
 

 

Séance du Conseil Communal de la Commune de Sainte-Ode du 3 octobre 2019 

  

PRESENTS : Catherine POOS-SIMON, Conseillère - Présidente 

Pierre PIRARD, Bourgmestre, 

Christophe THIRY, Marie DESSE, Jean-Pol MISSON, Echevins ; 

Laurence PIERLOT-HENROTTE, Présidente de CPAS ; 

TANGHE, DUPLICY, ZABUS, NICKS-LEBAILLY, MACOIR, Conseillers 

communaux ; 

Anne-Sophie HERMAN, Directrice générale 

 

MANDATAIRES 

Le Conseil Communal prend acte du renoncement introduit par monsieur Stéphane Dabe à 

son mandat de conseiller communal.  

Le 1er suppléant pour la liste Commune Passion est madame Elisabeth NICKS-LEBAILLY ici 

présente. Considérant que celle-ci remplit toutes les conditions d'éligibilité, rien ne s'oppose à 

la validation de ses pouvoirs. Elle est alors invitée par Madame Catherine POOS-SIMON à 

prêter le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 

peuple belge. ».  

Madame NICKS-LEBAILLY est alors déclarée installée dans ses fonctions. 

Le Conseil Communal arrête à l’unanimité le nouveau tableau de préséance. 

Enfin, il décide à l’unanimité que Madame NICKS-LEBAILLY représentera la commune de 

Sainte-Ode en remplacement de monsieur DABE aux aux Assemblées Générales Ordinaires 

et Extraordinaires / réunions 

- de la SC Ardenne et Lesse 

- de l’asbl Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne  

- des intercommunales AIVE, AIVE secteur valorisation et propreté et Ores Assets. 

- de la Copaloc 

Pour ce qui est de l’ALE, ce sera monsieur Loïc ZABUS qui remplacera monsieur DABE. 

 

 

TRAVAUX 

Le Conseil Communal décide à l’unanimité d'approuver les exigences de la sélection 

qualitative relatives au marché “Construction d'une maison rurale à Lavacherie : lots 

"chauffage, sanitaire, ventilation" et "électricité". Il choisit la procédure concurrentielle avec 

négociation comme mode de passation du marché. La dépense estimée à 224.730,15 € TVA 

comprise sera financée par subsides et par un emprunt pour le solde. 

 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des charges et les différents 

plans relatifs au marché “Aménagement de la Place Sainte-Mère-Eglise et de la Rue de la 

Gare” établis par l’auteur de projet, Pierard Christine. Il choisit la procédure ouverte comme 

mode de passation du marché. La dépense estimée à 832 763,75 € TVA comprise sera 

financée par un subside et par un emprunt pour le solde. 

 

Il décide également à l’unanimité d’approuver le cahier des charges et les différents plans 

relatifs au marché « Aménagement paysager des cimetières de Lavacherie et d'Aviscourt ». Il 

choisit la procédure ouverte comme mode de passation du marché. La dépense estimée à 

251.221,02 € TVA comprise sera financée par subsides et par un emprunt pour le solde. 

 

 

MARCHES PUBLICS 



 

 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des charges relatif au 

marché “Acquisition d'une camionnette type plateau basculant”. Il choisit la procédure 

négociée sans publication préalable comme mode de passation de marché. La dépense estimée 

à 34.485,00 € TVA comprise sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve 

extraordinaire. 

 

 

Abonnements TEC des élèves de plus de 12 ans  

Le Conseil communal décide à l’unanimité de prendre en charge le coût des abonnements 

TEC des élèves de plus de 12 ans fréquentant les écoles communales de Sainte-Ode. 

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants : 

1. Une copie de l’abonnement TEC de l’élève ; 

2. La preuve de paiement de l’abonnement TEC ; 

3. Le numéro de compte bancaire sur lequel sera versé le montant de l’abonnement ; 

4. Une attestation de la direction de l’école communale accueillant l’élève stipulant que 

celui-ci utilise bien les transports en commun pour se rendre à l’école. 

 

 

CHASSE 

Le Conseil Communal décide à l’unanimité de désigner Pierre PIRARD pour représenter la 

Commune de Sainte-Ode aux Conseils cynégétiques « Deux Ourthes » et « Saint-Hubert ». 

 

 

Fabriques d’église 

Le Conseil communal émet un avis favorable unanime sur le budget de l’établissement cultuel 

« Fabrique d’Eglise de Roumont » pour l’exercice 2020. La quote-part pour la Commune de 

Sainte-Ode s’élève à 3 353,96 €. 

 


