
 

Séance du Conseil Communal du 
28/06/2021 

 
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. APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ET COMPTES 2019-2020 ET BUDGET 2021 - PARC NATUREL DE GAUME 

 
Vu le rapport d'activité pour l'année 2020 et le bilan 2019-2020, établis par Monsieur Nicolas ANCION, Directeur du Parc 
Naturel de Gaume et présentés par Monsieur  Benoit PIEDBOEUF; 
 
À l'unanimité, APPROUVE  
Le rapport d'activités, les comptes 2019-2020 et le budget 2021 du Parc Naturel de Gaume   

 
2. CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL TINTIGNY - COMPTES 2020 ET BUDGET 2021 - APPROBATION  

 
M. Timothé Denis et Mme Christelle MATHIEU , conseillers, entrent en séance 
 
Vu les comptes et bilans du Centre Culturel de Rossignol-Tintigny pour l'exercice 2020 ainsi que le budget pour l'exercice 
2020 ; 
 
À l'unanimité, APPROUVE  
les comptes et bilans de l'exercice 2020 ainsi que le budget pour l'exercice 2021, pour le Centre Culturel de Rossignol-
Tintigny. 

 
3. APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATIONS POUR L'EXERCICE 2020 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l'article L6421-1 ;  
 
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au 
sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale ; 
 
Considérant que l'article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'inséré par le 
décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

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

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

directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats ; 
3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année au 

Gouvernement wallon ; 
 
Considérant que l'alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au modèle fixé par le 
Gouvernement wallon; 
 
Considérant qu'en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

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

o Seuls les membres du Conseil communal ont perçu des jetons de présence en 2020 ; 
o Aucun jeton de présence n'est versé aux membres du Collège communal lorsqu'ils siègent au Conseil communal ; 
o Aucun avantage en nature n'est alloué par l'Administration communale aux mandataires et personnes non élues 



siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celle-ci pour siéger dans d'autres organismes ; 
 
Considérant que, conformément au décret susvisé, les jetons et rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération 
sont exprimés en montants annuels bruts ; 
 
Considérant qu'un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune détient des 
participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué avant le 1er juillet, tant à la Commune qu'au 
Gouvernement wallon ; 
  

1. À l'unanimité, DECIDE D'approuver le rapport de rémunération de la Commune de Tintigny pour l'exercice 2020 
composé des documents suivants : 
• un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l'Administration communale aux 

mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences aux réunions des différentes 
instances de la Commune ; 

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

2. De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2021, accompagnées 
des documents composant ledit rapport de rémunération. 

3. De charger le Président du Conseil communal de l'exécution de la présente délibération 
 
4. COMPTE CPAS 2020 

 
Madame Stéphanie THOMAS, Directrice financière, présente le point 
 
Vu la délibération du Conseil du CPAS en date du 18 mai 2021,  approuvant le compte de l'exercice 2020;  
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière, daté du 22 juin 2021; 
 
  
À l'unanimité, APPROUVE d'approuver le compte CPAS pour l'exercice 2020 ainsi qu'il suit : 
 
 ORDINAIRE EXTRAORD. 
   Droits constatés  
-  Non-valeurs  
= Droits constatés nets 
-  Engagements  

     1.044.407,17 
              00,00 

     1.044.407,17 
      1.021.643,74 

9.843,00 
        0,00 
9.843,00 
9.843,00 

= Résultat budgétaire de l'exercice 22.763,74                    0,00 
 

 
5. APPROBATION MODIFICATION BUDGETAIRE EXTRAORDINAIRE 1 - FABRIQUE EGLISE SAINT VINCENT 

 
Vu le projet de modification budgétaire transmis par la Fabrique d'Eglise de Saint Vincent; 
 
Attendu que, sur base du devis reçu de la firme GODENIR TOITURES pour la réparation de la toiture de l'église, la Fabrique 
d'Eglise sollicite une augmentation du crédit prévu au budget de l'exercice 2021; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière daté du 22 juin 2021; 
 
À l'unanimité, APPROUVE  
la modification budgétaire n° 1 extraordinaire de la Fabrique d'Eglise de Saint Vincent ainsi qu'il suit: 
 

Chapitre N°  Cb précédent Augm./diminution Nouveau CB 
II R25 (recette) 0,00 € 4.185,39 € 4.185,39€ 
II D56 (dépense) 0,00 € 4.185,39 € 4.185,39 € 

 
Le crédit nécessaire sera prévu à la prochaine modification budgétaire 

 
6. APPROBATION MODIFICATION BUDGETAIRE EXTRAORDINAIRE 1 - FABRIQUE EGLISE BELLEFONTAINE 

 
Vu le projet de modification budgétaire transmis par la Fabrique d'Eglise de Bellefontaine; 
 
Attendu que, sur base du devis reçu de la firme CAMPA pour la remise en ordre de l'installation de volée des cloches, la 
Fabrique d'Eglise sollicite une augmentation du crédit prévu au budget de l'exercice 2021; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière daté du 22 juin 2021; 
 
À l'unanimité, APPROUVE  
la modification budgétaire n° 1 extraordinaire de la Fabrique d'Eglise de Bellefontaine ainsi qu'il suit: 



 
Chapitre N°  Cb précédent Augm./diminution Nouveau CB 
II R25 (recette) 0,00 € 3.773,56 € 3.773,56 € 
II D56 (dépense) 0,00 € 3.773,56 € 3.773,56 € 

 
Le crédit nécessaire sera prévu à la prochaine modification budgétaire 

 
7. DÉSIGNATION REPRÉSENTANT COMMUNAL AUPRÈS DU CECP 

 
À l'unanimité, RATIFIE  
la délibération du collège communal du 21 juin 2021 qui désigne Monsieur Cédric  BAUDLET, Echevin de l'enseignement, 
en remplacement de Madame Isabelle MICHEL, ancienne Echevine de l'enseignement, pour représenter la commune au 
CECP 

 
8. APPROBATION DES POINTS PORTES A L'AG DE L'INTERCOMMUNALE VIVALIA 

 
Considérant l'affiliation de la Commune à l'intercommunale VIVALIA 
 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale ordinaire de l'intercommunale VIVALIA, le 
29 juin prochain de manière virtuelle, par lettre  datée du 28 mai 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 ; 
 
Par 2 voix pour ( DENIS Timothé, FLAMION José ) , 4 voix contre ( DESTREE Benjamin, LOUETTE Anthony, PIEDBOEUF 
Benoît, BéCHET Adeline )  et 7 abstention(s) ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, LEQUEUX Guy, MATHIEU Christelle, 
MAURICE Jean, MICHEL Isabelle, ORBAN Patrice ) , REFUSE  
REFUSE d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'A.G. de VIVALIA du 29 juin prochain tels qu'ils sont repris dans la 
convocation et les projets de délibérations y relatives. 
 
Charge ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal en séance de ce 
jour. 
 
Charge le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération 

 
9. OCTROI SUBSIDE ASBL GAUME JAZZ 

 
Vu la demande de l'A.S.B.L. Gaume Jazz qui sollicite une intervention financière communale annuelle de 8.000 € pour 
contribuer à l'organisation à Rossignol d'un festival international de jazz de 3 jours et de 3 soirées jazz de saison (printemps - 
automne - hiver) pour une durée de 4 ans; 
 
Attendu qu'en 2018, la gestion du Gaume Jazz s'est automatisée et qu'une A.S.B.L. spécifique a été créée, indépendante de 
l'ASBL Jeunesses Musicales;  
 
Attendu que jusqu'à ce jour, la commune apportait son aide à ces activités à travers le subside versé à l'ASBL Jeunesses 
Musicales qui a été réduit depuis ;   
 
Vu que l'ASBL propose d'offrir à tous les habitants de la commune des avantages importants :  
- pour les + de 25 ans : application du tarif"Jeunes", soit une réduction de 50 % sur tous leurs prix 
- pour tous les moins de 25 ans, un tarif unique de 4€ par jour;  
 
Vu le rapport financier et le rapport d'activité de l'ASBL Gaume Jazz;  
 
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 ; 
 
Vu l'avis de la Directrice Financière en date du 22 juin 2021;  
 
À l'unanimité, DECIDE  
d'octroyer à l'A.S.B. L. Gaume Jazz un subside de 8.000€ annuel pendant 4 ans  
 
Le crédit nécessaire sera prévu à la prochaine modification budgétaire 

 
10. RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION (GRD) 

 



Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30 ;  

Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à 
Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son article 10 relatif 
à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour 
la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur 
la base de critères préalablement définis et publiés ; 

Vu l'avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz du 
10 février 2021 publié par le Ministre de l'Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 

Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz arrive à échéance en 
2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle 
période de vingt ans ; que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures ; 

Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou collective ; 

Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un 
terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  

Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de distribution sur leur 
territoire dans un délai d'un an à dater de l'appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022 ; 

Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, ni l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l'avis de renouvellement susmentionné 
ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d'un gestionnaire de réseau de 
distribution ; 

Considérant que ces textes visent uniquement l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de répondre 
aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du réseau concerné, 
comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement ;  

Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution d'électricité sur la 
base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre d'identifier le meilleur candidat gestionnaire de 
réseau de distribution pour son territoire ;  

Considérant que la commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent 
candidats dans un délai lui permettant : 

• de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,  

• d'interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 

• de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et 

• de prendre une délibération motivée de proposition d'un candidat   

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;    

Sur proposition du collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DECIDE  
• d'initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour la 

gestion de la distribution d'électricité sur son territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de le proposer à la 
CWaPE ; 

 
• de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants :  

1. concernant les services :  
1.1. Qualité du service à la clientèle 
1.2. Proximité des services: bureau d'accueil, point de contact privilégié pour la commune 
1.3. Digitalisation des services  
1.4. Actions en matière de précarité énergétique  (ligne privilégiée pour le CPAS, recharges de compteurs à 

budget, etc...)· 
2. en matière de transition énergétique  

2.1. Plan de modernisation de l'éclairage public par des leds  
2.2. Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de distribution plus performant, (pe: comptage 

communicant, digitalisation de la conduite du réseau, le développement de nouveaux services, etc., ) 



dans le but de soutenir la transition énergétique et de permettre aux utilisateurs du réseau de distribution 
d'y participer activement 

3. Critères économiques :  
3.1. Tarifs de réseau (actuels et futurs)1 ·  
3.2. Dividendes et politique de distribution des dividendes 
3.3. Politique d'investissement 
3.4. Santé financière du GRD  

4. Concernant la transparence et gouvernance  
4.1. Structure actionnariale du GRD  
4.2. Structure organisationnelle du GRD · … 

 
• de fixer au 15 septembre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés 
• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

 
Copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité actifs en Région 
wallonne, à savoir AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA et REW et fera l'objet d'une publication au Moniteur Belge, dans la 
presse, et sur la page d'accueil du site internet de la commune  

 
11. CHASSES - APPEL À CANDIDATURES CONSEIL CYNÉGÉTIQUE 

 
Vu le courriel reçu de l'Union des Villes et Communes de Wallonie concernant l'appel à candidatures pour le renouvellement  
au sein des conseils cynégétiques ; 
 
Vu que, au sein de chaque conseil cynégétique, les personnes morales de droit public propriétaires de bois ou de plaines sont 
représentées par une personne choisie parmi les candidatures proposées par l'UVCW (chargée de proposer une liste d'au 
moins deux candidats par conseil cynégétique); 
 
Vu que l'ensemble des conseils cynégétiques terminant leur mandature cette année, ils doivent renouveler leur composition ; 
 
Vu que le candidat sera choisi par chaque conseil cynégétique et siègera avec voix délibérative au sein de l'AG et du CA et 
qu'il s'engagera à représenter l'ensemble des communes du conseil cynégétique pour lequel il est désigné; 
 
Vu que le Conseil communal peut proposer un candidat au plus tard pour le 15 juillet 2021; 
 
Vu la décision du collège communal du 31 mai 2021 de proposer la candidature de la Commune de Tintigny et la désignation 
de Mme Isabelle MICHEL; 
 
Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, BéCHET Adeline )  et 4 abstention(s) ( DENIS Timothé, FLAMION José, 
MATHIEU Christelle, ORBAN Patrice ) , DECIDE  
de proposer la candidature de la Commune de Tintigny et la désignation de Mme Isabelle MICHEL 

 
12. OCCUPATION PARTIE TERRAIN COMMUNAL À BREUVANNE - RUE DES SAUCETTES - M. FELLER BENJAMIN 

 
Vu la demande d'autorisation d'occupation d'une partie d'un terrain communal situé rue des Saucettes à Breuvanne, devant le 
n°78, cadastré Son E n° 96P  par Monsieur Benjamin  FELLER, domicilié rue des Saucettes 78 à Breuvanne ; 
 
Vu qu'il souhaite occuper la surface de deux places de parking, l'entretenir mais n'y réaliser aucun aménagement ; 
 
Vu le plan de la partie à occuper; 
 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation et en particulier son article L 1122-30 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
d'accorder à Monsieur Benjamin FELLER prédésigné, l'autorisation d'occuper à titre précaire, la partie du terrain décrit ci-
dessus telle qu'établie sur le plan 
 
aux conditions suivantes : 

• l'autorisation est accordée pour une période d'une année, renouvelable d'année en année, sur demande de 
l'intéressé auprès du collège communal 

• conditions : 
o entretien de la partie de parcelle mise à disposition sans aménagement 

 
Chaque partie pourra y mettre fin à charge de prévenir l'autre partie trois mois à l'avance au moins, par lettre recommandée à 
la poste. 

 
13. ENTRETIEN ET CURAGE PREVENTIF DU RESEAU D'EGOUTS - MARCHE IN HOUSE 



Vu le contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines signé entre la commune Tintigny, l'organisme 
d'assainissement agréé – aujourd'hui IDELUX Eau -, la Société Publique de Gestion de l'Eau et la Région wallonne, 
notamment son article 11 qui prévoit que la commune assure sa compétence en matière de l'entretien du réseau d'égouttage 
sur son territoire sauf convention particulière ; 
 
Attendu que le marché en cours arrive à échéance en juillet 2021 ; que ce marché avait été lancé par IDELUX Eau dans le 
cadre du contrat d'égouttage et de la relation in house en 2018 ; 
 
Considérant la nécessité de procéder à la continuité de cette mission ; que l'entretien et le curage préventif du réseau 
d'égouttage doivent être maintenu pour des raisons de salubrité publique ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 30 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L1512-3 et s., L1523-1 et 
L3122-2 ;  
 
Considérant que la commune est associée à l'intercommunale IDELUX Eau ; 

 
Considérant que IDELUX Eau est une société coopérative intercommunale qui ne comporte pas de participation directe de 
capitaux privés ; 

 
Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 21, 35, 48, 49 et 50 de ses statuts, de délégués des 
autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels de l'intercommunale étant ainsi composés de représentants 
de tous ses membres, une même personne pouvant le cas échéant représenter plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux 
; 

 
Que les membres de l'intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes de l'intercommunale ; 

 
Qu'au regard de l'objet social défini à l'article 2 de ses statuts, l'intercommunale ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux de 
ses membres ; 

 
Que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses autres membres, un contrôle analogue à 
celui qu'elle exerce sur ses propres services ; 

 
Considérant que plus de 80% des activités de l'intercommunale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui 
sont confiées par ses membres ou par d'autres personnes morales contrôlées par ses membres ; que ce pourcentage est 
déterminé via le chiffre d'affaires total moyen de l'Intercommunale ; 

 
Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 et partant qu'il 
n'y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 
 
À l'unanimité, DECIDE Article 1 : de passer un marché public en vue de l'entretien et du curage préventif des égouts sur le 

territoire communal.  
 

Article 2 : de consulter à cette fin l'Intercommunale IDELUX Eau, en application de l'exception « in house », dans les 
conditions ci-annexées. 

Article 3 : d'approuver le projet de convention. Les travaux propres à notre commune sont estimés à 13.204,80 € HTVA - 
15.997,81 € TVAC 

 
14. ACHAT TRACTEUR TONDEUSE À FLÉAUX - 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 36 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2021-588 relatif au marché “Achat tracteur tondeuse à fléaux” établi par le Service 



Marchés publics ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.457,00 € hors TVA ou 48.952,97 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 421/744-51 
2021 0018 et sera financé par un emprunt ; 
  
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 17 juin 2021, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 25 juin 2021 ; 
  
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité, soit au plus tard 
le 30 juin 2021 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2021-588 et le montant estimé du marché “Achat tracteur tondeuse à fléaux”, 
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 40.457,00 € hors TVA ou 48.952,97 €, 21% TVA 
comprise. 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure ouverte. 
Art. 3: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Art. 4: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 421/744-51 2021 
0018. 
Art. 5: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification  
Art. 6: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
15. PARTICIPATION À LA CENTRALE DE MARCHÉ DU SPW ARNE POUR L'ACHAT DE FRUITS POUR LES ÉCOLES AU 

COURS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 20212022 
 
Vu le courriel par lequel la Fédération Wallonie Bruxelles nous informe de la mise en place d'une centrale de marché du spw 
agriculture ressources naturelles et environnement, visant à la distribution gratuite de fruits dans les écoles durant la 
prochaine année scolaire; 
 
Attendu que nos écoles communales ont introduit une demande de participation à cette centrale de marché; 
 
À l'unanimité, DECIDE de ratifier les demandes de participation des écoles communales à cette centrale de marché 

 
16. ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU POUR L'ÉQUIPE VOIRIE - 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° 2021-587 relatif au marché “Achat d'une camionnette plateau pour l'équipe voirie 
(remplacement)” établi le 15 juin 2021 par le Services Techniques communaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 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 2021, article 421/743-52 
20210017 (n° de projet 20210017) et sera financé par moyens propres ; 



  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 16 juin 2021, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 25 juin 2021 ; 
  
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité, soit au plus tard 
le 29 juin 2021 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2021-587 du 15 juin 2021 et le montant estimé du marché “Achat d'une 
camionnette plateau pour l'équipe voirie (remplacement)”, établis par le Services Techniques communaux. 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 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 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 2021, article 421/743-52 20210017 
(n° de projet 20210017). 
  
Art. 4: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire, si nécessaire 

 
17. LOM - MUSEE DE ROSSIGNOL - RATIFICATION DES DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL APPROUVANT LES 

AVENANTS 4 ET 5 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par des circonstances 
impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 38/1 (Travaux/Fournitures/Services complémentaires) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 27 août 2018 relative à l'attribution du marché “LOM - Musée Rossignol” à KASCEN-
DDGM-STABILAME-INYTIUM, rue de boignée 42 à 6224 WANFERCEE BAULET pour le montant d'offre contrôlé de 
826.255,31 € hors TVA ou 999.768,93 €, 21% TVA comprise; 
  
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 2018-399 ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 15 mars 2021 approuvant l'avenant 1 - GAINES ET FOURREAUX pour un montant 
en plus de 53.317,05 € hors TVA ou 64.513,63 €, 21% TVA comprise ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 31 mai 2021 approuvant l'avenant 2 - lutte contre l'humidité pour un montant en plus 
de 10.081,20 € hors TVA ou 12.198,25 €, 21% TVA comprise et la prolongation du délai de 5 jours de calendrier ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 31 mai 2021 approuvant l'avenant 3 - borne électrique et caméras pour un montant 
en plus de 4.885,90 € hors TVA ou 5.911,94 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications suivantes, pour 
l'installation de bornes événementielles, faisant l'objet de l'avenant n°4 : 
 Travaux supplémentaires + € 19.471,05 
Total HTVA = € 19.471,05 
TVA + € 4.088,92 
TOTAL = € 23.559,97 

  
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications suivantes, concernant 
l'engazonnement des abords (poste omis dans le cahier des charges des travaux), faisant l'objet de l'avenant 5: 
 Travaux supplémentaires + € 22.066,00 
Total HTVA = € 22.066,00 
TVA + € 4.633,86 



TOTAL = € 26.699,86 
  
Attendu en effet qu'au cours de l'exécution du chantier, il est apparu que l'engazonnement avait été oublié dans le cahier des 
charges concernant les travaux et qu'il était indispensable de réaliser l'engazonnement dès que les terres étaient nivelées ;  
  
Vu les délibérations du Collège communal du 14 juin, approuvant ces avenants sous réserve de la ratification des 
délibérations par le conseil communal ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par FEDER - INTERREG Grande Région, et que cette partie s'élève à 
19.859,40 € hors TVA ou 24.029,87 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le montant total de ces avenants et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 13,29% le montant 
d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 936.076,51 € hors TVA ou 
1.132.652,58 €, 21% TVA comprise (23.062,45 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Madame Martine Simon a donné un avis favorable; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 773/722-60 
20160003 (n° de projet 20160003) et sera financé par moyens propres et subsides ; 
  
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 17 juin 2021, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 24 juin 2021 ; 
 
  
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: de ratifier les délibérations du Collège communal du 14 juin 2021, approuvant  

• l'avenant 4 - bornes événementielles du marché “LOM - Musée Rossignol” pour le montant total en plus de 
19.471,05 € hors TVA ou 23.559,97 €, 21% TVA comprise (4.088,92 € TVA co-contractant). 

• l'avenant 5 - Engazonnement du marché “LOM - Musée Rossignol” pour le montant total en plus de 22.066,00 € 
hors TVA ou 26.699,86 €, 21% TVA comprise (4.633,86 € TVA co-contractant)  

• la prolongation du délai de 10 jours de calendrier. 
• De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 773/722-60 

20160003 (n° de projet 20160003). 
  
Art. 2: De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à 
l'autorité de tutelle. 
  
Art. 3: De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 773/722-60 20160003 
(n° de projet 20160003). 

 
18. URBANISATION QUARTIER HABITAT LEGER HAN - APPROBATIONS DEVIS ORES 

 
Attendu que la commune a obtenu le permis d'urbanisation pour le quartier Habitat Léger à proximité de la halle de han, et 
qu'il convient de procéder à l'équipement de ce lotissement; 
 
Vu les devis d'ORES concernant l'équipement BT du lotissement proprement dit; 
 
À l'unanimité, DECIDE d'approuver les devis d'ores concernant l'équipement BT du lotissement, au montant de 30.514 € htva 
- 36.921,94 € tvac 

 
19. DECOMPTE FINAL - TRAVAUX DE POSE D'EGOUTTAGE ET ENDOSCOPIE - EGOUTTAGE RUE DU MONUMENT A 

ANSART 
 
Vu la réalisation par la SPGE des travaux suivants : Egouttage rue du Monument à Ansart (dossier n° 2017/07 au plan 
triennal) ; 
 
Vu le contrat d'agglomération  puis le contrat d'égouttage approuvés par le Conseil communal, et plus particulièrement la 
décision de souscrire les parts au capital de l'organisme d'épuration agréé IDELUX Eau à concurrence du montant de la 
quote-part financière de la commune ; 
 
Attendu que ces travaux d'égouttage ont été approuvés par la SPGE et réalisés ; 
 
Vu la délégation de maîtrise d'ouvrage accordée par la SPGE à l'intercommunale IDELUX Eau ; 
Vu le décompte final présenté par l'intercommunale IDELUX Eau au montant de 113.303,40 € hors T.V.A. ; 
 



Vu que, en vertu des modalités du contrat d'égouttage, le montant de la part communale représente 23.793,71 € arrondi à 
23.800,00 € correspondant à 952 parts de 25,00 € chacune de la catégorie F à souscrire au capital de l'IDELUX Eau ; 
 
Vu le montant des parts à libérer annuellement (minimum 5,00 %) tel que repris dans le tableau ci-dessous ; 
 
Vu le montant de la quote-part financière définitive de la commune ; 
 
Attendu que les éléments fournis par l'intercommunale permettent de justifier la différence entre le montant du devis estimatif 
et le montant du décompte final, 
 

À l'unanimité, DECIDE  

1) D'approuver le décompte final relatif aux travaux d'égouttage et ou endoscopies susvisés au montant de 
113.303,40 € hors T.V.A. ; 

2) De souscrire 952 parts de la catégorie F de 25,00 € chacune de l'organisme d'épuration agréé IDELUX 
Eau correspondant à sa quote-part financière dans les travaux susvisés, soit 23.793,71 € arrondis à 
23.800,00 € ; 

3) De charger le Collège Communal de libérer annuellement le montant souscrit à concurrence d'au 
minimum 1/20ème de cette souscription jusqu'à la libération totale des fonds tel que repris dans le tableau 
ci-dessous 

 
20. ECLAIRAGE PUBLIC ABORDS LOM - MUSEE ROSSIGNOL 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L 1222- 3 et L 
1222-4 ; 

 
Vu l'article 135, §2 de la nouvelle Ioi communale ; 

 
Vu la Ioi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 
Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS; 

 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment son 
article 10 ; 

 
Vu la désignation d'ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire de 
la commune ; 

 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique 
des installations d'éclairage public, notamment son article 3 ; 

 
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la Ioi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à 
l'application des dispositions de ladite Ioi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d'un 
droit exclusif ; 

 
Considérant qu'en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS à laquelle la commune est 
affiliée, la commune s'est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du service de l'éclairage 
public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à prix de revient ; 

 
Considérant dès Iors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de l'ensemble des 
prestations de services liées à ses projets en matière d'éclairage public ; 

 
Considérant la délibération de notre conseil adoptée en date du 22/03/21 décidant du principe des travaux 
et chargeant ORES ASSETS de la réalisation de l'ensemble des prestations de service liées et à la bonne 
exécution du projet de modernisation/renouvellement/extension de l'éclairage public aux abords du futur 
musée, et décidant pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs désignés par 
ORES ASSETS, en sa qualité de centrale de marchés; 
 
Considérant la Centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour compte des communes. 

 
Vu le projet définitif établi par ORES ASSETS ainsi que le montant des estimations des travaux de pose et fournitures requis po  



la réalisation du projet, transmis par ORES ASSETS; 
 
Vu le montant des fournitures inférieur à 30.000 EUR ;  

  
À l'unanimité, DECIDE Article 1er : d'approuver le projet de remplacement de l'éclairage public sis rue 
Camille-Joset à Rossignol pour le montant estimatif de 36.883,17€ EUR comprenant, l'acquisition des 
fournitures, la réalisation de travaux, les prestations d'ORES ASSETS et la TVA ; 
 
Article 2 : de solliciter les subsides accordés dans le cadre du programme FEDER/Grande région 
Article 3 : que la dépense sera imputée sur l'article 773/722-60 20160003 du budget ; 
Article 4 : de lancer un marché public de fournitures de matériel d'éclairage public nécessaire à l'exécution 
de ce projet pour un montant estimé de 12.236,01EUR HTVA, par procédure négociée sans publication 
préalable sur base de l'article 2,26° et 42 de la Ioi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Article 5 : d'approuver, le plan et les documents du marché (plans, annexes, modèles d'offres) présentés, 
relatifs à ce marché de fournitures ; 
Article 6 : d'acter la décision de notre Collège Communal du 7 juin 2021, d'arrêter la Iiste des fournisseurs à 
consulter par procédure négociée sans publication préalable 
Article 7 : concernant les travaux de pose requis pour l'exécution du projet, de recourir ä l'entrepreneur 
désigné dans le cadre du marché pluriannuel relatif aux travaux de pose d'installations d'éclairage public 
pour la Région administrative de Luxembourg , chargée du suivi des travaux, notamment pour 
l'Administration Communale de Tintigny, conclu par ORES ASSETS en date(s) du 01/09/2017 (contrats BT 
+ EP) et du 01/02/2018 (poses souterraines) et ce, pour une durée de 4 ans ; 
 
Article 8 : de charger le collège de l'exécution de la présente délibération  ;  

Article 9 : de transmettre la présente délibération:  

• à l'autorité de tutelle, le cas échéant ; 
• à l'autorité subsidiante ; 
• à ORES ASSETS pour dispositions à prendre 
 

20. ECLAIRAGE PUBLIC ABORDS LOM - MUSEE ROSSIGNOL 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L 1222- 3 et L 
1222-4 ; 

 
Vu l'article 135, §2 de la nouvelle Ioi communale ; 

 
Vu la Ioi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 
Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS; 

 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment son 
article 10 ; 

 
Vu la désignation d'ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire de 
la commune ; 

 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique 
des installations d'éclairage public, notamment son article 3 ; 

 
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la Ioi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis à 
l'application des dispositions de ladite Ioi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d'un 
droit exclusif ; 

 
Considérant qu'en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS à laquelle la commune est 
affiliée, la commune s'est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du service de l'éclairage 
public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à prix de revient ; 

 
Considérant dès Iors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de l'ensemble des 
prestations de services liées à ses projets en matière d'éclairage public ; 

 
Considérant la délibération de notre conseil adoptée en date du 22/03/21 décidant du principe des travaux 
et chargeant ORES ASSETS de la réalisation de l'ensemble des prestations de service liées et à la bonne 
exécution du projet de modernisation/renouvellement/extension de l'éclairage public aux abords du futur 



musée, et décidant pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs désignés par 
ORES ASSETS, en sa qualité de centrale de marchés; 

 
 

Considérant la Centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour compte des communes. 
 

Vu le projet définitif établi par ORES ASSETS ainsi que le montant des estimations des travaux de pose et fournitures requis po  
la réalisation du projet, transmis par ORES ASSETS; 

 
Vu le montant des fournitures inférieur à 30.000 EUR ;  
  
À l'unanimité, DECIDE Article 1er : d'approuver le projet de remplacement de l'éclairage public sis rue 
Camille-Joset à Rossignol pour le montant estimatif de 36.883,17€ EUR comprenant, l'acquisition des 
fournitures, la réalisation de travaux, les prestations d'ORES ASSETS et la TVA ; 
 
Article 2 : de solliciter les subsides accordés dans le cadre du programme FEDER/Grande région 
 
Article 3 : que la dépense sera imputée sur l'article 773/722-60 20160003 du budget ; 
 
Article 4 : de lancer un marché public de fournitures de matériel d'éclairage public nécessaire à l'exécution 
de ce projet pour un montant estimé de 12.236,01EUR HTVA, par procédure négociée sans publication 
préalable sur base de l'article 2,26° et 42 de la Ioi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
 
Article 5 : d'approuver, le plan et les documents du marché (plans, annexes, modèles d'offres) présentés, 
relatifs à ce marché de fournitures ; 
 
Article 6 : d'acter la décision de notre Collège Communal du 7 juin 2021, d'arrêter la Iiste des fournisseurs à 
consulter par procédure négociée sans publication préalable 
 
Article 7 : concernant les travaux de pose requis pour l'exécution du projet, de recourir ä l'entrepreneur 
désigné dans le cadre du marché pluriannuel relatif aux travaux de pose d'installations d'éclairage public 
pour la Région administrative de Luxembourg , chargée du suivi des travaux, notamment pour 
l'Administration Communale de Tintigny, conclu par ORES ASSETS en date(s) du 01/09/2017 (contrats BT 
+ EP) et du 01/02/2018 (poses souterraines) et ce, pour une durée de 4 ans ; 
 
Article 8 : de charger le collège de l'exécution de la présente délibération  ;  

Article 9 : de transmettre la présente délibération:  

• à l'autorité de tutelle, le cas échéant ; 
• à l'autorité subsidiante ; 
• à ORES ASSETS pour dispositions à prendre 

 
21. HABITAT LÉGER POUR MÉDECIN STAGIAIRE - 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 36 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2021-590 relatif au marché “Habitat léger pour médecin stagiaire (2)” établi le 
16 juin 2021 par le Services Techniques communaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.000,00 € hors TVA ou 84.700,00 €, 21% TVA comprise 
(14.700,00 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  



Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Province de Luxembourg, Place Léopold 1 à 6700 ARLON ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Région wallonne, Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur, et que 
cette partie est limitée à 100.000,00 € (pour le marché complet) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 871/722-60 
20210014 (n° de projet 20210014) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 17 juin 2021, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 25 juin 2021 ; 
  
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité, soit au plus tard 
le 30 juin 2021 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2021-590 du 16 juin 2021 et le montant estimé du marché “Habitat léger pour 
médecin stagiaire (2)”, établis par le Services Techniques communaux. 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 70.000,00 € hors TVA ou 
84.700,00 €, 21% TVA comprise (14.700,00 € TVA co-contractant). 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
Art. 3: De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - Région wallonne, Boulevard du 
Nord 8 à 5000 Namur. 
  
Art. 4: De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Province de Luxembourg, Place Léopold 1 
à 6700 ARLON. 
  
Art. 5: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 6: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 871/722-60 20210014 
(n° de projet 20210014). 
  
Art. 7: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
22. ACCÈS PMR EGLISE DE TINTIGNY - 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° 2021-591 relatif au marché “Accès PMR Eglise de Tintigny” établi le 16 juin 2021 par le 
Services Techniques communaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.258,00 € hors TVA ou 19.672,18 €, 21% TVA comprise 
(3.414,18 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME, Avenue Bovesse 74 à 
5100 NAMUR, et que le montant provisoirement promis le le 27 août 2019 s'élève à 13.500,00 € (pour le marché complet) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 7901/723-60 
20190042 (n° de projet 20190042) et sera financé par moyens propres et subsides ; 
  
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° 2021-591 du 16 juin 2021 et le montant estimé du marché “Accès PMR Eglise 
de Tintigny”, établis par le Services Techniques communaux. 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 16.258,00 € hors TVA ou 
19.672,18 €, 21% TVA comprise (3.414,18 € TVA co-contractant). 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3: De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante COMMISSARIAT GENERAL AU 
TOURISME, Avenue Bovesse 74 à 5100 NAMUR. 
  
Art. 4: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 7901/723-60 
20190042 (n° de projet 20190042). 

 
23. TRAVAUX DE VOIRIES FORESTIÈRES - 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° 2021-589 relatif au marché “Travaux de voiries forestières” établi par le Service 
Marchés publics ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.660,00 € hors TVA ou 29.838,60 €, 21% TVA comprise 
(4.285,05 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 640/731-60 
20210046 lors de la prochaine modification budgétaire, et sera financé par moyens propres ; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 16 juin 2021, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 25 juin 2021 ; 
  
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité, soit au plus tard 
le 29 juin 2021 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2021-589 et le montant estimé du marché “Travaux de voiries forestières”, 
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 24.660,00 € hors TVA ou 29.838,60 €, 21% TVA 
comprise (4.285,05 € TVA co-contractant). 
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 2021, article 640/731-60 
20210046, qui sera prévu à la prochaine modification budgétaire 

 
24. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 

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

- Interdit le stationnement rue de France à 6730 Tintigny, à hauteur du pignon de l'immeuble 52, en raison de travaux 
de marquages au sol prévus par LUXGREEN, le 27 mai 2021. 

- Interdit la circulation dans une partie de la rue de Rulles devant le n°60 à 6730 ANSART, en raison de travaux de 
rénovation d'une toiture par Mr Lanotte, les 29 et 30 mai 2021. 

- Interdit la circulation dans un tronçon de la rue du Gros Cron à 6730 Lahage, à l'occasion d'une balade gourmande, 



le 13 juin 2021. 
- Autorise le placement d'un container sur l'excédent de voire de la rue des Chasseurs Ardennais 125 pour 

évacuation à 6730 SAINT-VINCENT, du 11 au 13 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 dans les rues du Tilleul et du 22 Août à 6730 Tintigny à l'occasion de la brocante, le 3 juillet 

2021 
- Interdit la circulation dans un tronçon la rue du Tilleul à 6730 Tintigny à l'occasion de la diffusion des  matchs de 

l'Euro du 12 au 13 juin 2021 
- Interdit le stationnement sur le parking de l'école/complexe sportif à 6730 Bellefontaine, à l'occasion de contrôle des 

pulvérisions agricoles le 5 août 2021 
- Interdit la circulation dans les rues du Tilleul et du 22 août à 6730 Tintigny à l'occasion de la brocante, du 3 au 4 

juillet 2021 
- Interdit la circulation sur une bande dans la rue du Benté à 6730 Saint-Vincent et la rue de Villemont à 6730 

Bellefontaine en raison de travaux de pose de conduites par DEVRESSE SA à 5555 Graide-Station, du 9 juin au 18 
juillet 2021 

- Interdit la circulation sur une bande dans la Grand'rue à 6730 Tintigny, en raison de travaux d'entretien des 
luminaires par GENETEC sa à 5000 Namur, le 17 juin 2021. 

- Interdit la circulation des personnes non-autorisées sur l'aire de BBQ à 6730 Bellefontaine, à l'occasion d'une 
animation organisée par l'école, les 28 et 29 juin 2021. 

- Interdit la circulation dans la voirie forestière à 6730 Bellefontaine en raison de travaux d'extension de conduites 
d'eau par DEVRESSE SA à 5555 Graide-Station, du 10 au 25 juin 2021. 

- Interdit de stationner sur les places de parking devant la maison communale, Grand'rue 76 à 6730 Tintigny, à 
l'occasion d'un mariage le 4 juillet 2021. 

- Interdit le stationnement dans la rue de la Brihoutte du n°36 au n°23, à 6730 Rossignol, en raison de passage 
d'engins de construction, le 19 juin 2021. 

- Interdit la circulation dans un tronçon la rue du Tilleul à 6730 Tintigny à l'occasion de la diffusion des matchs de 
l'Euro du 17 au 18 juin 2021 

- Interdit la circulation dans la rue des Courtils à 6730 Lahage en raison de travaux d'égouttage par le service DE de 
la Commune, le 15 juin 2021. 

- Interdit la circulation depuis la rue de Villemont à 6730 Bellefontaine, jusqu'à la rue des Biquettes à 6730 Saint-
Vincent en raison de travaux d'extension de conduites d'eau par l'entreprise DEVRESSE SA à 5555 Graide-Station, 
du 21 juin au 2 juillet 2021. 

 
 

Par le Conseil, 
La Directrice Générale f.f., 
Sophie Lahure 

 Le Bourgmestre, 
Benoît PIEDBOEUF 
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