
 

Séance du Conseil Communal du 
09/11/2020 

 
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. VENELLE TIBE ET EXTENSION DE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

Monsieur DELLACHERIE, auteur de projet, présente le point 
 
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 que le marché de conception pour le marché “Venelle TiBe et Extension DE” a été attribué à agedell  sprl, rue du 
Musée 19 à 6743 Buzenol ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-551 relatif à ce marché établi par l'auteur de projet, agedell  sprl, rue du Musée 19 
à 6743 Buzenol ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 399.437,00 € hors TVA ou 483.318,77 €, 21% TVA comprise 
(83.881,77 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW Mobilité, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, et que le montant 
promis sur base du projet s'élève à 100.000,00 € ; 
  
Considérant que l'administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la procédure concernant le marché public 
concerné ; 
  
Considérant que l'administration communiquera cette délibération aux partenaires avant de poursuivre la procédure ; 
  
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2020, articles 
620/731-60 20170039 (n° de projet 20170039) et 87421/731-60 20170036 (n° de projet 20170036) et seront financés par un 
emprunt et subsides ; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 28 octobre 2020, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 5 novembre 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 10 novembre 2020 ; 
 
Par 8 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, PIEDBOEUF Benoît, STIERNON Louis )  et 6 abstention(s) ( DENIS Timothé, FLAMION José, MARECHAL François, 
MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice ) , DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-551 et le montant estimé du marché “Venelle TiBe et Extension DE”, 
établis par l'auteur de projet, agedell  sprl, rue du Musée 19 à 6743 Buzenol. 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 399.437,00 € 



hors TVA ou 483.318,77 €, 21% TVA comprise (83.881,77 € 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 Mobilité, Boulevard du Nord 8 à 5000 
NAMUR. 
  
Art. 4: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 5: De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2020, articles 620/731-60 
20170039 (n° de projet 20170039) et 87421/731-60 20170036 (n° de projet 20170036). 
  
Art. 6: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
2. VOIRIE AGRICOLE BELLEFONTAINE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 Monsieur DELLACHERIE, auteur de projet, présente le point 
 
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 que le marché de conception pour le marché “Voirie agricole bellefontaine” a été attribué à agedell  sprl, rue du 
Musée 19 à 6743 Buzenol ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2020-550 relatif à ce marché établi par l'auteur de projet, agedell  sprl, rue du Musée 19 
à 6743 Buzenol ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 171.072,50 € hors TVA ou 206.997,73 €, 21% TVA comprise 
(35.925,23 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par spw - Région Wallonne - DGARNE - DRCE - DAFoR, rue des Genêts 2 
à 6800 Libramont-Chevigny ; 
  
Considérant que l'administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la procédure concernant le marché public 
concerné ; 
  
Considérant que l'administration communiquera cette délibération aux partenaires avant de poursuivre la procédure ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu au budget extraordinaire de l'exercice 2021 ; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 28 octobre 2020, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 5 novembre 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 10 novembre 2020 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-550 et le montant estimé du marché “Voirie agricole bellefontaine”, 
établis par l'auteur de projet, agedell  sprl, rue du Musée 19 à 6743 Buzenol. 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 171.072,50 € 
hors TVA ou 206.997,73 €, 21% TVA comprise (35.925,23 € 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 - DGARNE - 
DRCE - DAFoR, rue des Genêts 2 à 6800 Libramont-Chevigny. 



  
Art. 4: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 5: De prévoir le crédit nécessaire au budget extraordinaire de l'année 2021 

 
3. AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES DE SÉCURITÉ POUR CYCLISTES ET PIÉTONS RUES DES RAPPES, DU 7ÈME RIC 

ET DU CHENOIS - 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° 2020-546 relatif au marché “Aménagements temporaires de sécurité pour cyclistes et 
piétons rue de la Chapelle, du benté, des Rappes, du 7ème RIC et du Chenois” établi par le Services Techniques 
communaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 26.310,00 € hors TVA ou 31.835,10 €, 21% TVA comprise 
(5.525,10 € 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 est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 423/731-60 
20200047 et sera financé par moyens propres ; 
 
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 30 octobre 2020, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 30 octobre 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 16 novembre 2020 ; 
 
Madame MATHIEU fait savoir que la Minorité s'abstiendra quant à ce point, 

• considérant que le montant des investissements est trop élevé par rapport à leur caractère déplaçable ou provisoire 
• se posant des questions quant à la pertinence de ces aménagements 

 
Par 8 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, PIEDBOEUF Benoît, STIERNON Louis )  et 6 abstention(s) ( DENIS Timothé, FLAMION José, MARECHAL François, 
MATHIEU Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice ) , DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-546 et le montant estimé du marché “Aménagements temporaires de 
sécurité pour cyclistes et piétons rue de la Chapelle, du benté, des Rappes, du 7ème RIC et du Chenois”, 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 26.310,00 € hors TVA ou 31.835,10 €, 21% TVA comprise 
(5.525,10 € TVA co-contractant). 
 
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art.3: de solliciter le subside de la Région Wallonne pour la réalisation de ces travaux 
 
Art. 4: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 423/731-60 
20200047. 

 
4. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - SÉCURISATION DE LA TOITURE PLATE DE LA 

MAISON DE VILLAGE DE ROSSIGNOL 
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° 2020-548 relatif au marché “Sécurisation de la toiture plate de la maison de village de 
Rossignol” établi le 27 septembre 2020 par le Services Techniques communaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.080,00 € hors TVA ou 12.196,80 €, 21% TVA comprise 
(2.116,80 € 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 prévu au budget extraordinaire 2021 ; 
  
À l'unanimité, DECIDE Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2020-548 du 27 septembre 2020 et le montant estimé 
du marché “Sécurisation de la toiture plate de la maison de village de Rossignol”, 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 10.080,00 € hors TVA ou 12.196,80 €, 21% TVA comprise (2.116,80 € 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 qui sera inscrit au budget extraordinaire 2021. 

 
5. FABRIQUE D'EGLISE DE ROSSIGNOL - MODIFICATION BUDGETAIRE 1 - 2020 

 
Vu la modification budgétaire n°1 arrêtée par le Conseil de Fabrique le 26/08/2020; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière, rendu en date du 30 octobre 2020; 
 
À l'unanimité, DECIDE d'approuver sans observation la modification budgétaire n°1 de la FE de Rossignol ainsi qu'il suit: 
 
article  définition montant en plus  montant en moins 
R17 supplément de la commune   4.812,99 € 
R20 Boni présumé 4.832,99 €   
D11d annuaire diocésain 20,00 €   

 

 
6. APPROBATION DES BUDGETS DES FABRIQUES D'EGLISE POUR L'EXERCICE 2021 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation,; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
 
Vu les projets de budget pour l'exercice 2020, remis par les différents conseils de Fabrique ; 
 
Vu les accusés de réception en provenance de l'Evêché ; 
 
Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d'avis, au directeur financier en date du 29 octobre 2020 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière, rendu en date du 30 octobre 2020; 
 
À l'unanimité, DECIDE Article 1er :  Les budgets des Fabriques d'Eglise pour l'exercice 2021 sont approuvés ainsi qu'il 
suit : 
 



FE TINTIGNY 
Recettes ordinaires totales 9.892,26 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.187,02€ 
Recettes extraordinaires totales 6.154,74€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : --- 
- dont un boni présumé de l'exercice précédent de : 6.154,74 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.890,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 11.157,00 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales ---- € 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : --- € 
Recettes et dépenses totales 16.047,00 € 
FE SAINT VINCENT 
Recettes ordinaires totales 3.836,33 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.649,33 € 
Recettes extraordinaires totales 1.066,21 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : --- 
- dont un boni présumé de l'exercice précédent de : 1.066,21 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.650,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.252,54 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales --- 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : --- 
Recettes et dépenses totales 4.902,54 € 
FE LAHAGE 
Recettes ordinaires totales 331,07 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 308,07 € 
Recettes extraordinaires totales 1.968,93 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : --- € 
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 1.968,93 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.065,00€ 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.235,00 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales ---€ 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : --- 
Recettes et dépenses totales 2.300,00€ 
FE ROSSIGNOL 
Recettes ordinaires totales 2.550,14 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 565,14 € 
Recettes extraordinaires totales 24.494,86 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 15.000,00 € 
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 4.494,86 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.637,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.408,00 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 20.000,00 € 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : --- 
Recettes et dépenses totales 27.045,00 € 
FE BELLEFONTAINE 
Recettes ordinaires totales 15.543,02 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 14.342,02€ 
Recettes extraordinaires totales 2.614,98 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : --- 
- dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 258.98 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.970,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9.832,00 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 2.356,00 € 

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de : --- 
Recettes et dépenses totales 18.158,00€ 

 
Art. 2 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert aux 
Fabriques d'Eglise et à l'Evêché, contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de 
la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site 
internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
Art. 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est 
publiée par la voie d'une affiche. 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


Art. 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est 
notifiée aux établissements cultuels concernés et à l'organe représentatif du culte concerné  

 
7. REGLEMENT TAXE IMMONDICES - MODIFICATION - CHANGEMENT DE CONSIGNE DE TRI DES LANGES D'ENFANTS 

 
Revu le règlement communal arrêté le 02 décembre 2015, et relatif à la fixation de la taxe immondices; 
 
Attendu que les exigences liées au cout vérité des immondices sont encore rencontrées, et qu'il n'y a pas lieu de modifier les 
montants de cette taxe; 
 
Attendu par contre que les consignes de tri ont été modifiées, concernant les langes pour enfants, qui doivent à présent être 
mis dans les sacs gris (fraction résiduelle); 
 
Attendu dès lors qu'il y a lieu de modifier l'article 2 C et D de ce règlement, pour ce qui concerne plus particulièrement l'octroi 
de sacs gratuits aux ménages lors de la naissance d'un enfant, et aux gardiennes ONE 
  
À l'unanimité, DECIDE de modifier ainsi qu'il suit le règlement arrêté le 02 décembre 2015: 
"§2. Allocation de sacs gratuits 
 

A.  Les redevables visés à l'article 3 §1 (chefs de ménage) recevront gratuitement, en cours d'année : 
− pour les ménages composés d'un seul usager :  

o 10 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 
o  et 10 sacs de 30 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

− pour les ménages de deux et trois usagers :  
o 20 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 
o  et 10 sacs de 30 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

− pour les ménages de quatre usagers et plus : 
o 30 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 
o  et 10 sacs de 30 litres destinés à recevoir de la matière organique. 

 
B.  Les redevables visés à l'article 3 §2 (seconds résidents) recevront gratuitement, en cours d'année, 

o 20 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle 
o et 10 sacs de 30 litres destinés à recevoir de la matière organique 

 
C.  40 sacs de la fraction résiduelle seront attribués aux parents d'enfant domiciliés à tintigny au moment de la 

naissance de l'enfant, ou se domiciliant à Tintigny dans un délai de deux ans après la naissance de l'enfant. 
Dès réception de l'avis de naissance ou dès l'inscription de la famille au domicile, 4 rouleaux de 10 sacs de la 
fraction résiduelle seront adressés aux parents, et devront être utilisés dans un délai de deux années à dater 
de la naissance de l'enfant. 

 
D.  Les gardiennes ONE et encadrées recevront 50 sacs de la fraction résiduelle par an." 

 
Ces modifications seront d'application à partir du 1er janvier 2021 

 
8. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N° 5 - EXERCICE 2020 

 
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 29 octobre 2020; 
 
Vu l'avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 
 
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; 
 
Par 8 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 

Jean, PIEDBOEUF Benoît, STIERNON Louis )  et 6 abstention(s) ( DENIS 
Timothé, FLAMION José, MARECHAL François, MATHIEU Christelle, ORBAN 
Martine, ORBAN Patrice ) , DECIDE Art. 1er 

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 5 de l'exercice 2020 : 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit    7.283.122,99    6.765.448,09 

Dépenses totales exercice proprement dit    7.281.323,11    5.135.230,70 
Boni / Mali exercice proprement dit        1.799,88    1.630.217,39 
Recettes exercices antérieurs      208.027,71       85.075,13 
Dépenses exercices antérieurs      274.402,38    1.444.938,49 

Prélèvements en recettes      125.000,00    1.040.181,14 
Prélèvements en dépenses       30.000,00    1.309.839,52 
Recettes globales    7.616.150,70    7.890.704,36 

Dépenses globales    7.585.725,49    7.890.008,71 
Boni / Mali global       30.425,21          695,65 

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

 
9. PATRIMOINE - ECHANGE DE LA PARCELLE SITUÉE À ANSART CADASTRÉE SON A N° 842A (4A80) APPARTENANT À 

LA FAMILLE BOET RICHARD CONTRE UNE PARTIE (4A44) DE LA PARCELLE COMMUNALE SITUÉE À ANSART, 
CADASTRÉE SON A N°835K - SOULTE - DÉCISION DÉFINITIVE 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
 
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2019 qui prend la décision de principe d'échanger la parcelle située à 
Ansart cadastrée Son A n° 842A (4a80) appartenant à la famille BOET RICHARD contre une partie (4a44) de la parcelle 
communale située à Ansart, cadastrée Son A n°835K; 
 
Vu le procès-verbal d'estimation du SPW Finances - Comité d'Acquisition qui fixe la valeur de la soulte à recevoir par la 
Commune à la somme de dix-huit mille cent trente euros (18.130,00 €); 
 
Vu le projet d'acte d'échange ; 
 
Vu l'accord de Monsieur Bruno RICHARD pour la famille BOET- RICHARD ; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière, rendu en date du 30 octobre 2020; 
  
À l'unanimité, DECIDE de prendre la décision définitive de procéder à l'échange des terrains repris ci-avant moyennant le 
paiement d'une soulte à recevoir par la Commune d'un montant de dix-huit mille cent trente euros (18.130,00 €). 
 
DECLARE reconnaître à la présente opération le caractère d'utilité publique. 
 
Tous les frais résultant de cette transaction sont partagés 
 
Le  SPW – DGT Direction du CAI du Luxembourg est chargé de la passation de l'acte d'échange. 

 
10. PATRIMOINE - VENTE D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUE A BREUVANNE, RUE DU MENIL,  CADASTRE TINTIGNY, 

1RE DIV, SON F N°287B  A LA SPRLU FREDERIC PLOMTEUX CABINET VETERINAIRE (CHANGEMENT  
D'ACQUEREUR) 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1120-30 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 22 juin 2020 qui prend la décision définitive de vendre le terrain communal 
cadastré Tintigny, 1re Div, Son F n° 287B à M. et Mme PLOMTEUX LAPAIGE domiciliés rue de la Breuvanne 72 à 



Breuvanne, propriétaires riverains au prix de 11.000 euros, et désigne le SPW Comité d'Acquisition du Luxembourg pour la 
constitution du dossier et la passation de l'acte de vente; 
 
Vu la demande de Monsieur PLOMTEUX d'acheter le terrain au nom de la SPRLu Frédéric Plonteux Cabinet Vétérinaire dont 
le siège social est établi rue de la Breuvanne 72 à 6730 TINTIGNY; 
 
Attendu que le bénéficiaire effectif de cet acte est sensiblement le même ;  
 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière, rendu en date du 30 octobre 2020; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
de prendre la décision définitive de vendre le terrain communal cadastré Tintigny, 1re Div, Son F n° 287B à la SPRLu 
Frédéric Plomteux Cabinet Vétérinaire précitée;  
 
Cette vente est réalisée au prix de l'expertise fixée par le SPW – DGT Direction du  CAI du Luxembourg, soit 11.000,00 € 
(onze mille euros )  
 
Tous les frais résultant de cette transaction sont à charge de l'acquéreur 
Le  SPW – DGT Direction du CAI du Luxembourg est chargé de la passation de l'acte de vente. 

 
11. RATIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES DE VENTES DE BOIS 

 
À l'unanimité, DECIDE de ratifier la délibération du collège communal du 5 octobre 2020, approuvant les cahiers des charges 
des ventes de bois suivantes 
d'approuver les cahiers de charges fixant les conditions les ventes de bois suivantes: 
- vente de produits forestiers du 16 octobre à 20h à l'école communale de Rossignol, vente aux enchères publiques de 26 lots 
de bois de chauffage situés sur le cantonnement de Florenville ( triage Guy LOUPPE); 
- vente de bois groupée du 7 octobre 2020 à Florenville 

 
12. SOFILUX - AUGMENTATION DU SUBSIDE ATTRIBUE A TVLUX 

 
Vu le courrier du 22 octobre 2020, par lequel l'intercommunale SOFILUX sollicite l'avis de notre commune quant au subside 
attribué par SOFILUX à TVLUX; 
 
Attendu que le subside de 1.50 € par habitant serait augmenté d'1 euros en 2020, et que cette augmentation serait 
conditionnée pour les exercices suivants; 
 
Attendu que cette augmentation de subside à TVLUX aura un impact sur le montant du dividende octroyé annuellement par 
SOFILUX à notre commune, et serait, en cas d'accord de notre commune, diminué de 4.304 €uros, suivant le nombre 
d'habitants de la commune au 01/01/2020; 
 
Attendu que le dividende SOFILUX s'élève à 

• 29.148 € pour l'année 2018 et 
• 29.736 € pour l'année 2020 

 
Vu l'avis favorable de la Directrice Financière, rendu en date du 30 octobre 2020; 
 
À l'unanimité, DECIDE de marquer un avis favorable pour l'augmentation du subside accordé par SOFILUX à TVLUX; 
 
La question sera ré-évaluée pour les exercices suivants 

 
13. APPROBATION DES POINTS PORTES A L'ORDRE DU JOUR DE L'AG SOFILUX 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et suivants; 
 
Vu la convocation adressée ce 27 octobre 2020 par l'intercommunale SOFILUX relative à l'Assemblée générale ordinaire du 
17 décembre 2020 ;  
 
Vu les statuts de l'Intercommunale SOFILUX ; 
 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à l'ordre du jour ; 
 
Considérant que les délégués des Communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de 
chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit 
Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la 
majorité du Conseil communal; 
 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 



du 17 décembre 2020 ; 
 
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale porte sur : 
 

1.Evaluation du plan stratégique 2020-2022 – année 2021 
2.Augmentation des subsides à TVLux pour l'année 2020 

 
Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'intercommunale; 
Après en avoir délibéré, 

 
À l'unanimité, DECIDE D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 17 décembre 2020 
de l'Intercommunale SOFILUX :  

 
Point 1 – Evaluation du plan stratégique 2020-2022 – année 2021 à  l'unanimité, 
 
Point 2 – Augmentation des subsides à TVLux pour l'année 2020 à l'unanimité, 
 
Dispositions relatives à l'augmentation des subsides telles que définies :  

 
- Le maintien de l'octroi d'un subside de 1,50€ par habitant. Ce montant pourrait être inclus dans nos statuts. 
- L'octroi de 1€ supplémentaire par habitant pour l'année 2020. 
- Pour les années futures, toute demande sera conditionnée comme suit :  

- Présentation de la part de Tvlux de la situation financière et du plan stratégique à notre Conseil 
d'administration. Ce même Conseil jugera de l'opportunité de l'attribution de ce supplément. 

- Ce complément reste conditionné au fait que, même si le point 1 correspond à notre attente, il 
sera tenu compte des moyens financiers de notre intercommunale afin de ne pas hypothéquer 
les dividendes revenant à nos associés communaux.  

 
En raison de la crise sanitaire, la commune ne sera exceptionnellement représentée par aucun délégué. 
 
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

 
14. ECLAIRAGE PUBLIC - ACTIVATION PROGRAMME SE-LUM 

 
Vu le courrier d'ORES, relatif à la prévision budgétaire pour l'exercice 2021 en matière d'entretien de l'éclairage public; 
  
À l'unanimité, DECIDE de souscrire au service Lumière pour l'entretien et la réparation de l'éclairage public, au montant 
forfaitaire annuel de 494.52 € htva - 598,37 € tvac 

 
15. ARRET DE LA TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES  POUR L'EXERCICE 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, L1122-31 et L1331-3 ; 
 
Vu le Code des Impôts sur les revenus, notamment les articles 465 à 469 du Code des Impôts sur les revenus ;  
 
Vu la situation financière de la Commune ; 
 
Après en avoir délibéré  
 
Vu la communication du dossier faite au directeur financier en date du 28 octobre 2020 conformément à l'article L1124-40, 
§1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
 
Vu l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 30 octobre 2020; 
 
À l'unanimité, DECIDE ART.1er : Il est établi pour l'exercice 2021 une taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes 
physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la Commune au 1er janvier de l'année donnant son 
nom à cet exercice. 
 
ART. 2 : La taxe est fixée à 6 % de la partie calculée conformément à l'article 466 du Code des impôts sur les revenus 1992 
de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice. 

 
16. ARRET DE LA TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER POUR L'EXERCICE 2021 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, L1122-31 et L1331-3 ; 
 
Vu le Code des Impôts sur les revenus, notamment l'article 249 à 256 et 464 1er ; 



 
Vu la situation financière de la Commune ; 
 
Vu la communication du dossier faite au directeur financier en date du 28 octobre 2020  conformément à l'article L1124-40, 
§1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière, en date du 30 octobre 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
À l'unanimité, DECIDE ART.UNIQUE : Il est établi pour l'exercice 2021, deux mille six cents (2.600) centimes additionnels 
communaux au précompte immobilier. 

 
17. PARTICIPATION ACCORD CADRE FWB POUR L'ACHAT DE MANUELS SCOLAIRES ET DE LIVRES 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1222-3, L1222-4 et L3122-
2,4°,d; 
 
Vu l'article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, permettant à une centrale d'achats, pouvoir 
adjudicateur, de passer des marchés destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs; 
 
Vu la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics, prévoyant qu'un pouvoir adjudicateur recourant à une centrale d'achat 
est dispensé d'organiser lui-même une procédure de passation, 
 
Vu les besoins de la commune en matière de livres pour les écoles, et les bibliothèques; 
 
Vu le courrier de la Fédération Wallonie Bruxelles, en date du 16 octobre 2020, propose d'adhérer à l'accord cadre de 
fournitures de livres, pour les achats de livres à destination des bibliothèques et des écoles; 
 
Attendu que la participation à cet accord cadre permettra d'optimaliser les coûts; 
 
Attendu que cet accord cadre couvrira la période d'avril 2021 à avril 2025 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
d'adhérer à l'accord cadre de fourniture de livres et autres ressources de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour l'achat de 
livres pour les bibliothèques et les écoles 

 
18. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 

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

- Interdit la circulation dans la rue de Rawez à 6730 SAINT-VINCENT, en raison de travaux d'abattages d'arbre par 
l'entreprise THISSE Alexis, le 19 septembre 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise JORDENS MC à 6700 TONGEREN, en raison de 
travaux de placement de câbles pour le compte de Proximus, rue de la Source et rue de l'Aube à 6730 
BELLEFONTAINE, du 21 septembre au 2 octobre 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise COLLIGNON à 6997 EREZEE, en raison de travaux 
d'éclairage public pour le compte de ORES, rue du Plane à 6730 PONCELLE, du 23 au 30 septembre 2020. 

- Interdit la circulation dans la rue du Vieux Moulin à 6730 ROSSIGNOL, en raison de travaux de construction d'une 
habitation par l'entreprise JONKEAU, du 23 septembre au 11 décembre 2020. 

- Interdit la circulation dans la rue du Tilleul de part et d'autre du n 55 à 6730 TINTIGNY, en raison de travaux de 
raccordement d'eau par la Commune de Tintigny, du 28 septembre au 1er octobre 2020. 

- Interdit la circulation dans la rue des Combattants, rue de la Brassine, et rue de la Forge à 6730 BELLEFONTAINE, 
à l'occasion de la Kermesse, du 13 au 27 octobre 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise DEVRESSE SA à 6700 TONGEREN, en raison de 
travaux de raccordement électrique pour le compte de Proximus, rue de la Montante Roye à 6730 
BELLEFONTAINE, du 14 octobre au 13 novembre 2020. 

- Autorise le placement de véhicules de déménagement accordée à Mme Lysiane PROTIN à l'occasion d'un 
déménagement, sur les places de parking Grand'rue à hauteur du n 93 jusqu au n 90 à 6730 TINTIGNY , le 4 
octobre 2020. 

- Autorise le placement de signalisation accordée à l'entreprise JORDENS MC à 6700 TONGEREN, en raison de 
travaux de placement de câbles pour le compte de Proximus, rue de la Source 30 et 32 et rue de l'Aube à 6730 
BELLEFONTAINE, du 21 septembre au 23 octobre 2020. 

- Autorise le placement d'un échafaudage sur le trottoir de la rue du Tilleul 55 à 6730 TINTIGNY, accordée à 
l'entreprise SCHAAF TOITURES, dun14 au 30 octobre 2020. 

- Interdit la circulation dans la rue Jean-louis Orban à 6730 LAHAGE, à l'occasion de la Kermesse, le 8 novembre 
2020. 

- Autorise le placement d'un conteneur sur la voirie/trottoir du 237 rue Saint-Roch à 6730 SAINT-VINCENT accordé à 
Mr Vincent DELAISSE à l'occasion de travaux de démolition, du 13 au 30 novembre 2020. 



- Interdit la circulation sur une bande sur la N891, rue de Marbehan à 6730 ROSSIGNOL, à l'occasion de travaux de 
raccordement électrique pour le Centre Memorial, par la SA YVAN PAQUE, pour le compte d'ORES, du 3 au 5 
novembre 2020. 

- Interdit la circulation sur une bande sur la N801, rue du Pont à 6730 BREUVANNE, à l'occasion de travaux de 
réfection de voirie, par la SA LES ENROBES DU GERNY, pour le compte du SPW, du 3 au 24 novembre 2020. 

 
19. INTERPELLATIONS 

 
PREND CONNAISSANCE des interpellations suivantes: 

• Madame MATHIEU, quant à l'installation de caméras de surveillance 
• Madame MATHIEU, quant au scanner qui sera installé au bureau population 
• Madame MATHIEU, quant à l'existence d'un projet de skate park 
• Madame MATHIEU, quant à la haie de peupliers à Rawez 
• Madame MATHIEU, quant à la fermeture de la route de Villemont 
• Monsieur DENIS, quant à la situation du club des jeunes de Rossignol 
• Monsieur FLAMION, quant aux aménagements à l'arrière de l'école de Lahage 

 
 

Par le Conseil, 
La Directrice Générale, 

Martine SIMON 
 Le Bourgmestre, 

Benoît PIEDBOEUF 
 


