
 

 

Séance du Conseil Communal de la Commune de Sainte-Ode du 24 juin 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 

 

 

CITOYEN D’HONNEUR 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de désigner monsieur Thomas Meunier « Citoyen 

d’Honneur » de la commune de Sainte-Ode. La plaque d’honneur lui sera remise par le 

Conseil communal lors d’une réception dès que l’agenda de monsieur Meunier le permettra. 

 

 

MANDATAIRES 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le rapport de rémunération reprenant un relevé 

individuel et nominatif des jetons, rémunérations et avantages en nature alloués par 

l’Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues au cours de 

l’exercice 2018. Ce rapport comprend également  

- la liste des présences des mandataires aux réunions des différentes instances de la 

Commune, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la 

Commune détient des participations directes ou indirectes 

- les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats. 

Le Président du Conseil communal transmettra copie de la présente délibération au 

Gouvernement wallon. 

 

 

PERSONNEL 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de procéder à l’engagement d’un(e) 

formateur(trice) pour les cours de français langue étrangère à raison de 15 h par semaine / 38 

h (9 h de cours, 6 h de préparation) à l’échelle B1 à durée indéterminée (pour autant que la 

subvention soit reconduite) et fixe les conditions d’admission pour l’engagement à cet emploi, 

le programme des examens, les modalités d’organisation et le mode de constitution de la 

Commission de sélection. 

 

 

FINANCES 

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver, comme suit, les modifications 

budgétaires 2/ 2019 (en euros) : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice propre 4 780 066,39 3 915 887,52 

Dépenses exercice propre 4 724 939,26 3 707 097,12 

Boni/mali exercice 55 127,13 208 790,40 

Recettes exercices 

antérieurs 

908 351,15 0,00 

Dépenses exercices 

antérieurs 

33 008,25 326 079,61 

Prélèvements en recettes 0,00 986 694,33 



 

 

Prélèvements en dépenses 450 000,00 869 405,12 

Recettes globales 5 688 417,54 4 902 581,85  

Dépenses globales 5 207 947,51 4 902 581,85 

Boni global 480 470,03 0,00 

 

 

MARCHES PUBLICS 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité le cahier des charges du marché “Acquisition 

d'un élévateur télescopique”. Il choisit la procédure négociée sans publication préalable 

comme mode de passation de marché. La dépense estimée à 99.220 € TVA comprise sera 

financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

 

TRAVAUX 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité les plans et le cahier des charges du marché 

“Création d'une classe primaire supplémentaire à l'école de Tillet”. Il choisit la procédure 

ouverte comme mode de passation du marché. La dépense estimée à 195.123,25 € TVA 

comprise fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire et sera financée par un subside 

et par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour le solde. 

 

Il approuve également à l’unanimité le cahier des charges du marché “Acquisition et 

placement de 3 modules de jeux à La Corteille”. Il choisit la facture acceptée comme mode de 

passation de marché (marchés publics de faible montant). La dépense estimée à 17.422,79 € 

TVA comprise fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. Une subvention sera 

sollicitée. Le solde sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

 

ECONOMIE 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord de principe sur le maintien 

de l’agence de développement local Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne en rentrant un plan 

stratégique 2020-2025. Il sollicite le Gouvernement wallon pour le maintien de cet agrément. 

 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le Conseil communal assiste à la présentation par le PNDO de la charte paysagère. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

Le Conseil communal approuve à l’unanimité la convention de transition écologique : Green 

Deal « Cantines durables ». 

 

Il décide à l’unanimité de  

- fixer les actions qui seront inscrites au programme 2020-2022 du Contrat de rivière 

Ourthe tout en tenant compte des lignes directrices  

- de prévoir les budgets nécessaires à leur réalisation. 

 

 

SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil communal décide à l’unanimité de verser à la Maison de l’Urbanisme Famenne-

Ardenne asbl une cotisation de 638 € pour l’année 2019. 



 

 

 

 

CAMPS DE VACANCES 

Le Conseil communal arrêt à l’unanimité l’ordonnance de police relative à l’établissement de 

camps de vacances. 

 

 

 


