
 

 

Séance du Conseil Communal de la Commune de Sainte-Ode du 25 juillet 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 

 

 

FINANCES 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur la vente du tractopelle 

JCB. Il fixe les conditions minimales de vente comme suit : 

- la vente aura lieu par soumissions cachetées  

- le prix sera d’au moins 7 000 €, hors tous les frais inhérents à la transaction qui 

seraient à charge de l’acquéreur  

- la publicité de la vente sera assurée par un avis sur le site internet de la commune, sur 

sa page Facebook et par un affichage, durant 15 jours, aux endroits habituels de la 

commune 

La vente par soumissions cachetées aura lieu dans la salle du conseil communal, le ………. 

2019 à 14 heures 30. 

 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer à la centrale d’achats du Service Public 

de Wallonie pour l’acquisition de matériel informatique, de logiciels pédagogiques et 

d’accessoires pour les écoles communales.  

 

 

TRAVAUX 

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

marché “Aménagement de la cour de l'école de Lavacherie”. Il choisit la procédure ouverte 

comme mode de passation de marché. La dépense estimée à 174.883,81 € TVA comprise sera 

financée par des subsides et un emprunt pour le solde. 

 

Dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural, le Conseil communal 

décide à l’unanimité de lever l’option relative à l’acquisition au prix de 46 000 € du terrain 

cadastré SAINTE-ODE, 3ème division – Tillet, section C, n° 403E aux conditions fixées dans 

l’option d’achat. Il autorise aussi l’échange sans soulte du terrain cadastré SAINTE-ODE, 

3ème division – Tillet, section C, n° 625C aux conditions fixées dans la proposition d’échange. 

Il charge le Collège communal de l’exécution de la présente décision. 

 

Dans la foulée, il approuve à l’unanimité le cahier des charges relatif au marché “Création 

d'un local de rencontres à Magerotte : désignation d'un auteur de projet, surveillant de chantier 

et coordinateur sécurité santé”. Il choisit la procédure négociée sans publication préalable 

comme mode de passation du marché. La dépense estimée à 40.000 € TVA comprise sera 

financée par un subside et un emprunt pour le solde. 

 

Enfin, il approuve également à l’unanimité le cahier des charges relatif au marché “Mobilité 

active Amberloup - Tillet: désignation d'un auteur de projet, surveillant de chantier et 

coordinateur sécurité santé ”. Il choisit la procédure négociée sans publication préalable 



 

 

comme mode de passation du marché. La dépense estimée à 11.500 € TVA comprise sera 

inscrite au budget extraordinaire 2019 lors de la prochaine modification budgétaire. 

 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur le projet de convention 

de coopération horizontale non-institutionnalisée proposée par la Province de 

Luxembourg relatif à la gestion des cours d’eau non navigables. Un crédit de 1000 € sera 

inscrit au budget ordinaire 2019 par voie de modification budgétaire. 

 

 

CIRCULATION 

Le Conseil communal décide par 8 voix pour et 2 voix contre (MACOIR TANGHE) 

d’abroger l’arrêté ministériel du 26 mars 2018 portant sur la mise en place d’un sens unique 

de circulation à Amberloup, « Rue des Trois Ponts » (RN829) entre la « Rue de la Vallée de 

l’Ourthe » (RN826) et la « Rue de la Gare ». L’enlèvement de la signalisation et de 

l’effacement des marquages incombent au Service Public de Wallonie. 

 

 

FABRIQUES D’EGLISE 

Le Conseil communal arrête à l’unanimité les comptes 2018 des fabriques d’église suivantes 

(en euros) :  

a) Houmont 

Recettes ordinaires totales 6 341,71 

Dont une intervention communale ordinaire de 3 463,35 

Dépenses totales 7 421,12 

Résultat comptable 1 759,48 

b) Roumont 

Recettes ordinaires totales 9 454,03 

Dont une intervention communale ordinaire de 3 639,93 

Dépenses totales 35 871,00 

Résultat comptable 5 880,25 

 

 

ASSOCIATIONS 

Le Conseil communal décide par 8 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (MACOIR et 

TANGHE) de mettre anticipativement fin au bail emphytéotique passé le 9 juin 1995 entre 

l’asbl « Association pour l’Epanouissement des Enfants en Difficultés » et la commune de 

Sainte-Ode et relatif aux biens cadastrés Commune de SAINTE-ODE – 3ème division - Section 

B, n° 386H2P, 505DP, 505EP, 511FP, 511GP, 511LP, 511MP, 511NP, 511RP, 511WP, en ce 

compris les constructions qui y sont érigées, ainsi que les biens meubles qui deviennent 

immeubles par destination ou par incorporation. 

 

Il décide par ailleurs à l’unanimité de renouveler la convention de partenariat entre la 

commune de Sainte-Ode et l’asbl « Les territoires de la mémoire ». Dépense annuelle : 125 €. 

 

Enfin, il décide à l’unanimité d’octroyer au « Parc Naturel des Deux Ourthes asbl» un subside 

de 1 000 € pour sa participation financière à la fête du parc ainsi que de verser une cotisation 

annuelle de 6 884,72 € pour l’année 2019. 

 


