelle : Entre l'opposé de l'immeuble n°6 et le côté de l'immeuble N°5, des zones d'évitement 

striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 
3,5m, distantes d'environ 15 mètres et disposées en une chicane via le placement de signaux A7, D1 et les 
marques au sol appropriées; 

• 1.5 - Rue des Rappes : Le stationnement est organisé via les marques au sol appropriées en conformité avec le 
plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation; 

• 1.6 - Venelle reliant la rue des Rappes avec la rue du Benté : Le chemin est réservé aux véhicules agricoles, aux 
piétons, aux cyclistes via le placement de signaux F99c, F101c et B1; 

• 1.7 - Rue des Chasseurs Ardennais :  
ο Entre l'opposé du poteau électrique n°840/00487 et le côté du poteau électrique n°840/00488, des zones 

d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant progressivement la largeur 
de la chausse à 3,5m, distantes d'environ 15 mètres et disposées en une chicane via le placement de 
signaux A7, D1 et les marques aux sol appropriées ; 

ο Un emplacement de stationnement est réservé pour les personnes handicapées, devant l'école 
communale via la pose d'un signal E9a  avec pictogramme  handicapé ; 

ο Un passage pour piétons est établi en face de l'école communal via les marques au sol appropriées.  
ο Une zone 30 abords école est établie via le placement de signaux F4a, A23, F4b en conformité avec le 

plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure 
d'approbation ; 

• 1.8 - Ruelle Mèche Chuchi : Il est interdit de circuler à tout véhicule d'une largeur supérieure à 1.8m via le signal 
C27 « 1m80 » 

• 1.9 - Rue de Rawez : La vitesse est limitée à 50km/h (au niveau de la ferme) via les signaux C43 50km/h et C45 en 
conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la 
procédure d'approbation ; 

• 1.10 - Chaussée Romaine : Le chemin est réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, via le placement 
de signaux F99C , F101c en conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement 
complémentaire lors de la procédure d'approbation ; 

• 1.11 - Rue de la Soye : La vitesse est limitée à 50km/h via les signaux C43 50km/h et C45 en conformité avec le 
plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation ; 

• 1.12 - Ruelle entre la rue de la Gare et la Voie d'Orval : Il est interdit à tout véhicule dont la masse en charge 
excède 5 tonnes excepté pour la desserte locale via le placement de la signal C21 (5T) avec panneau additionnel 
reprenant la mention « excepté desserte locale » ; 

• 1.13 - Rue des Groseilliers : Il est interdit d'accès à tout conducteur excepté pour la desserte locale entre la rue de 
l'Enfer et la rue des Chasseurs Ardennais via le placement d'un signal C3 avec panneau additionnel reprenant la 



mention « excepté desserte locale » ; 
 
20. REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES: MESURES PRISES SUR LE VILLAGE DE TINTIGNY. 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés 
d'application; 
 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière et ses annexes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière au SPW;  
 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale;  
 
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures de circulation routière sur le 
village de Tintigny. 
 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 09.12.2019;  
 
Le Conseil communal,  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 9 - Dans le village de TINTIGNY : 

• 9.1 - Sur l'entièreté de l'agglomération de Tintigny, toutes les mesures concernant les interdictions et les 
obligations de circulations et de stationnement sont abrogées. 

• 9.2 - La zone agglomérée de Tintigny est délimitée au moyen des signaux F1 et F3 : 
ο Rue du Château avant l'immeuble n°122; 
ο Rue de France avant l'immeuble n° 2; 
ο Rue de la Charmoye avant l'immeuble n°16; 
ο Grand Rue avant l'immeuble n°1A; 
ο Rue de la Semois avant l'immeuble n°80. 

• 9.3 - Rue du Château : Un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » est établi à hauteur de l'immeuble 
n°120 porté à la connaissance des conducteurs par des signaux A14, F87 et les marques au sol appropriées. 

• 9.4 - Rue du Tilleul : 
ο Le stationnement au niveau de la salle de sport de Tintigny est organisé via les marques au sol 

appropriées ; 
ο Un emplacement de stationnement est reversé pour les personnes handicapées, sur le parking au plus 

près de l'entrée de la salle de sport de Tintigny via la pose d'un signal E9 avec pictogramme handicapé ;  
ο Une zone 30 Abords école est établie via les signaux F4a, A23 et F4b ; 
ο Des zones d'évitement striées en effet de porte sont établies, réduisant progressivement la largeur de la 

chausse à 3,5m, via le placement de signaux A7, D1 et les marques aux sol appropriées à hauteur du 
poteau électrique n°840/00021: 

Ces mesures sont en conformité avec le plan étudié sur place et qu'il conviendra de joindre lors de 
l'approbation du règlement complémentaire. 

• 9.5 - Rue des Loisirs : 
ο Le stationnement est organisé du côté impair à l'opposé de l'immeuble n°48 via les marques au sol 

appropriées ; 
ο Un emplacement de stationnement est réservé pour les personnes handicapées, du côté impair à 

l'opposé de l'immeuble n°48 via la pose d'un signal E9 avec pictogramme handicapé ;  
ο Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes depuis la rue des Minières à et vers la RN rue 

de France via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau additionnel 
M4. 

• 9.6 - Rue de la Charmoye : Le chemin est réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, via le placement 
de signaux F99C, F101c en conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de joindre au règlement 
complémentaire lors de la procédure d'approbation. 

• 9.7 - Rue Norulle : 
ο Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies, d'une longueur de 7m réduisant 



progressivement la largeur de la chausse à 3,5m : 
o Du côté pair : devant les poteaux électrique n°840/00104 et 840/00108; 
o Du côté impair : devant les poteaux électrique n°840/00107 et 840/00109; 

Via le placement de signaux A7, D1 et les marques au sol appropriées ; 
ο Le chemin est réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, via le placement de signaux F99C, 

F101c de la rue de Norulle vers Han en conformité avec le plan étudié sur place qu'il conviendra de 
joindre au règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation. 

• 9.8 - Rue des Acacias : Des zones d'évitement striées triangulaires sont établies d'une longueur de 7m réduisant 
progressivement la largeur de la chausse à 3,5m du côté impair à hauteur du poteau électrique n°840/00114 via le 
placement de signaux A7, D1 et les marques aux sol appropriées. 

• 9.9 - Rue Saint-Bohy : Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes via le placement de signaux C1 
avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4 en conformité avec le plan étudié sur place qu'il 
conviendra de joindre au règlement complémentaire lors de la procédure d'approbation. 

• 9.10 - Rue Perdue: Il est interdit d'accès à tout conducteur sauf desserte locale via le placement d'un signal C3 
avec panneau additionnel reprenant la mention « Excepté desserte locale ». 

• 9.11 - Place de Tintigny: Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf pour les cyclistes, dans le tronçon depuis 
l'intersection avec la rue de la Semois et la rue des Aubépines vers le carrefour entre la rue de la Semois et la rue 
Perdue via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4 et le signal 
B1. 

• 9.12 - Rue Montée du Vicinal : Il est interdit de stationner du côté pair de l'opposé N°9 jusqu'à son débouché avec 
la Grand'Rue  via le signal E1 flèche montante. 

 
21. INTERPELLATIONS 

 
PREND CONNAISSANCE des interpellations de:  

• Mme Christelle MATHIEU questionne sur la sécurité dans la rue de Virton à Bellefontaine, et des problèmes 
d'égouttage 

• M. Timothé DENIS questionne quant à l'avenir du bâtiment du cercle paroissial de Rossignol, actuellement occupé 
par le Club des Jeunes de Rossignol 

 
 
 

Par le Conseil, 
La Directrice Générale, 

Martine SIMON 
 Le Bourgmestre, 

Benoît PIEDBOEUF 
 


