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Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé 
 

1. APPROBATION DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALES N° 2 – SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 
 
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 partie 1, 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 rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
 
Vu la demande d’avis adressée au directeur financier en date du 24 août 2018, et l’avis favorable du directeur financier, daté 
du 3 septembre 2018,  annexé à la présente délibération ; 
 
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 ; 
 
Le Conseil, DECIDE à l’unanimité 
 
Art. 1er: d’approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018  

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 6.858.852,17 5.375.114,06 

Dépenses totales exercice proprement dit 6.858.830,00 5.210.675,02 



Boni / Mali exercice proprement dit 22,17 164.439,04 

Recettes exercices antérieurs 679.664,35 1.207.830,74 

Dépenses exercices antérieurs 415.063,13 1.714.793,92 

Prélèvements en recettes 141.019,76 1.156.074,11 

Prélèvements en dépenses 373.915,85 813.228,00 

Recettes globales 7.679.536,28 7.739.018,91 

Dépenses globales 7.647.808,95 7.738.696,94 

Boni / Mali global 31.727,33 321,97 

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

2. APPROBATION MODIFICATION BUDGETAIRE ORDINAIRE N° 1 – FE DE TINTIGNY 
 
Attendu qu’une subvention ordinaire de 7.878,01 € a été prévue au budget ordinaire de la Fabrique d’église deTintigny, 
concernant les frais ordinaires du culte ; 
 
Attendu que Monsieur NAZé, membre de la fabrique d’église deTintigny, nous a transmis une demande de modification 
budgétaire (augmentation du crédit de 2.399,97 €uros), ; 
 
Attendu que cette modification concerne la prise en charge du traitement de l’organiste, que la FE de Tintigny prend 
totalement en charge (y compris les frais concernant les autres FE de la commune, celles-ci employant toutes le même 
organiste) ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification budgétaire ordinaire de la fabrique d’église de Tintigny ainsi qu’il suit : 
 

Chapitre N°  Cb précédent Augm./diminution Nouveau CB 

I 17 (recette) 7.878,01 € 2.399,97 € 10.277,98 € 

I 19 (dépense) 2.088 € 2.399,97 € 4.487,97 € 

 
Le crédit nécessaire sera prévu à la prochaine modification budgétaire 
 
 

3. TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES – 2019  
 
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 23 août 2018 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 3 septembre 2018; 
 
Le Conseil communal, à l’unanimité,   
 
DECIDE : 
 
ART.1ER : Il est établi pour l’exercice 2019 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. 
 

4. VOTE TAXE CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER – 2019  
 
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 23 août 2018  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 3 septembre 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil, à l’unanimité,  
 
DECIDE 
 
ART.UNIQUE : Il est établi pour l’exercice 2019, deux mille six cents (2.600) centimes additionnels communaux au 
précompte immobilier. 
 

5. ARRET DES CONDITIONS DES VENTES DE BOIS DU 28 SEPTEMBRE A ROSSIGNOL 
 
Vu le projet de cahiers des charges concernant deux ventes de bois prévues à Rossignol le 28 septembre prochain : 

 Vente aux enchères publiques de lots de bois de chauffage 

 Vente par soumission de 3 lots de bois 
situés dans le cantonnement de Florenville ; 
 
Le conseil, à l’unanimité, 
 
ARRETE les conditions de ces ventes, telles que reprises aux cahiers des charges susvisés. 
 

6. EMBAUCHE D’UN OUVRIER DE VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTS  A TEMPS PLEIN – CONDITIONS DE 

RECRUTEMENT ET DELEGATION AU COLLEGE POUR LA DESIGNATION 
 
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal, arrêtés par le conseil communal le 28 août 2014, et 
approuvés par la tutelle le 15 janvier 2015; 
 
Attendu que l’avis des organisations syndicales a été sollicité auprès des trois organisations syndicales représentatives; 
 
Vu les avis favorables de la CSC et de la CGSP ; 
 
Attendu que le recrutement de cet ouvrier a été prévu au budget de l’exercice 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Directrice financière, en date du 3 septembre 2018; 
 
DECIDE à l’unanimité,  
 
De fixer les conditions de recrutement d’un ouvrier polyvalent APE affecté au service de la voirie, des espaces publics et des 
espaces publics, à temps plein ainsi qu’il suit : 
Conditions 

 Se trouver dans les conditions APE 

 être belge, ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou non. Pour les ressortissants hors Union 
européenne, être titulaire d’un permis de travail.  

 avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à 
exercer; 

 jouir des droits civils et politiques; 

 être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 

 justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer; 

 être âgé de 21 ans au moins,  

 aucun diplôme n’est requis. Une expérience en matière d’horticulture/entretien de parcs et jardins sera 
considérée comme un atout. 

 réussir un examen pratique de recrutement. Les candidats qui auront réussi l’examen pratique seront 
convoqués à un entretien 

 Etre titulaire d’un permis de conduire B obligatoire – le permis C est considéré comme un atout 
 

Tâches et missions 

 Entretien des espaces publics, espaces verts, travaux en forêts. 
 



Profil 
Le candidat/la candidate 

 Devra faire preuve de rigueur, discernement, disponibilité, sens des responsabilités 

 Connaîtra les procédures, règles et consignes de sécurité concernant les tâches de ce secteur 
 

Contrat 

 A durée déterminée de 6 mois, suivi d’un contrat à durée indéterminée 

 Temps plein de jour (38h/semaine). Une certaine flexibilité peut être demandée occasionnellement 
(interventions urgentes, notamment) 

 Échelle de traitement : E2 
 
 
 Avis de recrutement dans la revue communale, sur le site internet de la commune, le site facebook communal, et sur le 

site du forem 
 Examens pratique et entretien oral devant un jury dont feront partie  

o Deux membres du Collège communal,  
o Le Directeur technique 
o Le commissaire voyer 

 Le Collège  sera chargé de la désignation de cet agent contractuel subventionné. 
 Conformément aux statuts, les organisations syndicales seront invitées lors des épreuves 
 Les lauréats non retenus seront versés dans une réserve de recrutement 
 
 

7. OCTROI D’UN SUBSIDE A L’ASBL ARTS LOISIRS ET SPORTS DE BELLEFONTAINE POUR LE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE 
 
Vu le courrier par lequel l’asbl Arts Loisirs et Sports de Bellefontaine sollicite le versement d’un subside pour couvrir les frais 
de remplacement de la chaudière de la salle de sports ; 
 
Vu la copie de la facture, jointe au courrier de demande ; 
 
Attendu que le crédit nécessaire a été prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 764/522-52 20180011 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’octroyer à l’asbl Arts Loisirs et Sports de Bellefontaine, un subside de 5.742,66 €, correspondant au montant de la 
facture émise par les Ets. LEQUEUX, à Tintigny 
 
 

8. PARTICIPATION A L’ACCORD CADRE INITIE PAR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, RELATIF AUX SERVICES POSTAUX 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-4 
relatif aux compétences du Collège 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 135.000,00 €) ; 
 
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° ; 
 
Attendu que la Province de Luxembourg a conclu un accord cadre concernant les services postaux, et l’a ouvert aux 
communes intéressées ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE  de participer à l’accord cadre initié par la Province de Luxembourg, relatif aux services postaux, courant du 31 mai 
2018 au 31 mai 2022 
 
 
ISABELLE MICHEL, ÉCHEVINE, ENTRE EN SÉANCE 
 



9. APPROBATION DE LA FACTURE CONCERNANT LES TRAVAUX D’ISOLATION DE LA PARTIE « CONCIERGERIE » DU CHATEAU DE 

ROSSIGNOL 
 
Attendu que le Parc Naturel de Gaume a entrepris des travaux d’isolation dans le château de Rossignol ; 
 
Attendu que la partie « conciergerie » est occupée par les Jeunesses Musicales, et que dès lors les travaux concernant cette 
partie « conciergerie » ne peuvent être mis à charge du Parc Naturel de Gaume ; 
 
Attendu qu’un crédit de 50.000 €uros a été prévu au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 124/724-60 20180029, 
pour la réalisation de ces travaux ; 
 
Vu la déclaration de créance concernant les travaux – partie conciergerie, nous adressée par le Parc Naturel de Gaume ; 
 
Le Conseil, à ‘lunanimité, 
 
DECIDE  de prendre en charge la déclaration de créance émise par le Parc Naturel de Gaume, d’un montant de 14.452,51 
€, concernant le premier acompte des travaux de rénovation énergétique réalisés dans le Château de Rossignol – Partie 
Conciergerie 
 
 

10. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - ABREUVOIR DE BREUVANNE : AMENAGEMENT DES ABORDS 
 
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 144.000,00 €) ; 
 
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° 2018-431 relatif au marché “Abreuvoir de Breuvanne : aménagement des abords” 
établi le 16 juillet 2018 par le Service Technique communal ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.958,00 € hors TVA ou 10.839,18 €, 21% TVA comprise 
(1.881,18 € TVA co-contractant) ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
 
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification 
budgétaire; 
 
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 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-431 du 16 juillet 2018 et le montant estimé du marché “Abreuvoir de 
Breuvanne : aménagement des abords”, établis par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
8.958,00 € hors TVA ou 10.839,18 €, 21% TVA comprise (1.881,18 € TVA co-contractant). 
 
Art. 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
Art. 4: Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire 
 
 

11. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - PLACE TINTIGNY RUE DE FRANCE LOT 1.2 REMISE EN PLACE 

DE LA FONTAINE 
 



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° c (aucune demande/offre ou aucune 
demande/offre appropriée suite à une procédure ouverte/restreinte) ; 
 
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° 2018-438 relatif au marché “Place tintigny rue de france Lot 1.2 Remise en place de la 
fontaine” établi par le bureau IMPACT, auteur de projet ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.068,00 € hors TVA ou 54.532,28 €, 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 2018, article 421/731-60 
20150012 (n° de projet 20150012) et sera financé par emprunts et subsides; 
 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 24 août 2018, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-438 et le montant estimé du marché “Place tintigny rue de france Lot 
1.2 Remise en place de la fontaine”, établis par le bureau IMPACT à Bertrix. 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 45.068,00 € 
hors TVA ou 54.532,28 €, 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 2018, article 421/731-60 
20150012 (n° de projet 20150012). 
 
 

12. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - TINTIGNY - PLACE RUE DE FRANCE - LOT 1.1 AMENAGEMENTS 

ET SYSTEME DE POMPAGE 
 
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° c (aucune demande/offre ou aucune 
demande/offre appropriée suite à une procédure ouverte/restreinte) ; 
 
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° 2018-439 relatif au marché “Tintigny - Place rue de france - lot 1.1 Aménagements et 
système de pompage établi par le bureau IMPACT, auteur de projet ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 38.819,70 € hors TVA ou 46.971,84 €, 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 2018, article 421/731-60 
20150012 (n° de projet 20150012) et sera financé par subsides et emprunts ; 
 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 24 août 2018, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-439 et le montant estimé du marché “Tintigny - Place rue de france - lot 
1.1 Aménagements et système de pompage”, établis par le bureau IMPACT, à Bertrix. 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 
38.819,70 € hors TVA ou 46.971,84 €, 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 2018, article 421/731-60 
20150012 (n° de projet 20150012). 
 

13. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - REHABILITATION DE L'EGOUTTAGE - ANSART - PIC 
 
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° 2018-436 relatif au marché “Réhabilitation de l'égouttage - Ansart - PIC” établi par 
l’AIVE, auteur de projet ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 98.078,60 € hors TVA ou 118.675,11 €, 21% TVA comprise 
(20.596,51 € TVA co-contractant) ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 23 août 2018, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité 
 
DECIDE 
 
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-436 et le montant estimé du marché “Réhabilitation de l'égouttage - 
Ansart - PIC”, établis par  l’AIVE, auteur de projet. 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 98.078,60 € hors TVA ou 118.675,11 €, 21% 
TVA comprise (20.596,51 € TVA co-contractant). 
 
Art. 2: De passer le marché par la procédure ouverte. 
 
Art. 3 : Les travaux concernés sont des travaux de réhabilitation de l’égouttage repris au PIC. Ils sont donc préfinancés par 
la spge. La part communale dans les travaux sera liquidée sous forme de parts auprès de l’intercommunale AIVE 
 
 

14. APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - LAHAGE - EGOUTTAGE RUE ST HUBERT 
 
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° 2018-437 relatif au marché “Lahage - Egouttage rue st hubert” établi par le Service 
Marchés publics ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 58.195,00 € hors TVA ou 70.415,95 €, 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 2018, article 877/733-60 
20170046 (n° de projet 20170046) et sera financé par fonds propres ; 
 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 24 août 2018, un avis de légalité 
favorable a été accordé par le directeur financier le 3 septembre 2018 ; 
 
Le Conseil, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Art. 1er: D'approuver le cahier des charges N° 2018-437 et le montant estimé du marché “Lahage - Egouttage rue st hubert”, 
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 58.195,00 € hors TVA ou 70.415,95 €, 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 2018, article 877/733-60 
20170046 (n° de projet 20170046). 
 
 

15. APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’AIRE MULTISPORT 
 
Attendu qu’il convient de règlementer l’accès à l’aire multisports, rue des Loisirs à Tintigny, en vue notamment de limiter les 
inconvénients pour le voisinage ; 
 
Vu le projet de règlement de fonctionnement, proposé par le Collège Communal ; 
 
DECIDE d’arrêter le règlement de fonctionnement de l’aire multisport ainsi qu’il suit : 

ARTICLE 1 : Accessibilité 

Le terrain multisports est un équipement sportif de proximité en accès libre, ouvert à tous sans aucune distinction d'âge, de 

sexe... Toutefois, les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d'une personne majeure. 

L'utilisation du terrain multisports et de ses abords implique le respect des règles élémentaires de propreté, de courtoisie et 

le respect d'autrui. Les utilisateurs doivent s'entendre entre eux, pour que tous puissent bénéficier de cette installation. 

ARTICLE 2 : Horaires 

L’aire multisport est accessible de 10 heures à 22 heures. 

Tout rassemblement après ces horaires est interdit. 

En cas de besoins pour des activités scolaires ou périscolaires, le terrain pourra être réservé prioritairement. La commune 

se réserve ainsi le droit d'attribuer des créneaux d'utilisation aux écoles ou associations, pour des cours ou des animations. 

ARTICLE 3 :  Utilisation 

Le terrain multisports est un équipement conçu pour la pratique des sports suivants :  



 Le football 

 Le basket-ball 

Seules ces pratiques sont autorisées mais d'autres jeux peuvent également y être pratiqués comme la balle au camp. 

Par contre, ne sont pas autorisés les jeux de rollers, planches à roulettes, deux roues, et engins à moteurs 

Par ailleurs, il est recommandé de porter des chaussures types baskets ou tennis (les crampons sont strictement interdits). 

L'engagement physique et les frappes de balles doivent être adaptés à la surface de l'aire de jeu. Afin de permettre 

l'accès à tout le monde, il est demandé à tout utilisateur de limiter le temps de jeu lorsque d'autres personnes attendent. Si 

les personnes qui attendent ne sont pas assez nombreuses pour utiliser le terrain, il serait bien de faire preuve de courtoisie 

en les invitant à jouer. 

Il est strictement interdit de monter sur la structure, sur les palissades, de s'agripper aux panneaux de basket et 

aux filets de protection.  

De même les balisages, marques au sol, peintures au sol sont interdits $ corriger dans la pièces  

 

ARTICLE 4 : Propreté 

Des poubelles sont mises à disposition pour tous les déchets (papiers, cannettes, mégots éteints...). La consommation 

d'alcool, de tabac, de stupéfiants et l'utilisation de bouteilles en verres sont interdites dans l'enceinte du terrain (espace de 

jeux et abords). 

ARTICLE 5 : Véhicules 

L'utilisation de rollers, vélos, skates et autres véhicules à deux-roues ou à moteurs est interdite dans l'enceinte du terrain 

multisports. 

Tout engin motorisé doit être stationné sur le parking aménagé aux abords de l’aire multisports 

ARTICLE 6 : Propriété privée 

Dans le respect des règles de bon voisinage, il est strictement interdit de pénétrer dans les propriétés contigües (école, 

propriétés privées...) sans autorisation préalable, afin de récupérer un objet. 

De même, il est demandé de ne pas endommager les plantations. 

ARTICLE 7 : Sécurité et nuisances 

Tout animal, même tenu en laisse, doit rester à l'extérieur du terrain et de ses abords. 

Il est interdit d'introduire t o u t  objet a u t r e  q u e  des ballons, des raquettes et accessoires prévus pour la pratique sportive. 

Il est demandé aux utilisateurs de ne pas troubler l'ordre public. La tranquillité des riverains doit être préservée. 

ARTICLE 8 : Secours - incidents 

En cas d'accident, la zone de secours sera contactée en priorité. Le numéro d’appel est le 112 

ARTICLE 9 : Poursuites 

Si vous constatez des dégradations, nous vous remercions d'en informer la mairie au 063 440 210 

Le non-respect du présent règlement, entraînera des poursuites selon les lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 10 : Responsabilités 

Le terrain multisports est placé sous la responsabilité des utilisateurs, parents, accompagnateurs. Il vous appartient d'en 

prendre soin, afin que cet équipement reste opérationnel et fonctionnel dans une ambiance sereine. 

La commune décline toute responsabilité en cas d'accident, 

Les utilisateurs sont responsables des dommages qui pourraient être causés à l'intérieur ou aux abords du terrain 

multisports, du fait d'une utilisation non conforme ou du non-respect du présent arrêté. 

ARTICLE 11 : Application 

Le Bourgmestre, la zone de police et les services communaux sont habilités à faire respecter le présent règlement. 

Tout utilisateur du terrain multisports se doit d'avoir pris connaissance du règlement et de le respecter.  

La Commune décline toute responsabilité en cas d'accident et de vol. 

 
 

16. RATIFICATION DES ORDONNANCES DE POLICE 
 
Le conseil communal, à l’unanimité,  



 
RATIFIE les ordonnances de police suivantes ; 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise JORDENS à 3700 TONGEREN, pour la 
réalisation de travaux de pose de câbles pour le compte de PROXIMUS, rue de la Montante-Roye à 6730 
BELLEFONTAINE, du 04 au 12 juillet 2018. 

- Avise la population à limiter sa consommation d’eau de distribution étant donné les conditions climatiques 
actuelles, du 05 juillet 2018, jusqu’à avis contraire 

- Interdit la circulation, dans la rue des Acacias et de Norulle à 6730 TINTIGNY, à l’occasion de la brocante 
organisée le 23 septembre 2018. 

- Interdit la circulation, dans la rue de Frenois et la ruelle de la Vigne à 6730 SAINT-VINCENT, à l’occasion d’une 
allure-libre organisée le 21 octobre 2018. 

- Interdit le stationnement sur la Place de l’église de Tintigny à l’occasion d’un apéro villageois, le 19 août 2018. 
- Interdit la circulation, dans la rue de Gilbaupont à 6730 PONCELLE, à l’occasion d’un barbecue de quartier, le 25 

août 2018. 
- Interdit la circulation, sur le tronçon de la route Bellefontaine – Sainte-Marie/Semois, à l’occasion des 

manifestations patriotiques, le 26 août 2018. 
- Interdit la circulation, dans la rue Saint-Roch et sur la place derrière l’église, dans la rue de la Tayette, à partir de 

l’immeuble 94 rue des Chasseurs Ardennais, jusqu’au carrefour de la petite rue près de l’immeuble 93 rue de la 
Tayette. De plus, la circulation routière est interdite à tout véhicule automoteur, sauf circulation locale, dans la rue 
des Chasseurs Ardennais, depuis le carrefour de celle-ci avec la rue des Groseilliers jusqu’au carrefour près des 
écoles, à l’occasion de kermesse de Saint-Vincent, du 8 au 16 août 2018. 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise LECOMTE à 6810 VALANSART, pour la 
réalisation de travaux pour le compte du SPW, Haut des Fagots et rue du Pont à 6730 BREUVANNE, du 20 août 
2018 jusqu’à la fin des travaux 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise DEVRESSE à 5555 GRAIDE STATION, 
pour la réalisation de travaux de pose de câbles pour le compte de ORES, Haut des Fagots à 6730 BREUVANNE, 
du 20 août 2018 jusqu’à la fin des travaux 

- Interdit l’arrêt et le stationnement au niveau de l’école rue J-C de Hugo à 6730 BELLEFONTAINE, en vue de 
garantir la sécurité des usagers, à partir du 21 août 2018. 

- Interdit le stationnement dans la Montée du Vicinal à 6730 TINTIGNY, en vue de garantir la sécurité des usagers, à 
partir du 21 août 2018. 

- Avise la population de la circulation à sens unique sur la Place à 6730 TINTIGNY, en vue de garantir la sécurité 
des usagers, à partir du 21 août 2018. 

- Interdit de la circulation dans la Voie du Tram à 6730 ROSSIGNOL, sauf riverains, en vue de garantir la sécurité 
des usagers, à partir du 21 août 2018. 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise LECOMTE à 6810 VALANSART, pour la 
réalisation de travaux pour le compte du SPW à Breuvanne et Rossignol, du 03 septembre 2018 jusqu’à la fin des 
travaux 

- Avise la population de l’annulation de la précédente ordonnance qui visait à limiter sa consommation d’eau de 
distribution étant donné les conditions climatiques actuelles du 05 juillet 2018, en date du 21 août 2018. 

- Autorise le placement de signalisation de chantier accordée à l’entreprise Jean-Luc SIMON à 6666 WIBRIN, pour 
la réalisation de travaux de pose de câbles pour le compte de ORES, rue du Centenaire 42 à TINTIGNY, du 10 
septembre 2018 jusqu’à la fin des travaux. 

- Interdit la circulation dans nouveau quartier du Gros Terme à Tintigny, à l’occasion du repas de quartier le samedi 
1er septembre. 

 
 

 
Par le Conseil, 

La Directrice Générale,         Le Bourgmestre, 
M. SIMON.          B. PIEDBOEUF  
 
 
 
 


