
1 

 

Ville d’Enghien 
 

Extrait du procès-verbal 
 du Conseil communal du 1er juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,  
 

M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe STREYDIO, 
Bénédicte LINARD échevins, et Christophe DEVILLE, président du conseil de l’action 
sociale, 

 
Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany DEHANDTSCHUTTER, Quentin 
MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian 
DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, 
Sébastien RUSSO, Fabrice LETENRE, Inès MENDES, Michelle VERHULST conseillers, 

 
Rita VANOVERBEKE,  Directrice générale. 

 
 

                                               
 

 ORDRE  DU  JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 20 avril 2017. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
POLITIQUE DE SECURITE 
 
Article 1er  
 
Zone de Police Sylle et Dendre - Politique de sécurité à Enghien –  
Communication en application de la circulaire ministérielle du 16 juillet 2015 
relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne pour 
l’année 2017 - Bilan 2016. 

 
 
Madame la Commissaire de Police, Patricia BRASCHKIN, responsable du Commissariat 
Nord (Enghien et Silly) de la Zone de Police Sylle et Dendre commente les statistiques de 
l’année 2016.  
 
Au préalable, elle présente Monsieur l’inspecteur LAMBERTI qui est son adjoint en 
l’absence de Monsieur Cédric RAMPELBERG qui suit une formation d’officier pendant 9 
mois. 
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Au niveau des phénomènes prioritaires, Madame la Commissaire annonce que le vol 
qualifié dans les habitations reste la principale problématique, soit une augmentation de 
21 % sur la zone et 14 % sur l’entité d’Enghien (2015/2016). 
 
Sur les 328 vols répertoriés sur la Zone, on dénombre 109 tentatives, proportion qui est 
en hausse et qui traduit dès lors un effet positif des démarches en termes de prévention 
et techno-prévention. 
 
Le vol de voitures est également en hausse sur l’ensemble de la Zone et à Enghien où 
l’on dénombre 9 faits de vol de voiture en 2016 contre 2 en 2015. Le vol dans les 
véhicules est quant à lui en baisse à raison de -31 % sur la zone. A Enghien, on 
dénombre 15 faits en 2016 contre 20 en 2015. Notre ville est globalement préservée de 
ce fléau que l’on observe dans des proportions beaucoup plus importantes au cœur des 
villes de taille supérieure. 
 
Concernant les faits non prioritaires, le vol à la ruse chez les personnes âgées devient 
moins fréquent grâce notamment au rôle joué par les PLP. 
 
Par contre, Madame la Commissaire souligne l’augmentation des faits liés aux stupéfiants 
à l’abord des écoles. Elle estime que la situation mérite une attention renforcée.    
 
Madame la Commissaire ajoute également que la Zone de Police doit désormais mettre 
en place des outils de prévention et de lutte contre la radicalisation. 
 
On observe un statu quo au niveau des accidents de la route avec lésions corporelles au 
cours de ces dernières années. 
 
Près de 91.000 contrôles de vitesse ont été effectués sur la zone en 2016, qui ont 
engendrés 3.476 procès-verbaux et 231 retraits de permis de conduire. 
 
Enghien monopolise beaucoup la Zone de police comparativement aux autres communes 
de l’entité, soit 3.083 interventions en 2016 ce qui représente près de 1000 de plus qu’en 
2015.  
 
Ces chiffres sont justifiés par un nombre élevé d’enquêtes de domiciliation (929 en 2016) 
par un nombre croissant d’activités qui demandent la présence de nombreux hommes sur 
le terrain.  
 
Madame la Commissaire présente l’organigramme du personnel, la situation des effectifs 
au 1er janvier 2016 et 2017. 
 
Elle déclare que la charge de travail augmente (64 % en plus d’intervention alors qu’il n’y 
a que peu de personnel en plus), que les analyses de risque pour le personnel prennent 
beaucoup de temps, que les libérations conditionnelles doivent faire l’objet de mesures 
d’accompagnement. A cela s’ajoute la gestion des retraits des permis de conduire, la loi 
sur les armes, la loi Salduz, … 
 
Au niveau des infrastructures, Monsieur le Bourgmestre rappelle qu’un commissariat sera 
construit à Silly, lieu central pour les équipes Nord et Sud de la zone. Pour les équipes de 
proximité, la solution passera par l’agrandissement du centre administratif. Une solution 
à court terme devra peut-être être envisagée avec le relogement des équipes de 
proximité dans les locaux de l’Hôtel de Ville.  
 
Monsieur le Bourgmestre rappelle en outre que la proportion des interventions policières 
dans la commune d’Enghien, en ce compris pour les nombreuses activités qui y sont 
organisées, reste inférieure à la part prise par notre commune dans le budget de la Zone 
de Police.  
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La parole est donnée aux membres de la présente assemblée : 
 
Monsieur Yves VANDE GUCHT demande une attention particulière aux abords des écoles 
afin d’assurer la sécurité des enfants. Il parle de divers faits à la rue d’Hoves, de  
phénomènes qui se développent à proximité des écoles, et notamment le racket.  
Madame la Commissaire répond qu’elle n’est pas au courant de ces derniers faits. 
 
Monsieur Christian DEGLAS demande l’installation de radars, notamment à l’Institut 
Albert 1er où il a pu constater que peu d’automobilistes respectent les 30 Km/h. 
 
Madame la Commissaire déclare que les achats de radars (déplaçables) sont en cours.  
 
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, remercie vivement Madame la 
Commissaire de Police pour le travail effectué par ses équipes sur le terrain, en quantité 
et en qualité, pour sa présence également aux nombreuses réunions dans les quartiers. 
 
 
CPAS 
 
Article  2  
 
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 
2016. 
 
Le Conseil communal approuve le compte 2016 du CPAS d’Enghien, arrêté par le Conseil 
de l’Action sociale du 8 mai 2017. 
 
Le document se clôture comme suit :  
 

                                                    +/           Ordinaire               Extraordinaire 

1. Droits constatés pour le C.P.A.S. 
 
           Non-Valeurs et irrécouvrables  

 
 
- 

  13.271.290,01 € 
 

                 0,00 €             

      526.981,78 € 
 

                0,00 € 

           Droits constatés nets 
 
             Engagements 

= 
 
- 

  13.271.290,01 € 
 

  12.951.881,65 € 

      526.981,78 € 
 

      517.416,58 €      

Résultat budgétaire de l’exercice 
                                              Positif : 
 
                                              Négatif : 

=      
      319.408,36 € 

                  
 

        
         9.565,20 € 

 
       

 

2. Engagements 
 
          Imputations comptables   

 
 
- 

   12.951.881,65 € 
 

   12.879.797,17 € 

      517.416,58 € 
 

      356.053,09 € 

            Engagements à reporter =          72.084,48 €      161.363,49 €  

3. Droits constatés nets 
 
         Imputations 

 
 
- 

   13.271.290,01 € 
    

   12.879.797,17 € 

     526.981,78 € 
 

      356.053,09 € 

 

Résultat comptable de l’exercice 
                                            Positif : 
                                             
                                            Négatif : 

   =  
       391.492,84 €       
 
        

 
     170.928,69 €   
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CULTES 
 
Article 3  
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de 
Petit-Enghien – Compte d’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve le compte de l’exercice 2016, arrêté en date du 19 avril 
2017 par le Conseil de la Fabrique Saint-Sauveur de Petit-Enghien. 
 
Le compte 2016 est approuvé aux résultats suivants : 
 

Recettes ordinaires totales 
 

33.037,37€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 15.897,50€ 

 
Recettes extraordinaires totales 
 

 
24.622,36€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

13.701,09€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 521,27€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 
4.392,61€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 
19.277,60€ 

 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 
 

 
23.775,47€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

 
Recettes totales 

 
57.659,73€ 

 
Dépenses totales 

 
47.445,68€ 

 
Résultat comptable 

 
 

10.214,05€ 

 
Article 4  
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de 
Labliau – Compte d’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve le compte de l’exercice 2016, arrêté en date du 06 avril 
2017 par le Conseil de Fabrique de l’église Sainte-Anne  
 
Le compte 2016 est approuvé aux résultats suivants :  
 

Recettes ordinaires totales 
 

13.024,83€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 11.316,97€ 

 
Recettes extraordinaires totales 
 

 
4.106,80€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.106,80€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 
2.293,49€ 
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Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 
12.805,04€ 

 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 
 

 
0,00€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

 
Recettes totales 

 
 

17.131,63€ 

 
Dépenses totales 

 
 

15.098,53€ 

 
Résultat comptable 

 
   

2.033,10€ 

  
Article 5  
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas 
d’Enghien – Compte d’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve le compte de l’exercice 2016, arrêté en date du 11 avril 
2017 par le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Nicolas. 
 
Le compte 2016 est arrêté aux résultats suivants :  
 

Recettes ordinaires totales 
 

103.065,04€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 75.079,67€ 

 
Recettes extraordinaires totales 
 

 
85.637,33€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

12.748,31€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 11.416,54€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 
12.726,67€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 
81.852,68€ 

 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 
 

 
74.220,79€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

 
Recettes totales 

 
188.702,37€ 

 
Dépenses totales 

 
168.800,14€ 

 
Résultat comptable 

 
19.902,23€ 

  
Article 6  
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas 
d’Enghien –  Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017. 
 
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n° 1, arrêtée en date du 11 
avril  par le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Nicolas d’Enghien, aux résultats ci-
après.  
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Il s’agit principalement de l’intégration de l’aide supplémentaire de 15.000,00 € pour la 
remise à niveau de l’orgue. 
 

Recettes ordinaires totales 
 

110.985,71€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 72.040,71€ 

 
Recettes extraordinaires totales 
 

 
425.264,36€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

45.008,44€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.837,89€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 
16.185,00€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 
99.638,60€ 

 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 
 

 
420.426,47€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

 
Recettes totales 

 
536.250,07€ 

 
Dépenses totales 

 
536.250.07€ 

 
Résultat comptable 

 
0,00€ 

 
Article 7  
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq 
– Compte d’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve le compte de  l’exercice 2016, arrêté en date du 06 avril 
2017 par le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Martin. 
 
Le compte 2016 est clôturé comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 
 

17.214,41€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.766,82€ 
 

 
Recettes extraordinaires totales 
 

 
161.849,56€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

15.657,40€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.803,47€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 
1.039,35€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 
13.922,15€ 

 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 
 

 
15.657,40€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

 
Recettes totales 

 
179.063,97€ 
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Dépenses totales 30.618,90€ 

 
Résultat comptable 

 
148.445,07€ 

 
Article 8 : SA/CC/2017/074/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Paroisse Protestante d’Enghien/Silly – 
Compte d’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve le compte 2017, arrêté par le Conseil d’administration de 
la Paroisse protestante d’Enghien/Silly en date du 10 avril 2017. 
 
Le compte 2016 est approuvé aux résultats suivants :  
 

Recettes ordinaires totales 
 

1.566,50€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1.316,50€ 

 
Recettes extraordinaires totales 
 

 
1.496,04€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.416,86€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 
847,12€ 

 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 
986,22€ 

 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 
 

 
0,00€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

 
Recettes totales 

 
3.062,54€ 

 
Dépenses totales 

 
1.833,34€ 

 
Résultat comptable 

 
1.229,20€ 

 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
Article 9  
 
Personnel communal – Statut administratif – Modifications du chapitre XI – 
Régime des congés. 
 
Le Conseil communal se prononce favorablement sur les modifications du chapitre XI du 
statut administratif relatif au régime des congés, il s’agit d’une mise en conformité de 
celui-ci en application de la circulaire de la région wallonne du 11 février 2010. 
 
 
FINANCES COMMUNALES 
 
Article 10  

 
Finances communales - Arrêt provisoire du compte d’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve : 
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- Le compte budgétaire de l’exercice 2016 clôturé au 31 décembre 2016 : 
 

Opérations 
budgétaires 

+/- Service 
ordinaire 

+/- Service 
extraordinaire 

Droits constatés 
nets 

+ 17.207.956,29€ + 4.163.105,39€ 

Engagements de 
l’exercice 

- 16.412.342,65€ - 4.044.125,46€ 

Résultat 
budgétaire 

+ 703.258,24€ + 118.979,93€ 

Engagement à 
reporter 

- 203.830,51€ - 1.714.835,49€ 

Imputations - 16.208.512,14€ - 2.329.289,97€ 

Résultat 
comptable 

+ 907.088,75€ + 1.833.815,42€ 

 
-Le bilan dressé au 31 décembre 2016 : 

 

Total Actif Total Passif Résultat de l’exercice 
en cours 

59.421.232.85€ 59.421.232,85€ 2.346.137,56€ 

 
-Le compte de résultat dressé au 31 décembre 2016 : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 15.110.025,05€ Produits courants  16.267.271,53€ 

Boni courant 1.157.246,48€ Mali courant 0,00€ 

Variation de valeurs  
bilantaires 

1.550.133,46€ Variation de valeurs 
bilantaires 

2.181.544,58€ 

Charges 
d’exploitation 

16.660.158,51€ Produits 
d’exploitation 

18.448.816,11€ 

Boni d’exploitation 1.788.657,60€ Mali d’exploitation 0,00€ 

Charges 
exceptionnelles 

583.628,42€ Produits 
exceptionnels 

215.346,89€ 

Dotations aux 
réserves 

612.615,26€ Prélèvement sur les 
réserves 

1.538.376,75€ 

Boni exceptionnel 557.479,96€ Mali exceptionnel 0,00€ 

Total charges 17.856.402,19€ Total des produits 20.202.539,75€ 

Boni de l’exercice 2.346.137,56€ Mali de l’exercice 0,00€ 

 
-Le rapport « Synthèse analytique » du compte 2016 du 21 mars 2017. 
 
 
Article 11  

 
Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 
extraordinaire n°1 de 2017. 
 
Le Conseil communal approuve les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2017. 

 
Les nouveaux résultats du budget ordinaire 2017 se présentent comme suit : 

 

Service ordinaire 

Recettes exercice propre 15.821.629,38€ 

Dépenses exercice propre  15.755.551,98€ 

Solde exercice propre  + 66.074,40€ 
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Recettes exercices 
antérieurs  

795.435,21€ 

Dépenses exercices 
antérieurs  

111.795,03€ 

Solde exercices antérieurs  + 683.640,18€ 

  

Prélèvements  -  254.038,77€ 

  

Résultat général  + 495.678,81€ 

 
Les nouveaux résultats du budget extraordinaire 2017 se présentent comme suit : 

 

 Service extraordinaire 

Recettes exercice propre 4.791.630,95€ 

Dépenses exercice propre  6.249.172,65€ 

Solde exercice propre  - 1.457.541,70€ 

  

Recettes exercices 
antérieurs  

1.024.309,63€ 

Dépenses exercices 
antérieurs  

53.010,20€ 

Solde exercices antérieurs  + 971.299,43€ 

  

Prélèvements  +1.484.859,90€ 

 - 283.760,13€ 

  

Résultat général  + 714.857,50€ 

 
Article 12 

 
Direction financière – Octroi d’un subside communal en faveur de l’A.S.B.L. 
« Keeping me alive » 
 
Le Conseil  communal accorde un subside de 250 € à cette ASBL enghiennoise  qui a 
pour objectif de soutenir financièrement la recherche contre le cancer de la bouche chez 
les jeunes. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
Article 13  
 
Marché public de services organisé par procédure négociée sans publicité – 
Désignation d’un auteur de projet pour la restauration de la maison sise rue de 
Bruxelles, 43A à 7850 Enghien – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
 Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges relatif au marché public de 
services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet chargé de l'étude et de la 
direction du marché public de travaux de restauration de la maison sise rue de Bruxelles, 
43A à 7850 Enghien  à passer par procédure négociée sans publicité. 
 
Le montant estimé s’élève à 41.322,30 € HTVA, soit 50.000,00 € TVAC. 

 
Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 
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Article 14  
 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publicité 
– Amélioration des trottoirs de l’avenue Louis Isaac – Adoption du cahier spécial 
des charges. 
 
Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges relatif aux travaux 
d’amélioration des trottoirs de l’avenue Louis Isaac établi par l’auteur de projet, Hainaut 
Centrale de marchés, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré , à passer par procédure 
négociée directe avec publicité. 

 
Le montant estimé de ce marché s'élève à 119.637,75 € HTVA ou 144.761,68 € TVAC ; 

 
Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 
Article 15  

 
Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publicité 
– Amélioration des trottoirs de la rue Benjamin Lebrun – Adoption du cahier 
spécial des charges. 

 
Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges relatif aux travaux 
d’amélioration des trottoirs de la rue Benjamin Lebrun établi par l’auteur de projet, 
Hainaut Centrale de marchés, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 HAVRE,  à passer par 
procédure négociée directe avec publicité. 

 
Le montant estimé de ce marché s'élève à 49.495,34 € HTVA ou 59.889,36 € TVAC ; 
 
Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 
 

Article 16  
 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publicité 
– Entretien extraordinaire des voiries communales – Exercice 2017 – Adoption 
du cahier spécial des charges. 

 
Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges,  relatif aux travaux d’entretien 
extraordinaire des voiries communales – exercice 2017 établi par l’auteur de projet, 
Hainaut Centrale de marchés, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré,  à passer par 
procédure négociée directe avec publicité. 

 
Le montant estimé de ce marché s'élève à 221.627,98 € HTVA ou 268.169,86 € TVAC ; 

 
Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 
 
 
ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Article  17 : SA/CC/2017/083/185.4 
 
Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 22 juin 2017 - 
Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 
2016 – Modifications statutaires. 
 
Le Conseil communal décide  d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après 
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 2017 de l’intercommunale 
ORES Assets : 
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 Point 1 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 à 0 voix pour, 0 voix 
contre et 20 abstentions ; 

 Point 2 – Décharge aux administrateurs pour l’année 2016 à 0 voix pour, 0 voix 
contre et 20 abstentions ; 

 Point 3 – Décharge aux réviseurs pour l’année 2016 à 0 voix pour, 0 voix contre 
et 20 abstentions ; 

 Point 5 – Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Listes des associés à 20 voix 
pour, 0 voix contre et 0 abstention ; 

 Point 6 – Modifications statutaires à 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ; 
 Point 7 – Nominations statutaires à 20 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

Article 2 : d’approuver à la majorité suivante, l’extension jusqu’en 2045 de 
l’affiliation de la Ville à l’intercommunale ORES ASSETS à 0 voix pour, 0 voix 
contre et 20 abstentions. 

 
Le Conseil communal plaide unanimement pour une fusion entre l’intercommunale ORES 
ASSETS et ORES SCRL. 
 
 
Article 18 : ST4/CC/2017/084/851 
 
Intercommunale IPALLE – Service d’appui aux communes (SAC) -  Droit de 
tirage – Budgets actualisés et propositions de nouvelles prestations. 
 
Le Conseil communal :  
 

- Marque son accord sur les nouvelles prestations suivantes proposées par IPALLE 
en son courrier du 9 janvier 2017 : 
 

 DT 81 : Etude hydraulique chaussée d’Asse 
 

o audit réseau : 7.800 € HTVA, soit 9.438 € TVAC 
 

 DT 135 : Marcq – audit des réseaux d’égouttage :  
 

o 6.240,00 € HTVA 7.550,40 €TVAC 
 

 DT 189 : Avenue Charles Lemercier et Jules Carlier – curage et audit :  
 

o 10.666,78 € HTVA, soit 12.906,80 € TVAC. 
 

 DT 212 : Rue Montgomery : curage et inspection et audit :  
 

o 13.658,26 € HTVA, soit 16.526,49 € TVAC. 
  

 DT 213 : quartier rue de la Procession : curage et inspection :  
 

o 15.034,4 € HTVA, soit 18.191,62 € TVAC 
 

Soit un total de 53.339,43 HTVA, soit 64.613, 32 € TVAC. 
 

- Prend acte des correctifs et ajustements apportés aux projets suivants :  
 

 DT 81 : Etude hydraulique chaussée d’Asse – audit réseau. 
 

             - (moins)  20.000 € HTVA, soit 24.200 € TVAC 
 

 DT 89 : Rue des Orphelins et du Curé :  
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o adapter le montant du curage à 5.175,23 € HTVA, soit 6.262,02 € sur base 
de la facture du 30 novembre 2017. 

 
Article  19 : SA/CC/2017/085/185.4 
 
Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 21 juin 2017 - Approbation 
des rapports statutaires, bilan et compte de résultats  de l’exercice 2016- 
Modifications statutaires  
 
Vu la convocation officielle du 22 mai 2017, réf. : PVDW/LC/20170022, par laquelle 
l’Intercommunale I.D.E.T.A. invite les autorités communales à l’assemblée générale qui 
se déroulera le mercredi 28 juin 2017 à 10h00 sur le site du Château de THORICOURT et 
dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 
1. Démission / Désignation d’administrateur ; 
2. Rapport de gestion 2016 ; 
3. Comptes 2016 et affectation des résultats ; 
4. Rapport du Commissaire-Réviseur ; 
5. Décharge au Commissaire-Réviseur ; 
6. Décharge aux Administrateurs ; 
7. Rapport annuel du Comité de Rémunération de l’intercommunale IDETA scrl ; 
8. Divers ; 

 
Le Conseil communal décide d’approuver les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 inscrits à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale du mercredi 28 juin 2017, présentés par 
l’intercommunale IDETA. 
 
Article 20 : SA/CC/2017/086/185.4 
 
Intercommunale IDETA - Assemblée générale du 28 juin 2017 - Approbation des 
rapports statutaires, bilan et compte de résultats  de l’exercice 2016. 
 
Vu la convocation officielle du 22 mai 2017, réf. : PVDW/LC/20170022, par laquelle 
l’Intercommunale I.D.E.T.A. invite les autorités communales à l’assemblée générale qui 
se déroulera le mercredi 28 juin 2017 à 10h00 sur le site du Château de THORICOURT et 
dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 
9. Démission / Désignation d’administrateur ; 
10. Rapport de gestion 2016 ; 
11. Comptes 2016 et affectation des résultats ; 
12. Rapport du Commissaire-Réviseur ; 
13. Décharge au Commissaire-Réviseur ; 
14. Décharge aux Administrateurs ; 
15. Rapport annuel du Comité de Rémunération de l’intercommunale IDETA scrl ; 
16. Divers ; 

 
Le Conseil communal approuve les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale du mercredi 28 juin 2017, présentés par l’intercommunale IDETA. 

 
Article 21 : SA/CC/2017/087/185.4 
 
Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – 
Assemblée générale du 22 juin 2017 - Approbation des rapports statutaires, 
bilan et compte de résultats - Exercice 2016. 
 
Vu la convocation officielle du 22 mai 2017, réf. : KC/RD/SL/494 – 21 – 31740, par 
laquelle l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut « IPFH » invite les autorités 
communales à l’assemblée générale, qui se tiendra le jeudi 22 juin 2017 à 17h30 à 
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l’Administration communale de FRAMERIES, Hôtel Communal sis Grand Place à 7080 
FRAMERIES et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 
1. Rapport du Conseil d’administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
2. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 - Approbation ; 
3. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de 
leur mandat au cours de l’année 2016 ; 
4.  Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour 
l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2016 ; 
5.  Prise de participation en ActiVent Wallonie ; 
6.  Nominations statutaires ; 
 
Le Conseil communal juge que l’Intercommunale IPFH particulièrement manquait de 
transparence vis-à-vis des conseillers communaux, que ce soit en matière de 
rémunération des administrateurs, de stratégies d’investissement, de prises de 
participations nouvelles ; 

 
Elle estime qu’il y a un travail important à mener en matière de rationalisation des 
filiales, de suppression de comités de secteur dont les missions pourraient être gérées 
par le Conseil d’administration, de transparence vis-à-vis de PUBLILEC (qui dispose des 
parts dans PLUBIPART qui a créé un scandale à GAND), ainsi que la révision du nombre 
de personnes et de vice-présidents composant le comité de direction bien trop 
nombreux ; 

 
Aussi , elle décide de s’abstenir unanimement (20 voix) sur les points 2, 3, 4, 5 et 6 
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 22 juin 2017, 
présenté par l’intercommunale IPFH dans son courrier du 22 mai 2017, pour les motifs 
mieux repris ci-avant. 
 
Article 22 : SA/CC/2017/088/185.4 
 
Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 - 
Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats - Exercice 
2016. 
 
Vu la convocation officielle du 24 mai 2017, réf. : KC/RD/SL/497 - 31-24660, par laquelle 
l’intercommunale IGRETEC invite les autorités communales à l’assemblée générale 
ordinaire, qui se déroulera le mercredi 28 juin 2017 à 17h30 au Point Centre, Aéropole 
de Gosselies, Avenue Georges Lemaître, 19 et ayant à l’ordre du jour les points suivants 
: 

1. Affiliations/Administrateurs ; 
2. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2016 - Rapport de gestion du 

Conseil d’administration -  rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes ; 
3. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2016 ; 
4. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration ; 
5. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2016 ; 
6. In House : modification de fiche(s) de tarification. 

 
Le Conseil communal fait le constat que les communes sollicitent très peu les services de 
l’intercommunale IGRETEC pour des missions d’étude, alors que des sommes 
importantes sont disponibles à cet effet et invite l’intercommunale IGRETEC à analyser 
les raisons de ce taux si faible de demandes (une suggestion a été émise que ce serait dû 
à la complexité administrative) et à tirer les leçons de cette analyse. 
 
Cette assemblée décide de s’abstenir unanimement (20 voix) sur les points 1, 3, 4, 5 et 
6 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du mercredi 28 juin 2017, présenté 
par l’intercommunale IGRETEC, en son courrier du 24 mai 2017, pour les motifs repris ci-
avant. 
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B. HUIS CLOS 
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