
 

                Extrait du registre aux 

Extrait du procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 4 décembre 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, Inês MENDES, Michelle VERHULST, conseillers, 

Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale. 

 
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre-Président, déclare la séance ouverte à 19h40. 

 

Il constate l’absence de Madame Dominique BULTERIJS et Monsieur Marc 

VANDERSTICHELEN, ces derniers sont excusés et ne participeront pas aux travaux de ce 

jour. 

  

Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil 

communal est en mesure de délibérer valablement.  

 
 

ORDRE  DU  JOUR 

 

A.   SEANCE PUBLIQUE. 

 

Tirage au sort du membre votant le premier votant. 

 
Monsieur Jean-Yves STURBOIS est désigné comme membre appelé à voter le premier.

 

Article 1 : CeJ/CC/2017/260/506.11 

 

Patrimoine communal – Projet d’acquisition des sites « HobbyGarden » et « 

Karolien », situés à la Chaussée d’Asse, respectivement au 2 et 2a à 7850 

Enghien  – Prise d’acte de l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, Ministre des 

pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives, en date du 17 

novembre 2017, lequel annule la délibération prise par le Conseil communal en 

sa séance du 20 avril 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu le Code des droits d'enregistrement et, plus précisément son article 161, 2° ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 Août 1980 et, plus précisément, son 

article 6, § 1er, VIII ; 

 

Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État et, plus 

précisément, son article 34 ; 

 



 

Vu le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au 

budget et, plus précisément, son article 63 ; 

 

Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2008, réf. 

SA/CC/2008/118/57:506.36, approuvant le contrat de louage à conclure entre la Ville 

d’Enghien et la SCA WHEELWOODS ; 

 

Vu plus spécifiquement le contrat de louage d’un espace de stockage, d’une dimension 

d’environ 472m², sis Rempart St Joseph, 34 à 7850 Enghien, conclu entre, d'une part, la 

SCA WHEELWOODS sise Chaussée de Bruxelles 485/2 à 7850 ENGHIEN, et, d'autre part, 

la Ville d’Enghien sise l’Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien, le 1er juillet 2008 pour 

un loyer mensuel de 1.080€ à l’époque, à indexer chaque année au mois de juillet ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. 

DF/CC/2016/251/472.1, réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, 

réf. DGO5/O50004/ 163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 ;  

 

Considérant la délibération du Collège communal du 19 janvier 2017, réf. 

CeJ/Cc/2017/0048/ 506.11 et 506.12, décidant, notamment, en vue d’une éventuelle 

future acquisition, le Comité d'acquisition d’immeubles est chargé d’estimer les deux sites 

appartenant à Monsieur Menschaert, à savoir « HobbyGarden », situé à la Chaussée 

d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division 

section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 

(23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré 

sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 

1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²). Il sera demandé de fournir une estimation distincte 

par site ; 

 

Considérant que le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons a remis, le 3 avril 2017, les 

diverses évaluations demandées ; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 6 avril 2017, réf. 

CeJ/Cc/2017/0360/ 506.11, par laquelle il décide de marquer son vif intérêt pour 

l’acquisition des sites « HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, 

plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 ca) et 

ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) et « Karolien », 

situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 3e 

division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 

are 17 ca 71 dm²) au prix proposé par ce dernier, à savoir 1.150.000€ pour « Hobby 

Garden » et 315.000€ pour  « Karolien » ; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Christian et 

Madame Verschuere Magda concernant le site HobbyGarden situé à la Chaussée d’Asse, 2 

à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E 

n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 

43 ca) à un montant de 1.150.000€; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Benoit concernant 

le « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 

3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 

(3 are 17 ca 71 dm²) à un montant de 315.000€; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. ceJ/CC/2017/66/506.11, 

décidant : 



 

 d’acquérir le site « HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien 

et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 

09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) 

pour un montant 1.150.000, selon l’offre de prix proposée par les propriétaires, 

Monsieur Menschaert Christian et Madame Verschuere Magda, le 18 avril 2017 ; 

 d’acquérir le site « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, 

cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra 

section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) pour un montant  

315.000€, selon l’offre de prix proposée par le propriétaire, Monsieur Menschaert 

Benoit, le 18 avril 2017 ; 

 de confirmer la désignation du Comité d’acquisition d’Immeubles, lequel est donc 

chargé de rédiger l’acte d’acquisition dans les plus brefs délais. 

 De prévoir les dépenses découlant de ces acquisitions à l’occasion de l’élaboration 

de la modification budgétaire n°1 de 2017 ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de 

la prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux daté du 10 

juillet 2017 nous transmettant la réclamation introduite en date du 24 mai 2017 par les 

mandataires CDH du Conseil communal de la Ville d’Enghien et demandant des 

informations/pièces complémentaires pour instruire le dossier ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de 

la prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux du 1er août 

2017 rappelant le courrier précité ; 

Considérant le courrier du Collège communal du 14 août 2017 adressé en réponse aux 

précédents courriers ; 

 

Considérant que Monsieur Menschaert a remis à Monsieur le Bourgmestre, le 7 

septembre 2017, le plan de mesurage et de bornage établi par Monsieur Jean-Claude 

SCHRYE, Géomètre-expert immobilier, le 14 août 2008, lequel fait état de servitudes 

entre les deux entités ; 

 

Considérant que ces informations ont été transmises, le même jour, au Comité 

d’acquisition d’Immeubles de Mons ; 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique du 21 septembre 2017 demandant des 

informations/pièces complémentaires pour parfaire l’instruction de ce dossier ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 octobre 2017, réf. DF/CC/2017/155/472.2, 

adoptant la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de 

l’exercice 2017, laquelle prévoit, en son article 124/71256.2017 « Acquisition d’un 

espace de stockage » du service extraordinaire, un crédit de 1.475.000€ pour couvrir 

cette dépense ;  

 

Considérant le courrier du Collège communal du 12 octobre 2017 transmettant les pièces 

complémentaires demandées par le SPW ; 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique du 8 novembre 2017 informant la Ville que le délai 

imparti pour statuer expirerait le 17 novembre 2017 ; 

 

Vu l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et 

des infrastructures sportives, en date du 17 novembre 2017, par lequel elle annule la 

délibération prise par le Conseil communal en sa séance du 20 avril 2017, par laquelle ce 

dernier décidait d’acquérir les sites « Hobbygarden » et « Karolien » ; 

 

Considérant qu’il convient de prendre acte de cet arrêté et d’en tirer les enseignements 

nécessaires ; 

 



 

Vu la résolution du Collège communal du 23 novembre 2017, réf. : 

CeJ/Cc/2017/1277/506.11, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

de l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et 

des infrastructures sportives, en date du 17 novembre 2017, lequel annule la délibération 

prise par le Conseil communal en sa séance du 20 avril 2017, par laquelle ce dernier 

décidait d’acquérir les sites « Hobbygarden » et « Karolien ». 

 

La présente résolution est transmise, pour exécution, à la Cellule juridique et marchés 

publics, et, pour information, à la Direction financière. 

 

 
Monsieur le Bourgmestre expose les motifs de l’annulation de la délibération du Conseil 

communal du 20 avril 2017 par le Gouvernement wallon, le 17 novembre 2017, suite à 

une réclamation introduite par les mandataires du groupe cdH en date du 24 mai 2017. 

 

Il déclare que la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux du 23 janvier 2016 relative 

aux opérations immobilières des Pouvoirs locaux est très floue en matière de procédure 

d’acquisition de biens et que, jusqu’à présent, la Ville n’a jamais fait de publicité pour 

acheter un bien. 

 

Il cite en exemple l’achat du Parc, de la Maison Jonathas, de l’immeuble de commerce à 

la rue de Bruxelles et, encore plus récemment, des 11 maisons sises à la rue du Château. 

 

Il ajoute que l’UVCW n’a jamais entendu parler de cette procédure lorsqu’il s’agissait d’un 

achat d’un bien. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Bourgmestre note que le Gouvernement wallon a mis 47 jours 

pour se manifester et demander les informations complémentaires auprès de 

l’administration communale. Il déplore l’absence de délai imposé à l’administration 

wallonne laquelle a annulé la décision du conseil du 20 avril 2017, le 17 novembre 2017, 

soit 7 mois plus tard.   

 

Cette décision fâche également l’administration communale qui doit recommencer toute 

la procédure, les ouvriers ne comprennent pas non plus qu’ils ne pourront pas disposer 

d’un site qui leur permettrait d’avoir des sanitaires en ordre, une cuisine, un réfectoire, … 

Il insiste sur le fait que cet achat reposait sur des besoins clairement identifiés par les 

services techniques de la Ville. 

 

Monsieur le Bourgmestre donne ensuite la parole aux membres de la présente 

assemblée. 

 

Monsieur Quentin MERCKX rappelle que le groupe cdH avait été étonné de l’ajout d’un 

point supplémentaire en séance le 20 avril 2017. 

 

Il explique que si le groupe CDH a tardé à introduire une demande d’informations et non 

une réclamation auprès du Ministre, la raison en est qu’il a dû attendre l’approbation du 

procès–verbal du 20 avril 2017 lors de la séance suivante du Conseil communal.  

 

Il souhaite préciser que le groupe est favorable à l’achat d’un site répondant aux besoins 

des services techniques de la Ville mais n’a pas admis la manière dont ce dossier a été 

amené, en Conseil, par le Collège, en ajoutant que ce dossier était urgent. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que la décision a été annulée pour des questions de 

publicité et l’absence de motivation, et non au motif de l’urgence. 

 
Article 2 : CeJ/CC/2017/261/506.11 

PREND ACTE  



 

 

Patrimoine communal – Projet d’acquisition d’un site immobilier destiné à 

accueillir l’ensemble des services techniques de la Ville – Fixation des 

conditions d’acquisition. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le Code des droits d'enregistrement et, plus précisément son article 161, 2° ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 Août 1980 et, plus précisément, son 

article 6, § 1er, VIII ; 

 

Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État et, plus 

précisément, son article 34 ; 

 

Vu le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au 

budget et, plus précisément, son article 63 ; 

 

Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2008, réf. SA/CC/2008/118/ 

57:506.36, approuvant le contrat de louage à conclure entre la Ville d’Enghien et la SCA 

WHEELWOODS ; 

 

Vu plus spécifiquement le contrat de louage d’un espace de stockage, d’une dimension 

d’environ 472m², sis Rempart St Joseph, 34 à 7850 Enghien, conclu entre, d'une part, la 

SCA WHEELWOODS sise Chaussée de Bruxelles 485/2 à 7850 ENGHIEN, et, d'autre part, 

la Ville d’Enghien sise l’Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien, le 1er juillet 2008 pour 

un loyer mensuel de 1.080€ à l’époque, à indexer chaque année au mois de juillet ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/ 

472.1, réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. 

DGO5/O50004/163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 ;  

 

Considérant la délibération du Collège communal du 19 janvier 2017, réf. CeJ/Cc/2017/ 

0048/506.11 et 506.12, décidant, notamment, en vue d’une éventuelle future 

acquisition, le Comité d'acquisition d’immeubles est chargé d’estimer les deux sites 

appartenant à Monsieur Menschaert, à savoir « HobbyGarden », situé à la Chaussée 

d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division 

section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 

(23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré 

sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 

1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²). Il sera demandé de fournir une estimation distincte 

par site ; 

 

Considérant que le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons a remis, le 3 avril 2017, les 

diverses évaluations demandées ; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 6 avril 2017, réf. CeJ/Cc/2017/ 

0360/506.11, par laquelle il décide de marquer son vif intérêt pour l’acquisition des sites   

« HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus précisément, 

cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e 

division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la 

Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, 

Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) au 



 

prix proposé par ce dernier, à savoir 1.150.000€ pour « Hobby Garden » et 315.000€ 

pour  « Karolien » ; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Christian et 

Madame Verschuere Magda concernant le site HobbyGarden situé à la Chaussée d’Asse, 2 

à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E 

n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 

43 ca) à un montant de 1.150.000€; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Benoit concernant 

le « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 

3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 

(3 are 17 ca 71 dm²) à un montant de 315.000€; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. CeJ/CC/2017/66/506.11, 

décidant : 

 d’acquérir le site « HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien 

et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 

09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) 

pour un montant 1.150.000, selon l’offre de prix proposée par les propriétaires, 

Monsieur Menschaert Christian et Madame Verschuere Magda, le 18 avril 2017 ; 

 d’acquérir le site « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, 

cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra 

section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) pour un montant  

315.000€, selon l’offre de prix proposée par le propriétaire, Monsieur Menschaert 

Benoit, le 18 avril 2017 ; 

 de confirmer la désignation du Comité d’acquisition d’Immeubles, lequel est donc 

chargé de rédiger l’acte d’acquisition dans les plus brefs délais. 

 De prévoir les dépenses découlant de ces acquisitions à l’occasion de l’élaboration 

de la modification budgétaire n°1 de 2017 ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de 

la prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux daté du          

10 juillet 2017 nous transmettant la réclamation introduite en date du 24 mai 2017 par 

les mandataires CDH du Conseil communal de la Ville d’Enghien et demandant des 

informations/pièces complémentaires pour instruire le dossier ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de 

la prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux du 1er août 

2017 rappelant le courrier précité ; 

 

Considérant le courrier du Collège communal du 14 août 2017 adressé en réponse aux 

précédents courriers ; 

 

Considérant que Monsieur Menschaert a remis à Monsieur le Bourgmestre, le 7 

septembre 2017, le plan de mesurage et de bornage établi par Monsieur Jean-Claude 

SCHRYE, Géomètre-expert immobilier, le 14 août 2008, lequel fait état de servitudes 

entre les deux entités ; 

 

Considérant que ces informations ont été transmises, le même jour, au Comité 

d’acquisition d’Immeubles de Mons ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique du 21 septembre 2017 demandant des 

informations/pièces complémentaires pour parfaire l’instruction de ce dossier ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 octobre 2017, réf. DF/CC/2017/155/472.2, 

adoptant la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de 

l’exercice 2017, laquelle prévoit, en son article 124/71256.2017 « Acquisition d’un 



 

espace de stockage » du service extraordinaire, un crédit de 1.475.000€ pour couvrir 

cette dépense ;  

 

Considérant le courrier du Collège communal du 12 octobre 2017 transmettant les pièces 

complémentaires ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique du 8 novembre 2017 informant la ville que le délai 

imparti pour statuer expirerait le 17 novembre 2017 ; 

 

Vu l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et 

des infrastructures sportives, en date du 17 novembre 2017, par lequel elle annule la 

délibération prise par le Conseil communal en sa séance du 20 avril 2017, par laquelle ce 

dernier décidait d’acquérir les sites « Hobbygarden » et « Karolien » ; 

 

Considérant qu’il convient de prendre acte de  cet arrêté et d’en tirer les enseignements 

nécessaires ; 

 

Considérant que l’administration souhaite néanmoins finaliser ce dossier dans le cadre de 

l’exercice budgétaire 2017 pour lequel les moyens de financement et d’investissement 

ont été prévus ; 

 

Considérant qu’il convient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 

l’acquisition d’un site destiné à rassembler l’ensemble des services techniques de 

l’administration soit conclue cette année encore ; 

 

Considérant également l’urgence opérationnelle dans laquelle l’administration se trouve 

au vu de l’organisation actuelle de ses services techniques qui ont prévu de déménager 

dans le courant du mois de janvier 2018 ; 

 

Considérant que cette nouvelle procédure est destinée à répondre et rencontrer les 

critiques formulées ayant amené à l’arrêté d’annulation ; 

 

Considérant que la présente assemblée préconise donc de publier une annonce marquant le 

désir d’acquérir un site immobilier destiné à accueillir l’ensemble des services techniques 

de la Ville - à savoir les services voiries, bâtiments et espaces verts ;  

 

Considérant cependant que la circulaire du 23 février 2016 précitée ne fixe pas les mesures 

de publicité à respecter mais indique de « procéder ou de faire procéder à des mesures de 

publicités adéquates » ; 

 

Considérant qu’en matière d’enquêtes publiques, les délais fréquents de publication sont 

de quinze jours ; 

 

Considérant que la présente assemblée propose de suivre le même délai qui lui semble 

parfaitement raisonnable et adéquat, d’autant plus qu’une certaine publicité a déjà été 

diffusée suite à l’adoption de la délibération du 20 avril dernier décidant d’acquérir les 

deux sites précités, de par le caractère public des séances du Conseil communal et la 

parution des articles de presse qui ont suivi ; 

 

Considérant d’ailleurs qu’une seconde offre était parvenue à l’administration le vendredi 

28 avril 2017, soit 8 jours après que le Conseil communal ait décidé d’acquérir les sites 

Hobbygarden et Karolien ; 

 

Considérant qu’elle publiera une annonce dans ses valves communales ainsi que sur son 

site internet et qu’elle consultera également les agences immobilières et notaires de la 

région ;  

 

Considérant, plus précisément que le site recherché devra : 



 

 Se situer près du centre-ville et, plus précisément, être proche du Centre 

administratif (Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien) où se tiennent de 

nombreuses réunions avec les services administratifs et les autorités politiques ; 

 Etre libre d’occupation au 1er janvier 2018 ; 

 Disposer d’une capacité de « bâti » chauffé et éclairé d’une superficie minimale 

de 1000 m² pouvant accueillir : 

o Des bureaux ; 

o Une cuisine et un réfectoire pour environ 40 personnes ; 

o Un vestiaire et des douches pour le même nombre de personnes ; 

o Un atelier pouvant accueillir, notamment, des activités de menuiserie ; 

o Du stockage de petits matériels et outils ; 

o Des serres ; 

 Disposer d’un espace extérieur sécurisé de minimum 25 ares, destiné au 

stockage de véhicules et de divers matériaux 

 Permettre l’accessibilité aux charrois lourds ; 

 

Considérant le projet d’annonce immobilière rédigé à cet effet et annexé à la présente ; 

 

Considérant que la présente assemblée propose de fixer la date maximale de remise des 

propositions/offres au mardi 19 décembre 2017 à 10h ; 

 

Considérant que ce dossier a été transmis, pour avis, au Directeur financier, le 22 novembre 

2017 ; 

 

Considérant l’avis favorable remis le même jour par ce dernier ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 23 novembre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1278/ 

506.11, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Le principe d’acquérir un site immobilier destiné à accueillir l’ensemble des 

services techniques de la Ville - à savoir les services voiries, bâtiments et espaces verts – 

est adopté. 

 

Article 2 : Les conditions d’acquisition suivantes sont fixées et seront reprises comme suit 

dans l’annonce immobilière à diffuser : 

 

La Ville d’Enghien est à la recherche d’un site immobilier destiné à 

accueillir l’ensemble des services techniques de la Ville - à savoir ses 

services voiries, bâtiments et espaces verts. 

 

Ce site devra, plus précisément : 

 Se situer près du centre-ville et, plus précisément, être proche du 

Centre administratif (Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien) où se 

tiennent de nombreuses réunions avec les services administratifs et les 

autorités politiques ; 

 Etre libre d’occupation à la signature de l’acte ; 

 Disposer d’une capacité de « bâti » chauffé et éclairé d’une 

superficie minimale de 1000 m² pouvant accueillir : 

o Des bureaux ; 

o Une cuisine et un réfectoire pour environ 40 personnes ; 

DECIDE, par 15 voix pour, 

 0 voix contre, 

 6 abstentions. 



 

o Un vestiaire et des douches pour le même nombre de 

personnes ; 

o Un atelier pouvant accueillir, notamment, des activités de 

menuiserie ; 

o Du stockage de petits matériels et outils ; 

o Des serres ; 

 Disposer d’un espace extérieur sécurisé de minimum 25 ares, 

destiné au stockage de véhicules et de divers matériaux 

 Permettre l’accessibilité aux charrois lourds. 

 

Article 3 : La date de remise des offres est fixée au mardi 19 décembre 2017 à 10h. 

 

Article 4 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la Cellule juridique et 

marchés publics, et, pour information, à la Direction financière. 

 
Monsieur le Bourgmestre porte à la connaissance de la présente assemblée que le projet 

de décision présenté ce jour intègre les remarques émises par l’autorité de tutelle : 

mesures de publicité, description des besoins, modalités de remise des offres, ... 

 

Monsieur Quentin MERCKX demande quels seront les canaux utilisés pour organiser la 

publicité. Il souhaite également savoir si la tutelle est favorable à la procédure proposée 

en matière de description du bien, délai de remise des offres, critères imposés, etc. et se 

demande ce qu’il se passerait si la Ville recevait deux offres. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que la publicité sera assurée via le site Internet de la 

Ville, les notaires et agences immobilières. Il rassure Monsieur MERCKX au sujet du 

projet de décision proposé, la tutelle n’ayant pas émis de remarques particulières suite à 

une demande d’avis de l’administration communale à sujet ce projet d’acte.  

 

Si l’administration communale reçoit deux offres, elles seront analysées et l’offre retenue 

sera celle qui répondra le mieux aux besoins des services techniques. 

 

Monsieur Christian DEGLAS demande si un parking est envisageable sur ce site d’Hobby 

Garden. 

 

Monsieur le Bourgmestre déclare que les services techniques ont besoin de la place pour 

les véhicules communaux, le matériel et le stockage  des marchandises et qu’il n’est dès 

lors pas envisageable d’y aménager un parking public.  

  

Après les échanges de vues entre les membres de la présente assemblée, Monsieur le 

Bourgmestre demande un vote nominatif dont le résultat est le suivant : 15 oui et 6 

abstentions. Les groupes cdH et IC se sont abstenus. 

 
 

Article 3 : SA/CC/2017/262/185.4 

 

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 13 décembre 2017. 

Approbation du plan stratégique exercices 2017-2018-2019 – Actualisation 

2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière d’intercommunales et notamment la 

première partie, livre V, articles L1511-1 à L1551-3 ; 

 



 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal d’Enghien, ancienne entité, du 28 novembre 1975 

portant affiliation de la ville à la société coopérative intercommunale de propreté publique 

des régions de Péruwelz, Ath, Leuze, Lessines, Enghien, en abrégé IPALLE et adoption des 

statuts de cette société ; 

 

Vu les statuts de cette intercommunale publiés à l'annexe du M.B. du 5 octobre 1976 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 novembre 1991, réf.: S1/CC/91/171/185.4-

901.3, au sujet de laquelle la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, a 

décidé en sa séance du 23 janvier 1992 - Direction Générale des Pouvoirs Locaux - Centre 

de Mons - N 802, de ne pas s'opposer à son exécution relative à l'affiliation 

complémentaire de toute l'entité d'Enghien à l'Intercommunale IPALLE, à partir du 1er 

janvier 1992 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 juin 1993, réf.: SC/CC/93/072/185.4-901.1, 

relative aux modifications statutaires de cette intercommunale ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 novembre 1993, réf. : SC/CC/93/180/ 

185.4:901.3, approuvant les modifications statutaires suite au projet de fusion des 

intercommunales IPROTOUR et IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 1995, réf. : SC/CC/95/137/ 

185.4:901.3, approuvant les modifications statutaires suite au projet de création de trois 

secteurs spécifiques : traitement des déchets hospitaliers, traitement des déchets de P.M.E., 

et exploitation des décharges ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 1996, réf. : SA/CC/96/230/185.4, 

approuvant les modifications statutaires relatives au traitement des déchets hospitaliers 

ainsi que la souscription de 274 parts au capital social du secteur pour le traitement de ces 

déchets ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 1997, réf. : SA/CC/97/110/185.4, 

approuvant les modifications statutaires prévues par l'intercommunale IPALLE en son 

courrier du 16 mai 1997 résultant du décret du conseil régional wallon du 5 décembre 

1996 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 1999, réf. : SA/CC/99/157/185.4, 

approuvant les modifications statutaires prévues par l’intercommunale en son courrier du 

21 mai 1999 résultant du décret du conseil régional wallon du 4 février 1999 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 2003, réf. : SA/CC/2003/095/185.4, 

approuvant la conversion des statuts en euros ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2004, réf. : SA/CC/2004/094/185.2, 

approuvant l’adaptation des statuts en matière d’égouttage ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 novembre 2004, réf. : SA/CC/2004/246/ 

185.4, approuvant le plan stratégique et les perspectives budgétaires 2005, de même que 

la motion proposée par la présente assemblée, relative au Centre d’Epanouissement 

Technique « Moulin Duquesnes » classes 2 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2005, réf. : SA/CC/2005/093/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale 

ordinaire du 15 juin 2005 ; 

 



 

Vu la délibération du Conseil communal 28 novembre 2005, réf. : SA/CC/2005/233/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale 

ordinaire du 21 décembre 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2006, réf. : SA/CC/2006/183/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale 

ordinaire du 28 novembre 2006 ; 

 

Vu sa délibération du 29 novembre 2007, réf. : SA/Cc/2007/1831/185.4, relative à 

l’assemblée générale du 12 décembre 2007 de l’intercommunale IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 2008, réf. : SA/CC/2008/078/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale du 

26 juin 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009, réf. : SA/CC/2009/299/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 16 

décembre 2009 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2010, réf. : SA/CC/2010/312/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 15 

décembre 2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 juin 2011, réf. : SA/CC/2011/159/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 22 juin 

2011 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : SA/CC/2012/286/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 27 

novembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/342/ 

185.4, désignant les mandataires communaux au sein des assemblées générales de 

l’intercommunale IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/165/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 26 juin 

2013 ; 

 

Vu sa délibération du 20 novembre 2014, réf. : SA/Cc/2014/1699/185.4, relative à 

l’assemblée générale du 17 décembre 2014 de l’intercommunale IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 juin 2016, réf. : SA/CC/2016/095/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 22 juin 

2016 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. : SA/CC/2017/085/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 21 juin 

2017 ; 

 

Vu la convocation officielle du 13 octobre 2017, réf. : AG13.12.2017 – LDe/nd/2017.003, 

à l’assemblée générale ordinaire du mercredi 13 décembre 2017 à 10h au Complexe 

Sportif de la Vellerie (Excelsior), rue du Stade, 33 à 7700 Mouscron, ayant à l’ordre du 

jour le point suivant : 

 

1. Approbation du plan stratégique exercices 2017-2018-2019 – Actualisation 2017 ; 

Vu la documentation jointe ; 

 



 

Sur proposition de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, président ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 16 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1247/ 

185.4, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du mercredi 13 

décembre 2017, présenté par l’intercommunale IPALLE, en son courrier du 13 octobre 

2017, est approuvé. 

 

Article 2 : La présente assemblée, à l’unanimité, s’abstient sur le rapport technique, partie 

secteur « déchets » point 7. « Centres d’Enfouissement Technique » - 7.1 Classe 2 (déchets 

ménagers et non dangereux), suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, la Ville d’Enghien souhaitant 

le retrait pur et simple du projet. 

 

Article 3 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le Conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale du 

mercredi 13 décembre 2017, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le 

Président de l’intercommunale IPALLE, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Après l'examen des différents points de l'ordre du jour, Monsieur le Président clôture la 

séance à 20h. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 

Par le conseil communal, 

 

La Directrice Générale,              Le président, 

 

 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 
 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 


