
 

Séance du Conseil Communal du 
08/07/2019 

 
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. ARRET DES COMPTES DES FABRIQUES D'EGLISE 
 
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 comptes des fabriques d'église de Tintigny, Bellefontaine, Lahage, Saint Vincent et Rossignol, et les pièces justificatives 
qui y sont jointes; 
 
Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d'avis, au directeur financier en date du  28 juin 2019; 
 
Considérant que les comptes susvisés reprennent, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 
effectivement encaissés et décaissés par les Fabriques d'église au cours de l'année 2018 ; 
 
  
À l'unanimité, ARRETE  
Article 1er :  Le compte de la Fabrique d'église de Tintigny, pour l'exercice 2018, voté en séance du Conseil de Fabrique 
du 12 avril 2019  est approuvé ainsi qu'il suit : 
 

 Intitulé de l'article et justification   Intitulé de l'article   Ancien montant (€)   Nouveau 
montant (€)  

 Avantages sociaux bruts  
Double emploi - Montant repris au D19   D 50 C        126,30                -    

    
 Recettes ordinaires totales  € 12.437,79   

 -       dont une intervention communale ordinaire de secours de :  € 10.277,98 
  

 Recettes extraordinaires totales  € 7.996,07   

 -       dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  € 0,00 
  

 -       dont un boni comptable de l'exercice précédent de :  € 5.517,13   
 Dépenses ordinaires du chapitre I totales  € 3.345,32   
 Dépenses ordinaires du chapitre II totales  € 10.305,94   
 Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  € 2.478,94   
 -       dont un mali comptable de l'exercice précédent de :      
 Recettes totales  € 20.433,86   
 Dépenses totales  € 16.130,20   



 Résultat comptable  € 4.303,66   
 
Article 2 :  Le compte de la Fabrique d'église de Bellefontaine, pour l'exercice 2018, voté en séance du Conseil de 
Fabrique du 1er avril 2019,  est approuvé ainsi qu'il suit : 
 
 Recettes ordinaires totales  € 10.841,46 

 -       dont une intervention communale ordinaire de secours 
de :  € 9.753,74 

 Recettes extraordinaires totales  € 13.126,21 

 -       dont une intervention communale extraordinaire de 
secours de :  € 5.841,00 

 -      dont un boni comptable de l'exercice précédent de :  € 9.404,21 

 Dépenses ordinaires du chapitre I totales  € 5.260,91 
 Dépenses ordinaires du chapitre II totales  € 10.288,68 

 Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  € 3.722,00 

 -    dont un mali comptable de l'exercice précédent de :    

 Recettes totales  € 23.967,67 
 Dépenses totales  € 19.271,59 
 Résultat comptable  € 4.696,08 
 
Article 3 :  Le compte de la Fabrique d'église de Lahage, pour l'exercice 2018, voté en séance du Conseil de Fabrique 
du $,  est approuvé ainsi qu'il suit : 
 

 Intitulé de l'article et justification   Intitulé de l'article   Ancien 
montant (€)  

 Nouveau montant 
(€)  

 Avantages sociaux bruts  
Double emploi - Montant repris au D19   D 50 C         58,85                   -    

 
 Recettes ordinaires totales  € 5.309,34 

 -       dont une intervention communale ordinaire de secours de :  € 5.100,40 

 Recettes extraordinaires totales  € 264,37 

 -       dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de :    

 -       dont un boni comptable de l'exercice précédent de :  € 2.041,41 

 Dépenses ordinaires du chapitre I totales  € 1.166,88 

 Dépenses ordinaires du chapitre II totales  € 3.588,15 

 Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  € 0,00 

 -       dont un mali comptable de l'exercice précédent de :  € 0,00 

 Recettes totales  € 5.573,71 
 Dépenses totales  € 4.755,03 
 Résultat comptable  € 818,68 
 
Article 4 :  Le compte de la Fabrique d'église de Saint Vincent, pour l'exercice 2018, voté en séance du Conseil de 
Fabrique du 19 mars 2019,  est approuvé ainsi qu'il suit : 
 



 Recettes ordinaires totales  € 1.984,24 
 -       dont une intervention communale ordinaire de secours de :  € 1.735,47 
 Recettes extraordinaires totales  € 4.209,28 
 -       dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  € 0,00 
 -       dont un boni comptable de l'exercice précédent de :  € 3.659,34 
 Dépenses ordinaires du chapitre I totales  € 1.591,00 
 Dépenses ordinaires du chapitre II totales  € 1.892,80 
 Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  € 0,00 
 -       dont un mali comptable de l'exercice précédent de :  € 0,00 
 Recettes totales  € 6.193,52 
 Dépenses totales  € 3.483,80 
 Résultat comptable  € 2.709,72 
 
Article 5 :  Le compte de la Fabrique d'église de Rossignol, pour l'exercice 2018, voté en séance du Conseil de 
Fabrique du 16 avril 2019  est approuvé ainsi qu'il suit : 
 
 Recettes ordinaires totales  € 6.177,28 
 -       dont une intervention communale ordinaire de secours de :  € 3.914,90 
 Recettes extraordinaires totales  € 9.270,79 
 -       dont une intervention communale extraordinaire de secours de :    
 -       dont un boni comptable de l'exercice précédent de :  € 5.565,79 
 Dépenses ordinaires du chapitre I totales  € 2.511,56 
 Dépenses ordinaires du chapitre II totales  € 2.365,55 
 Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  € 3.705,00 
 -       dont un mali comptable de l'exercice précédent de :    
 Recettes totales  € 15.448,07 
 Dépenses totales  € 8.603,11 
 Résultat comptable  € 6.844,96 
 
Art. 6 : En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à la 
Fabrique d'église de Bellefontaine et à l'Evêché, contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de 
Luxembourg 
 
Art. 7 : 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. 8 : 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. 

 
2. APPROBATION DE LA MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DU DIRECTEUR GENERAL DU 

CPAS AU 01/01/2019 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 06/05/2014 fixant le barème du directeur général ; 
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant l'AGW du 20 mai 1999, fixant les dispositions générales 
d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et des directeurs financiers des CPAS et plus 
spécifiquement son article 17 : l'échelle du directeur général d'un CPAS est égale à l'échelle barémique applicable au directeur 
général de la même commune ; 
 
Vu la délibération du Conseil du CPAS du 20 mai 2019 qui modifie le statut administratif et pécuniaire du Directeur général au 
01/01/2019 et fixe le barème du directeur général à 100% du barème du directeur général communal, à multiplier par 19/38; 



 
Vu l'avis positif du Comité de concertation Commune-CPAS du 20/05/2019; 
 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière du 8 juillet 2019; 
 
À l'unanimité, APPROUVE la délibération du Conseil du CPAS du 20 mai 2019 qui modifie le statut administratif et pécuniaire 
du Directeur général au 01/01/2019 et fixe le barème du directeur général à 100% du barème du directeur général communal, 
à multiplier par 19/38 

 
3. APPROBATION DU COMPTE CPAS POUR L'EXERCICE 2018  ET DE LA MODIFICATION BUDGETAIRE ORDINAIRE 

01/2019 DU CPAS 
Monsieur Anthony LOUETTE, Président , présente les points 
 
Vu la délibération du Conseil du CPAS en date du 20 mai 2019,  approuvant le compte de l'exercice 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil du CPAS en date du 20 mai 2019,  approuvant la modification budgétaire ordinaire 
01/2019 ; 
Attendu qu'aucune intervention communale supplémentaire n'est prévue ;  
Vu l'avis positif de la Commission budgétaire du 20/05/2019; 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20/05/2019 ; 
Vu l'avis favorable de la Directrice financière, daté du  8 juillet 2019 ; 
  
À l'unanimité, APPROUVE le compte CPAS pour l'exercice 2018 ainsi qu'il suit : 
Tableau de synthèse: 
 ORDINAIRE EXTRAORD. 
   Droits constatés  
-  Non-valeurs  
= Droits constatés nets 
-  Engagements  

     975 257,75 
              00,00 

      975 257,75 
      970 666,42 

3.714,43 
        0,00 

  3.174,43 

= Résultat budgétaire de l'exercice 4 591,33,00                    0,00 
 
APPROUVE la modification budgétaire ordinaire n°1/2019 du CPAS ainsi qu'il suit : 
  Balance des recettes et dépenses      
            recettes         Dépenses       Solde 
budget init./M.B.init. 1 1163 734,65 1 163 734,65  
augmentation credits 19 968,05 21 980,63 -2 012,58 
diminution des credits  50 000,00  2 012,58 
nouveau résultat 1 178 457,67 1 178 457,67  

 

 
4. ENSEIGNEMENT - TRANSFERT DE L'IMPLANTATION DE SAINT VINCENT DE L'ECOLE DE BELLEFONTAINE VERS 

L'ECOLE DE TINTIGNY 
 
Vu l'arrêté royal du 2 août 1984 et ses modifications ultérieures portant rationalisation et programmation de l'enseignement 
maternel et primaire ordinaire et plus particulièrement son article 21 consacrant l'autonomie des Pouvoirs Organisateurs qui 
peuvent restructurer à l'intérieur des limites communales au 1er au 30 septembre de chaque année scolaire une ou plusieurs 
de leurs écoles existant au 30 juin 1984; 
 
Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné tel que 
modifié ultérieurement et notamment par le Décret du 10 avril 1995 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement; 
 
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs des écoles; 
 
Vu la circulaire n° 5796 du 30 juin 2016 en ce qu'elle concerne particulièrement la restructuration des écoles; 
 
Vu la possibilité pour le P.O. de Tintigny de restructurer ses implantations; 
 
Attendu que le P.O. de Tintigny  (Tintigny-1088) compte deux écoles : 
 
- Ecole fondamentale communale de Tintigny-(école Fase n° 2748) avec 212 élèves, répartis comme suit dans les implantations, 
placées sous la direction d'un directeur dans classe : 

• - Tintigny (implantation Fase n° 5443) = 163 élèves 
• - Breuvanne ( implantation Fase n° 6317) = 49 élèves 

 
- Ecole fondamentale communale de Bellefontaine (école Fase n° 2749) avec 319 élèves, répartis comme suit dans les 
implantations placées sous la direction d'un directeur sans classe : 

• - Bellefontaine (implantation Fase n° 5444) = 131 élèves 
• - Saint Vincent (implantation Fase n° 5441) = 62 élèves 
• - Rossignol ( implantation Fase n° 5446) = 84 élèves 



• - Lahage (implantation Fase n° 5445) = 42 élèves; 
 
Vu les missions confiées aux Directeurs des écoles communales ; 
 
Attendu que caque école devra être dotée d'un plan de pilotage et que les directions devront passer d'une gestion administrative 
et multitâches de l'école vers un leadership éducatif et pédagogique; 
 
Vu la répartition géographie de la Commune et des différentes implantions scolaires; 
 
Vu la proposition du PO d'organiser à partir du 1er septembre 2019, deux écoles communales placées sous la direction de deux 
directeurs sans classe, soit de regrouper ses implantations scolaires comme suit :  
- Tintigny, Breuvanne, Saint Vincent = 274 élèves 
- Bellefontaine, Lahage, Rossignol = 257 élèves; 
 
Vu l'avis favorable émis en réunion du 27 mai 2019 par la COPALOC ;  
 
À l'unanimité, DECIDE  
de restructurer au 1er septembre 2019 les écoles Fase n° 2748 et 2749 en transférant l'implantation de Saint Vincent (Fase 
5441) de l'école de Bellefontaine (Fase 2749) vers l'école de Tintigny (Fase 2748) 

 
5. ENSEIGNEMENT - APPROBATION LETTRE DE MISSIONS ECOLE DE BELLEFONTAINE ET ECOLE DE TINTIGNY 

 
Vu les missions des directeurs d'école dans l'ensiegnement fondamental définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut 
des directeurs; 
 
Vu que chaque directeur doit négocier une lettre de missions avec son pouvoir organisateur afin de décliner les règles générales 
par rapport à la spécificité de l'établissement qu'il dirige pour une durée de 6 années; 
 
Vu la lettre de missions établie par M. FIVET, Directeur de l'école de Tintigny; 
 
Vu la lettre de missions établie par Mme ROGER, Directrice de l'école de Bellefontaine; 
 
Vu l'approbation de ces lettres de missions par la Copaloc du 27/05/2019;  
 
À l'unanimité, APPROUVE  
la lettre de missions établie par M. FIVET, Directeur de l'école de Tintigny; 
 
la lettre de missions établie par Mme ROGER, Directrice de l'école de Bellefontaine; 

 
6. APPROBATION RAPPORT ACTIVITES ET BUDGET 2019 - ASBL ALEM 

 
Vu le rapport d'activités pour l'année 2018 et le budget 2019 de l'ASBL Alem;  
 
À l'unanimité, APPROUVE  
Le rapport d'activités et le budget 2019 de l'ASBL Alem 

 
7. APPROBATION RAPPORT ACTIVITES ET BUDGET 2019 - JEUNESSES MUSICALES 

 
Vu le rapport d'activités pour l'année 2018 et le budget 2019 de l'ASBL Jeunesses Musicales, établis par Monsieur Jean-Pierre 
BISSOT, Directeur ; 
 
À l'unanimité, APPROUVE le rapport d'activités et le budget 2019 de l'ASBL Jeunesses Musicales 

 
8. PATRIMOINE - VENTE D'UNE PARTIE D'UNE PARCELLE COMMUNALE SISE A ROSSIGNOL RUE DES COMTESSES, 

CADASTREE SON A N° 1842C A MONSIEUR MICHAEL COLLIGNON (DECISION DE PRINCIPE) 
 
Vu la demande par laquelle Monsieur Michaël COLLIGNON, domicilié rue de la Fontaine 36 à Rossignol sollicite l'achat d'une 
partie du terrain communal, sis rue des Comtesses à Rossignol, cadastré Son A n° 1842C afin de pouvoir conserver l'entièreté 
du chemin qu'il a réalisé ;  
 
Attendu cette partie de parcelle est contigüe à sa propriété et n'est d'aucun rapport pour la commune ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30  
 
À l'unanimité, DECIDE  
du principe de vendre à Monsieur Michael COLLIGNON, domicilié rue de la Fontaine 36 à Rossignol une partie du terrain 
communal, sis rue des Comtesses à Rossignol cadastré Son A n°1842C 
 



DESIGNE le SPW Finances, Département des Comités d'Acquisition pour l'estimation de la parcelle, la constitution du dossier 
et la passation de l'acte de vente . 
 
Tous les frais résultant de cette transaction seront à charge de  l'acquéreur. 

 
9. PATRIMOINE - VENTE TERRAIN EXCEDENT DE VOIRIE DECLASSE A LAHAGE - MME  GOFFIN - DECISION DE PRINCIPE 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu que Madame GOFFIN, rue de Boviveau à Lahage,  est propriétaire  des parcelles cadastrées Son C 121A, 122B et 123D, 
rue de Boviveau à Lahage et qu'elle occupe  l'excédent de voirie jouxtant ses propriétés et souhaite l'acquérir; 
Vu la décision du Conseil communal du 20 octobre 2015 d'entamer la procédure de déclassement de l'excédent de voirie situé 
rue de Boviveau à Lahage jouxtant les parcelles cadastrées Son C n° 121A, 122B et 123D et de charger le Collège communal 
de l'enquête publique ; 
Vu le plan de division établi par Monsieur MARBEHANT, géomètre-expert ; 
Vu la délibération du Conseil du 15 mars 2016 qui prenait acte des résultats de l'enquête publique suite aux réclamations et 
décidait de demander à Mme GOFFIN de fournir un nouveau plan de division suivant les recommandations; 
Vu que Mme GOFFIN, avant d'engager de nouveaux frais, souhaiterait savoir si elle peut en devenir propriétaire après le 
déclassement,  
Attendu cette partie de terrain à déclasser est contigüe à sa propriété et n'est d'aucun rapport pour la commune ; 
  
À l'unanimité, DECIDE du principe de vendre à Madame GOFFIN, domicilié rue de Boviveau 63 à Lahage la partie de l'excédent 
de voirie situé rue de Boviveau à Lahage jouxtant les parcelles cadastrées Son C n° 121A, 122B et 123D  après son 
déclassement. 
DESIGNE le SPW Finances, Département des Comités d'Acquisition pour l'estimation de la parcelle, la constitution du dossier 
et la passation de l'acte de vente . 
Tous les frais résultant de cette transaction seront à charge de  l'acquéreur. 

 
10. PATRIMOINE - ACHAT PARTIE DE TERRAINS EN VUE DE LA CREATION DE LA VENELLE TINTIGNY-BELLEFONTAINE - 

CADASTRES SON B N° 894 APPARTENANT A M ET MME SCHNEDER LEMAIRE, 1100 APPARTENANT A M. JC AUBRY 
ET MME M. AUBRY, 1106D, 1107K, 1107L, 1108D, 1108C, 1109C ET 1113K APPARTENANT A M. ET MME POSTAL 
PIERRET, 1115G, 1117G, 1117E ET 1120E APPARTENANT A M. ET MME HABRAN PARENT - DECISION DE PRINCIPE 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-30  
 
Vu le projet de création d'une venelle reliant Tintigny et Bellefontaine dans le cadre du projet communal d'aménagement de 
voies lentes visant à améliorer le cadre de vie de nos citoyens et augmenter l'attractivité des lieux de centralité de notre 
commune; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2018 octroyant une subvention de 100.000 euros à la Commune de Tintigny en vue de 
créer une venelle entre Tintigny et le site récréatif; 
 
Vu le projet de tracé de la venelle établi par M. Dellacherie, géomètre expert ; 
 
Vu que les subsides sont d'application si la venelle est située sur le domaine public; 
 
Vu que le tracé projeté traverse des propriétés non communales et qu'il y a lieu d'acheter partie de ces parcelles; 
 
Vu qu'il s'agit des parcelles situées entre Tintigny et Bellefontaine cadastrées : 
- Son B n° 894 appartenant à M et Mme Schneder Lemaire, domiciliés rue du Tilleul 80A à Tintigny; 
- Son B n°1101c appartenant à M. JC Aubry domicilié rue des Mésanges Bleues 14 à 5004 Namur  et Mme M. Aubry domiciliée 
avenue Jean Colin 26 à 1160 Bruxelles,  
- Son B n° 1106d, 1107k, 1107l, 1108d, 1108c, 1109c et 1113k appartenant à M. et Mme Postal Pierret, domiciliés rue du Tilleul 
69 à Tintigny; 
- Son B n° 1115g, 1117g, 1117e et 1120e appartenant à M. et Mme Habran Parent, domiciliés rue Jean Charles de Hugo 53 à 
Bellefontaine ; 
 
Monsieur José FLAMION fait part d'une alternative  au projet communal, qui éviterait l'expropriation de certains terrains, et 
remet une note concernant cette alternative; 
 
En réponse, Monsieur PIEDBOEUF, Bourgmestre, fait savoir que le projet présenté par Monsieur FLAMION induirait des frais 
supplémentaires importants (longueur plus importante, implantation de la conduite d'eau à réaliser de toute façon), et ne 
correspondrait pas au projet retenu dans le cadre de l'appel à projet qui est subventionné par la Région Wallonne; 
 
Monsieur PIEDBOEUF précise en outre que ce projet était repris dans un programme d'aménagement de voies lentes reliant 
les villages de Bellefontaine, Tintigny et Saint Vincent, programme repris dans un appel à projet introduit à la Région Wallonne 
en 2018, mais non sélectionné par la Région Wallonne; 
 



Par 9 voix pour ( BAUDLET Cédric, BOELEN Yannick, DESTREE Benjamin, LEQUEUX Guy, LOUETTE Anthony, MAURICE 
Jean, MICHEL Isabelle, PIEDBOEUF Benoît, STIERNON Louis ) , 5 voix contre ( DENIS Timothé, FLAMION José, MATHIEU 
Christelle, ORBAN Martine, ORBAN Patrice )  et 0 abstention(s), DECIDE  
du principe d'acheter une partie des terrains situés entre Tintigny et Bellefontaine cadastrés : 
- Son B n° 894 appartenant à M et Mme Schneder Lemaire, domiciliés rue du Tilleul 80A à Tintigny; 
- Son B n°1101c appartenant à M. JC Aubry domicilié rue des Mésanges Bleues 14 à 5004 Namur  et Mme M. Aubry domiciliée 
avenue Jean Colin 26 à 1160 Bruxelles,  
- Son B n° 1106d, 1107k, 1107l, 1108d, 1108c, 1109c et 1113k appartenant à M. et Mme Postal Pierret, domiciliés rue du Tilleul 
69 à Tintigny; 
- Son B n° 1115g, 1117g, 1117e et 1120e appartenant à M. et Mme Habran Parent, domiciliés rue Jean Charles de Hugo 53 à 
Bellefontaine ; 
 
DESIGNE le SPW Finances, Département des Comités d'Acquisition pour l'estimation des parcelles, la constitution du dossier 
et la passation des actes de vente . 
 
L'acquisition sera réalisée pour cause d'utilité publique. 

 
11. PATRIMOINE - LOCATION CHASSE DE ROSSIGNOL - PROLONGATION DE 3 ANS 

 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu la délibération du 31 juillet 2013 du Conseil communal arrêtant le cahier des charges concernant la location du droit de 
chasse en forêt de Rossignol, aux conditions suivantes : 

• Le bail est consenti pour une période de 5 ans 11 mois, du 1er août 2013 au 30 juin 2019 
• Pas de droit de préemption pour le précédent locataire 
• Mode d'adjudication : adjudication de gré à gré 
• Nombres d'associés : au maximum 2 par lot 
• Acquittement du loyer annuel : au plus tard le 1er août de chaque année 

et aux autres conditions reprises dans le cahier des charges général et ses annexes; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 31 juillet 2013 décidant d'adjuger la location du droit de chasse à Rossignol à 
Monsieur Eric ADRIAENS, 207c rue des Roses à Rossignol, du 1er aout 2013 au 30 juin 2019, pour un montant de location 
annuel de 16.525 (seize mille cinq cent vingt-cinq Euros); 
 
Vu que la location de la chasse de Rossignol est arrivée à son terme le 30 juin 2019 et qu'il est dans l'intérêt de la commune 
de relouer cette chasse; 
 
Vu la situation actuelle suite à la peste porcine africaine ; 
 
Vu la proposition du Collège de prolonger le bail de 3 années avec suspension des paiements en 2019 et tant que la chasse 
est interdite comme pour les autres locations de chasse sur le territoire communal;  
 
À l'unanimité, DECIDE  
de prolonger le contrat de location de la chasse de Rossignol de 3 années avec suspension des paiements en 2019 et tant que 
la chasse est interdite comme pour les autres locations de chasse sur le territoire communal 

 
12. APPEL A PROJET C'EST MA RURALITE - ACHAT DE CHALETS EN BOIS 

 
Vu l'appel à projets "C'est ma ruralité" visant à favoriser les liens intergénérationnels et les espaces de rencontre et de bien-
être en milieu rural de ce 2 janvier dernier. 
 
Attendu que le projet "Mise à disposition de chalets mobiles conviviaux", déposé par la commune, a été sélectionné, et que la 
commune bénéficie d'une subvention d'un montant de 8.229 euros pour l'achat de ces chalets; 
 
Attendu qu'une offre de prix a été sollicitée auprès de deux entreprises lors de l'appel à projet; 
 
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 92 (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le seuil de 
30.000,00 €) ; 
 
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 ; 
 
Considérant que le Service Marchés publics a établi une description technique N° 2019-491 pour le marché “achat chalets 
démontables” ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.330,58 € hors TVA ou 12.500,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 766/849-98 
20190039 (n° de projet 20190039) 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 la description technique N° 2019-491 et le montant estimé du marché “achat 
chalets démontables”, établis par le Service Marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.330,58 € hors TVA ou 
12.500,00 €, 21% TVA comprise. 
 
Art. 2: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
 
Art. 3: De financer cette dépense par le crédit inscrit à la modification budgétaire extraordinaire n°2 de l'exercice 2019, article 
766/849-98 20190039 (n° de projet 20190039), financée en partie sur fonds propres, et pour partie par un subside de la Région 
Wallonne s'élevant à 8.229 €uros 

 
13. REMISE EN PLACE DE LA CCATM - DECISION DE PRINCIPE 

 
Vu le CODT, et particulièrement les articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.12 relatifs aux ccatm;  
 
Vu le vade mecum concernant l'installation et le renouvellement des CCATM; 
 
À l'unanimité, DECIDE  
du principe de la constitution d'une nouvelle commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité; 
 
de charger le collège communal de la procédure d'appel aux candidats en vue de la mise en oeuvre de cette nouvelle CCATM 

 
14. APPROBATION DU ROI DE LA CLDR 

 
Vu le Règlement d'ordre intérieur, arrêté par la CLDR le 17 juin 2019; 
 
À l'unanimité, APPROUVE  
le règlement d'ordre intérieur de la cldr tel qu'il a été arrêté par les membres de la commission locale de developpement rural 
en réunion du 17 juin 2019 

 
15. ENTRETIEN DES VENELLES - RATIFICATION DE LA CONVENTION AVEC LA PROVINCE DE LUXEMBOURG  

 
Vu la proposition de la Province de Luxembourg de créer une coopération horizontale non-institutionnalisée entre la commune 
et celle-ci pour l'entretien des réseaux RAVeL, Pré-RAVeL ou PIC Verts. 
 
Vu que la Commune de Tintigny est déjà dotée de certains chemins de liaison / venelles et qu'elle souhaite continuer de 
développer la mobilité douce sur son territoire. 
 
Considérant que la convention stipule que la première année du partenariat, un montant annuel de 500€ htva indexé par km de 
tronçon sera demandé à la Commune. Les années suivantes, un montant de 250€  HTVA indexé sera ensuite sollicité. 
 
Attendu de prendre part à cette coopération et de signer la convention bipartite. 
 
À l'unanimité, DECIDE  
de ratifier la convention avec la Province de Luxembourg, concernant l'entretien des venelles, aux conditions susmentionnées 

 
16. ECOLE DE TINTIGNY - REMPLACEMENT LINO ET SANITAIRES - 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 41, §1, 2° (la valeur estimée HTVA ne dépasse pas 
le seuil de 750.000,00 €) ; 
  
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 ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 2019-490 relatif au marché “Ecole de Tintigny - Lino et sanitaires” établi par le Service 
Marchés publics ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Sanitaires), estimé à 39.644,00 € hors TVA ou 47.969,24 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Revêtements de sol), estimé à 145.550,00 € hors TVA ou 176.115,50 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 185.194,00 € hors TVA ou 224.084,74 €, 21% TVA comprise 
(38.890,74 € TVA co-contractant) ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 722/724-60 
20180036 (n° de projet 20180036) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
  
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 27 juin 2019, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 4 juillet 2019 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2019-490 et le montant estimé du marché “Ecole de Tintigny - Lino et sanitaires”, 
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 185.194,00 € hors TVA ou 224.084,74 €, 21% TVA 
comprise (38.890,74 € TVA co-contractant). 
  
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
  
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 2019, article 722/724-60 20180036 
(n° de projet 20180036). 
  
Art. 5: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
17. AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE DE BELLEFONTAINE - 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° 2019-487 relatif au marché “Aménagement bibliothèque bellefontaine” établi par le 
Service Marchés publics ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 489.993,53 € hors TVA ou 592.892,17 €, 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 2019, article 767/723-60 
(n° de projet 20140014) 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 26 juin 2019, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 4 juillet 2019 ; 
 
À l'unanimité, DECIDE   
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2019-487 et le montant estimé du marché “Aménagement bibliothèque 
bellefontaine”, 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 489.993,53 € hors TVA ou 592.892,17 €, 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 2019, article 767/723-60 (n° de projet 
20140014). 
  
Art. 5: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire 
  
Art. 6: Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres. 

 
Monsieur DENIS demande le report du point, compte tenu que la modification budgétaire ordinaire publiée sur la plate forme 
informatique était erronée 
Le conseil, par 9 voix pour et 5 voix contre, REFUSE le report, compte tenu que les documents repris dans les pièces du 
conseil, ainsi que la délibération étaient corrects 
 

18. MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALES N° 2 ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 
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  28 juin 2019; 
 
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, dans les cinq jours de leur adoption, aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la 
transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 
expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
À l'unanimité, DECIDE  
Art. 1er 
D'arrêter, comme suit, par 9 voix pour et 5 abstentions (Mmes MATHIEU, ORBAN, MM. FLAMION, ORBAN, DENIS); la 
modification budgétaire ordinaire n° 2 de l'exercice 2019: 
 

 Service ordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 6.976.210,35 

Dépenses totales exercice proprement dit 6.976.182,71 

Boni / Mali exercice proprement dit 27,64 



Recettes exercices antérieurs 540.798,92 

Dépenses exercices antérieurs 367.708,56 

Boni / Mali exercices antérieurs 173.090,36 

Prélèvements en recettes 226.146,08 

Prélèvements en dépenses 376.146,08 

Recettes globales 7.743.155,35 

Dépenses globales 7.720.037,35 

Boni / Mali global 23.118,00 

 
Art. 2 
D'arrêter, comme suit, à l'unanimité, la modification budgétaire extraordinaire n° 2 de l'exercice 2019: 
 

 Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 7.483.622,08 

Dépenses totales exercice proprement dit 5.153.607,00 

Boni / Mali exercice proprement dit 2.330.015,08 

Recettes exercices antérieurs 98.488,42 

Dépenses exercices antérieurs 5.579.466.36 

Boni / Mali exercices antérieurs -2.480.977,94 

Prélèvements en recettes 857.427,12 

Prélèvements en dépenses 706.443,08 

Recettes globales 8.439.516,44 

Dépenses globales 8.439.537,62 

Boni / Mali global 21,18 

 
Art. 3.:  De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la directrice financière. 

 
19. RATIFICATIONS - ORDONNANCES DE POLICE 

 
À l'unanimité, RATIFIE les ordonnances de police suivantes : 
 
- autorisation de circulation à sens unique dans la rue Pinsart à Rossignol à partir du 23 mai 2019; 
 
- autorisation de circulation à sens unique dans la rue de la Forge à Bellefontaine à partir du 23 mai 2019; 
 
- autorisation de fermeture de la rue de Gilbaupont à Poncelle le samedi 9 juillet 2019 de 9 heures à minuit à l'occasion du 
barbecue de quartier; 
 
- autorisation de fermeture du parking devant l'église de Tintigny du 21 juillet 2019 à 9 heures au 22 juillet 2019 à 15 heures à 
l'occasion des festivités de la fête nationale; 
 
- interdiction de circulation sur la route du Centenaire à Ansart au niveau du "Pont Rouge" les 22 et 23 juin 2019 à l'occasion 
de la fête du village; 
 
- autorisation de placement de signalisation, accordée à la SPRL Toitures Grégory Perrang à Lahage, pour l'installation d'un 
échafaudage ainsi qu'une grue afin d'effectuer des travaux de rénovation de toiture, devant le 62 rue de la Rulles à Ansart du 3 
au 28 juin 2019; 
 
- autorisation de placement de signalisation et permission de stationnement, accordée à Mme Juliette CASAVECCHIA, à 
l'occasion de son déménagement, Grand-rue à Tintigny, à hauteur du numéro 90 jusqu'au numéro 93 inclus le samedi 1er juin 
2019 de 8 heures à 17 heures; 
 
- autorisation de placement de signalisation, accordée à la S.A. PIPE CONSULT de Dison, pour effectuer des travaux de 
réhabilitation du réseau d'égouttage sur le domaine public rue du Monument à Ansart du 10 juin 2019 jusqu'à la fin des travaux 
(prévue le 5 juillet 2019); 
 
- autorisation de circulation alternée, accordée à la SPRL Damien & Fils de Cugnon, pour effectuer des travaux d'entretien des 



trottoirs rue de la Montante Roye à Bellefontaine à partir du 11 juin et pendant trois semaines; 
 
- interdiction de circulation, accordée à la SPRL Thiry Aménagements pour effectuer des travaux d'entretien de raccordement 
dans une partie de la rue du Tilleul à Tintigny du 15 juin au 20 juin 2019; 
 
- autorisation de fermeture des rues du Tilleul et du 22 aout à Tintigny du samedi 6 juillet 2019 à minuit au dimanche 7 juillet 
2019 à 23 heures à l'occasion de la brocante; 
 
- autorisation de procéder à des essais d'aménagement de sécurité routière avec placements de chicanes provisoires, rue de 
la Chapelle à Saint Vincent, rue du Benté à Saint Vincent, rue des Rappes à Saint Vincent, rue du 7e R.I.C. à Bellefontaine, rue 
du Chenois à Bellefontaine du 1er juillet au 30 septembre 2019 (ou jusqu'à décision d'une modification définitive qui fera l'objet 
d'un règlement complémentaire de sécurité routière) 

 
. INTERPELLATIONS 

 
• Christelle MATHIEU demande quelle suite à été réservée à la pétition des enfants concernant la place de Bellefontaine  
• José FLAMION: fait une remarque sur la pose tarmac à froid sur la voirie en prolongement de la rue des Minières à 

Tintigny 
• Timothé DENIS demande des renseignements concernant la  réparation des radars  
• Timothé DENIS demande pourquoi la commune n'a pas été retenue dans le cadre de l'appel smartcity (régulation du 

chauffage dans les écoles communales) 
 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice Générale, 
 

Martine SIMON 

 Le Bourgmestre, 
 

Benoît PIEDBOEUF 
 
 


