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Ville d’Enghien 
 

Extrait du procès-verbal de la séance 
 du Conseil communal du 20 avril 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 16 mars 2017. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
CPAS 
 
Article 1  
 
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20170328 -
Modification du cadre du personnel. 

 
Le Conseil communal approuve la délibération du Conseil de l’action sociale du 6 mars 
2017 modifiant le cadre du personnel du Centre Public d’Action Sociale : 
 

 19,40     emplois statutaires            soit 12,52 % 
 135,61   emplois contractuels          soit 87,48 % (y compris les agents APE) 

                                                          --------------- 
         155,01 emplois                    100,00 % 
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FINANCES COMMUNALES 
 
Article 2  
 
Finances communales - Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 
non adressés - Exercices 2014 et 2015 - Jugements portant les RG                     
n° 14/3597/A, 15/485/A, 15/2167/A, 15/3507/A et 15/3819/A rendus 
respectivement les 9 et 22 mars 2016, 8 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 
22 février 2017 – Acquiescement. 
 
Le Conseil communal  décide d’acquiescer aux jugements portant les RG n° 14/3597/A, 
15/485/A, 15/2167/A, 15/3507/A et 15/3819/A rendus respectivement les 9 et 22 mars 
2016, 8 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 22 février 2017 et concernant la taxe sur 
la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés. 

 
Le règlement-taxe 2015 de la Ville d’Enghien s’inspirait très largement de celui proposé par 
le SPW dans sa circulaire budgétaire. Cependant, divers contentieux relatifs à ce règlement-
taxe ont été jugés par la Cour d’appel qui confirmait les décisions du Tribunal de 1ère 
instance lequel reconnaissait notre règlement-taxe comme étant discriminatoire (la 
différence de traitement entre les distributeurs d'écrits publicitaires gratuits non adressés et 
les distributeurs d'écrits publicitaires gratuits adressés n'est pas motivée). 
  
Le Conseil communal  décide de ne plus introduire d’appel contre les jugements 
précités étant donné que la Ville perd tous les litiges et compte-tenu des frais importants en 
défense qu’elle engage. 
 
Article 3  
 
Finances communales - Octroi d’un subside communal en faveur de la Confrérie 
de la Double Enghien. 
 
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention de 250€ à la Confrérie de la 
Double d’Enghien, association enghiennoise dont les membres s’attèlent à faire connaître 
et à mettre en valeur la Ville d’Enghien et son riche patrimoine historique. 
 
Les crédits budgétaires nécessaires au paiement de cette subvention seront prévus lors 
de l’élaboration de la modification budgétaire n°1 de 2017. 
 
Article 4 
 
Règlement des droits et redevances d’occupation du Château, des Ecuries, de la 
salle des Acacias, du ponton flottant et espaces extérieurs – Modification. 
 
Le Conseil communal se prononce favorablement sur les modifications apportées au 
règlement des droits et redevances d’occupation du Château, des Ecuries et de la salle des 
Acacias au niveau du tarif dérogatoire (article 2.12), avec effet au 1er mai 2017 : 
 
 
ENSEIGNEMENT  
 
Article 5  
 
Enseignement fondamental communal - Enseignement par immersion - 
Suspension temporaire des cours en immersion. 
 
En raison de l’absence prolongée d’un enseignant chargé des cours en immersion et de  
l’impossibilité pour le Pouvoir organisateur de recruter un candidat ayant les titres requis 
ou suffisants et ce, malgré les différentes démarches entreprises, le Conseil communal 
décide de suspendre temporairement les cours en immersion.  
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Cette suspension prendra fin lorsque le Pouvoir organisateur aura pu recruter un 
enseignant ayant les titres requis ou suffisants ou à la reprise de travail de l’enseignant 
actuellement en congé de maladie. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
Article 6  
 
Marchés publics – Proposition d’adoption de la Charte locale en matière de lutte 
contre le dumping social dans le cadre des marchés publics. 
 

A la demande de la Conférence des Bourgmestres de Wallonie picarde, le Conseil  
communal adopte la Charte locale en matière de lutte contre le dumping social dans le 
cadre des marchés publics qui sera soumise à l’approbation des 23 communes de notre 
bassin de vie, ainsi que d’assurer un suivi périodique des engagements. 
 
La Ville s’engage à ce que ses marchés publics de travaux/services/fournitures soient 
exécutés au prix juste, dans les règles de l’art, en garantissant la qualité et le respect 
des conditions de travail. 
  
Elle exigera que ses adjudicataires respectent pour eux-mêmes et pour leurs sous-
traitants, l’ensemble des dispositions législatives, règlementaires, administratives ou 
conventionnelles applicables relatives notamment aux taux de salaire minimal (y compris 
ceux majorés pour les heures supplémentaires), aux périodes maximales de travail et 
aux périodes minimales de repos, à la durée minimale des congés annuels payés, à la 
sécurité, la santé et l'hygiène au travail, à l’occupation de travailleurs (soumis ou non à 
la sécurité sociale belge, en ce compris les travailleurs intérimaires), à l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes, ainsi que toute autre disposition applicable en 
matière de relations de travail . 
 

Article 7  
 
Marché public de fournitures - Procédure négociée sans publicité – Centre 
d’interprétation du Parc communal - Fourniture et installation d'un gradin – 
Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le Conseil  communal approuve le cahier spécial des charges relatif au marché public de 
fournitures ayant pour objet la fourniture et l’installation d'un gradin dans le centre 
d'interprétation. 

 
Le montant estimé s'élève à 84.614,09 € TVAC, le financement sera assuré au moyen 
d’un prélèvement sur le fonds immobilier. 
 
Ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (structure), estimé à 41.755,00 € HTVA ou 50.523,55 € TVAC  
 Lot 2 (moquette), estimé à 5.820,00 € HTVA ou 7.042,20 € TVAC  
 Lot 3 (fauteuils), estimé à 22.354,00 € HTVA ou 27.048,34 € TVAC 

 
Article 8  
 
Marché public de services – Mission d’auteur de projet – Entretien 
extraordinaire des voiries – Exercice 2017 - Décision de recourir à la centrale de 
marchés Hainaut Centrale de Marchés. 
 
Le Conseil communal décide :  
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 d’organiser le marché public de services ayant pour objet la désignation d’un 

auteur de projet chargé de l’entretien extraordinaire des voiries – Exercice 2017 

en recourant à la « Hainaut Centrale de Marchés » ; 

 d’adopter la convention de mission de centrale de marchés entre la Hainaut 

centrale de marchés et la Ville d’Enghien ; 

 de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice générale 

afin de représenter la Ville lors de la signature de cette convention.  

 
Les  frais relatifs à cette mission sont estimés à 24.793,39 € HTVA (pas assujetti à la 
TVA). Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 
 
Article 9  
 
Marché public de travaux – Procédure par adjudication ouverte - Consolidation 
du mur d'enceinte du Parc d'Enghien – Adoption du cahier spécial des charges. 
 
Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges relatif au marché public de 
travaux ayant pour objet la consolidation du mur d’enceinte du Parc d’Enghien. 
 
Ce cahier des charges a été établi par l’auteur de projet, soit la SPRL Myclene de 7866 
OLLIGNIES. 

 
Le montant estimé des travaux s’élève à 205.152,41 € TVAC. Le financement sera assuré 
au moyen d’un emprunt. 
 
PATRIMOINE COMMUNAL  
 
Article 10  
Patrimoine communal – Transfert de la propriété de la caserne des pompiers 
sise Rempart Saint-Christophe, 37 à 7850 ENGHIEN en faveur de la Zone de 
secours Hainaut-Centre et confirmation de la désignation du Comité 
d’acquisition de Mons. 
 
Le Conseil communal décide de suspendre  la décision de transférer la propriété de la 
caserne des pompiers à la Zone de secours Hainaut-Centre et de  faire expertiser ce bien 
par des agents immobiliers. 
 
Article 11  

 
Parc d’Enghien - Plans de gestion du patrimoine bâti, des espaces verts 
jardinés, des espaces boisés et des milieux ouverts semi-naturels et plan 
d’exploitation du Parc d’Enghien - Adoption. 
 
Le Conseil communal adopte le plan d’exploitation du Parc d’Enghien présenté lors de la 
séance précédente par Monsieur le Bourgmestre,  ainsi que les plans de gestion du 
patrimoine bâti, des espaces verts jardinés, des espaces boisés et des milieux ouverts 
semi-naturels. 
 
Les avis de la CCATM et du groupe de travail « patrimoine » ont été sollicités, synthétisés 
et intégrés au document proposé. 
 
 
ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Article 12  
 
ASBL « Centre Culturel d’Enghien » – Contrat-programme 2018-2022 – 
Financement et plan d’actions – Modifications. 
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Le Conseil  communal se prononce sur la modification du mode de financement du Centre 
Culturel à prévoir dans le cadre du contrat-programme 2018-2022.  
 
Article 13  

 
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, 
en abrégé « IMIO scrl » - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 
1er juin 2017. 

 
Par convocation officielle du 27 mars 2017, l’Intercommunale de mutualisation en 
matière informatique et organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », invite les autorités 
communales aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le 
jeudi 1er juin 2017 à 18h00 et à 19h00, à l’Hôtel Charleroi Airport à 6041 Gosselies, et 
dont l’ordre du jour se présente comme suit : 
 
Assemblée générale ordinaire 
 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2016 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Désignation d’un administrateur ; 

Assemblée générale extraordinaire 
 

1. Modification des statuts de l’intercommunale ; 

Le Conseil communal se prononce favorablement sur les points inscrits à l’ordre du jour 
des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2017. 
 
Article 14  
 
Direction Financière – Adoption du règlement de subventionnement du service 
d’accueillante de l’ASBL « la Babillarde » de 7800 Ath avec effet au 1er janvier 
2017. 
 
Le Conseil communal décide : 
 
- D’abroger la convention conclue entre la Ville d’Enghien et l’ASBL « La Babillarde » 

conformément à la décision du Conseil communal du 06 août 1992, et signée le 10 
décembre 1992 entre les parties 

 
- D’adopter le  nouveau projet de convention à conclure entre la Ville d’Enghien et 

l’ASBL « La Babillarde »  avec effet au 1er janvier 2017, lequel prévoit : 
 

 Le montant forfaitaire de subventionnement est fixé à 3,06 € par jour de garde 
et par enfant enghiennois accueilli pour le service gardienne de l’ASBL « La 
Babillarde ». Cette aide est plafonnée à 20.000,00 € par an. 

 
 Le montant forfaitaire de subventionnement est à 1,98 € par heure et par 

enfant enghiennois accueilli pour l’activité de garde d’enfants malades à 
domicile établie sur l’entité d’Enghien. Cette aide est plafonnée à 1.735,25 € 
par an. 
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Article 15  
 
Inscription et adhésion de la Ville d’Enghien à la campagne « Communes du 
commerce équitable », pour une politique d’achat en produits de catering qui 
soit responsable, durable et équitable. 
 
Le Conseil communal se prononce favorablement en faveur de l’adhésion de la Ville 
d’Enghien à la campagne « Communes du commerce équitable », pour une politique 
d’achat en produits de catering qui soit responsable, durable et équitable. 
 
Dans le cadre d'une politique d’achats durables sur les plans social, écologique et 
économique, la Ville d’Enghien prêtera attention aux conditions de travail et au revenu 
perçu par les producteurs du Sud pour leurs produits.  
 
Elle soutiendra toute initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux et 
durables.  
 
Elle s’inscrira dans la campagne « Communes du commerce équitable » (www.cdce.be) et 
mettra en place un comité de pilotage diversifié pour en assurer le suivi.  
 
Elle communiquera, en interne et vers l’extérieur, à propos du commerce équitable et de sa 
politique d'achats durables afin d’informer et sensibiliser son personnel et la population. 
 
 
CCATM 
 
Article 16  
 
Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (CCATM) – Démission et remplacement de Monsieur Julien DE FROY. 
 
Le Conseil communal désigne  Monsieur Yves VANDE GUCHT en qualité de 1er suppléant à 
la CCATM sur proposition du groupe cdH. 
 
 
DECHETS 
 
Article 17  
 
Appel à candidature « Commune Zéro Déchet »- Introduction du dossier de la 
ville d’Enghien. 
 
Le Conseil communal marque son accord au sujet de l’introduction d’un dossier de 
candidature pour devenir « Commune Zéro Déchet », dans le cadre d’un appel à 
candidature initié par le  Ministre wallon Carlo DI ANTONIO. 
 
 
B. QUESTIONS ORALES 
 
1.    Caméras de surveillance 
 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle le Conseil communal de février 2016 qui 
avait approuvé la  proposition du groupe cdH d’installer des caméras mobiles et avait 
chargé l’administration d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un tel système.  
Il souhaite savoir ce qui a été réalisé dans ce dossier ? 
 
Monsieur le Bourgmestre répond que le traitement de ce dossier a pris du retard. Dans le 
service qui traite celui-ci, on a dû déplorer des maladies de longue durée et il a donc fallu 
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fixer des priorités. Les caméras n’ont malheureusement pas été reprises parmi ces 
priorités.  
 
Néanmoins,  il informe les membres des avancées en cette matière : 
 
Monsieur Thomas GUERY, en charge du dossier, s’est rendu, l’année passée, à une 
formation concernant le cadre réglementaire. Cette formation était donnée par Monsieur 
DEVALCKENEER, Procureur du Roi. 
 
Il a reçu également un représentant d’une société qui a présenté des matériels et 
différents systèmes. Cependant, vu la diversité des systèmes proposés, Monsieur GUERY 
poursuivra ses investigations et se rendra, la semaine prochaine, au salon INFOPOL, 
salon  professionnel de l'équipement des services de police, de surveillance et de 
sécurité, d'urgence… 
 
Monsieur le Bourgmestre précise encore que, si le Conseil décide de faire installer des 
caméras de surveillance, il lui appartiendra de fixer des règles concernant la protection 
des données, la gestion de celles-ci, la protection de la vie privée, … 
 
Il conviendra également de définir les lieux où placer les caméras et quel sera leur usage 
afin de choisir l'équipement le plus adaptée à nos besoins. 
 
 
2.    Chapelle Saint- Augustin  
 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle qu’au même Conseil de février 2016, le 
groupe cdH avait fait approuver à l’unanimité une demande d’interpellation de 
l’administration régionale concernant les travaux de réparation de la Chapelle des 
Augustins. Le courrier visait à connaître leur proposition de solution à mettre en œuvre 
par le propriétaire de la chapelle. 
 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN souhaite connaître l’état actuel de la situation, les 
actions qui ont été entreprises et les solutions qui se dessinent. 
 
Monsieur Jean-Yves STURBOIS rappelle aux membres de l’assemblée qu’il s’agit d’une 
propriété privée. Celle-ci a fait l’objet d’une vente. Un compromis a été signé, mais  un 
litige est intervenu entre le propriétaire actuel et le futur acquéreur. Dans ces conditions, 
la Région et la Ville n’ont donc plus d’interlocuteur. 
 
Monsieur le Bourgmestre déclare que la société LIXON a pris les mesures de 
consolidations demandées, qu’elle a présenté des solutions techniques auprès de la 
Commission des Monuments et Sites, laquelle les a rejetées.  
  
Monsieur VANDERSTICHELEN souhaite néanmoins que la Ville harcèle la Région Wallonne 
pour sortir de cette situation qui est bloquée. 
 
 
3. Dossier éolien du groupe EOLY  
 
Suite au dernier Conseil communal du 16 mars et à l’enquête publique réalisée sur le 
territoire de la Ville d’Enghien, Monsieur Yves VANDE GUCHT aimerait connaître la 
position du Collège communal concernant le projet d’implantation d’éoliennes à Herne et 
l’état du dossier.  
 
Monsieur le Bourgmestre fait part aux membres de la présente assemblée des démarches 
que l’administration  a entreprises pour défendre les citoyens d’Enghien dans ce dossier 
et détaille le contenu de la délibération du Collège communal qui a remis un avis 
unanimement défavorable par rapport à ce projet. 
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Il ajoute que le cabinet d’avocats EQUAL a identifié les éléments attaquables devant le 
Conseil d’Etat. 
  
Il remercie le Service environnement de la Ville, Claudine DECUYPER et François 
VANDEBUSSCHE, pour le travail effectué.  

 
 

C.COMMUNICATION 
 
Arrêté d’approbation de modification du cadre du personnel communal non enseignant. 
 
Arrêté d’approbation de modification du statut administratif du personnel communal non 
enseignant. 
 
Arrêté d’approbation de modification du statut pécuniaire du personnel communal non 
enseignant. 
 
 
D.HUIS CLOS 

 
 
E.COMPLEMENT A LA SEANCE PUBLIQUE. 
 
Monsieur le Bourgmestre demande à la présente assemblée l’ajout de deux points 
supplémentaires concernant une demande de mise hors balise d’investissements projetés 
en 2017 et l’acquisition du site Hobby Garden et du magasin Karolien, ce qui est accepté 
par les membres présents. 
 
 
Article 23  
 
Finances communales - Opérations immobilières - Introduction d’un dossier de 
demande de mise hors balise d’investissements projetés. 
 
Le Conseil communal accepte la proposition du Collège communal visant à introduire une  
demande auprès du Ministre wallon des pouvoirs locaux afin que l’emprunt part propre 
d’un montant de 1.465.000€, remboursable en 15 ans, à contracter par la Ville en vue de 
l’acquisition des sites « Hobby Garden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien  
et « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien soit considéré comme un 
investissement hors balise. 
 
Article 24  
 
Patrimoine communal – Projet d’acquisition des sites « Hobby Garden » et « 
Karolien », situés à la Chaussée d’Asse, respectivement au 2 et 2a à 7850 
Enghien - Décision d’acquisition au prix proposé par les propriétaires et 
confirmation de la désignation du Comité d’acquisition d’immeubles. 
 
Le Conseil communal se prononce  par 14 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions sur : 
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-L’acquisition du site « Hobby Garden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, 
plus précisément, pour un montant 1.150.000€, selon l’offre de prix proposée le 18 avril 
2017 par les propriétaires, Monsieur MENSCHAERT Christian et Madame VERSCHUERE 
Magda. 
 
-L’acquisition du site « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, pour 
un montant  de 315.000€, selon l’offre de prix proposée le 18 avril 2017 par le 
propriétaire, Monsieur MENSCHAERT Benoit. 
 
-La désignation du Comité d’acquisition d’Immeubles est confirmée, lequel est donc 
chargé de rédiger l’acte d’acquisition dans les plus brefs délais. 
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