
 

 

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

  

PRESENTS : Catherine POOS-SIMON, Conseillère - Présidente 

Pierre PIRARD, Bourgmestre, 

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

Laurence PIERLOT-HENROTTE, Présidente de CPAS ; 

DUPLICY, ZABUS, DABE, MACOIR, TANGHE, Conseillers communaux ; 

Anne-Sophie HERMAN, Directrice générale 

 

POLITIQUE COMMUNALE 

Le Conseil communal prend acte du Programme Stratégique Transversal que le Collège 

communal lui a présenté. Une évaluation de celui-ci sera réalisée par le Collège communal et 

transmise au Conseil communal à la mi-législature et au terme de celle-ci.  

 

 

VENTE DE BOIS 

Vu la proposition du DNF de regrouper les ventes des communes de Sainte-Ode, Bertogne, 

Bastogne et Tenneville, au vu du faible nombre de lots que ces entités ont à vendre, le Conseil 

communal décide à l’unanimité que les lots recensés et numérotés de 201 à 208 seront vendus 

par soumissions cachetées, au profit de la caisse communale. 

 

 

TRAVAUX 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le cahier des charges relatif au marché 

“Aménagement de la maison de village de Lavacherie et de ses abords : désignation d'un 

auteur de projet et d'un coordinateur sécurité-santé projet - services complémentaires 2”. Il 

choisit la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. La dépense 

est estimée à 3 200 € hors TVA. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Conseil communal décide à l’unanimité  

• d’adhérer à la Charte Eclairage public proposée par ORES ASSETS, pour ses besoins 

en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes 

constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou 

fixations. 

• de renouveler l’adhésion de la commune à la centrale d’achat constituée par ORES 

Assets, pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux d’éclairage public et ce 

pour une durée de 4 ans. 

• de marquer son accord sur la convention cadre entre ORES et la commune de Sainte-

Ode concernant le plan de remplacement / suppression des sources lumineuses sur 10 

ans. La dépense s’élèvera à 32 933,78 € TVAC (part communale : 23 556,28 € 

TVAC). 

 

 

CPAS 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité la délibération du Conseil de l’action sociale de 

Sainte-Ode relative à la modification budgétaire n° 2/2019.  

 

 



 

 

SUBSIDES 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’octroyer un subside de 6 000 € à l’association 

des parents de l’école de Tillet pour financer le projet « Alimentation saine et durable dans les 

écoles fondamentales ». 


