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                            Ville d’Enghien 
 

Extrait du procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 9 février 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 15 décembre 2016. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
Article  1er  
 
Administration communale – Cadre du personnel – Modifications. 
 
Le Conseil communal se prononce  sur le renforcement du cadre du personnel existant 
par l’ajout d’un chef de bureau technique ainsi que d’un agent spécifique de niveau B1 
(bachelier en comptabilité) affecté à la Direction financière. 
 
Article 2  
 
Personnel communal – Statut administratif – Modifications. 
 
Le Conseil communal se prononce sur les propositions de modification du statut 
administratif du personnel communal afin d’y d’intégrer : 
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 Les conditions de recrutement, de promotion ou d’évolution de carrière d’un chef 
de bureau technique ainsi que d’un agent spécifique de niveau B1 (bachelier en 
comptabilité) affecté à la Direction financière ; 

 La suppression du grade « Agent animateur de la cellule socio-économique et de 
communications » et de l' « Ouvrier manœuvre » à l'entretien de l'horloge 
communale ; 

 Le programme d’examen  pour la connaissance élémentaire de la seconde langue 
prévu par l’article 15,§2,2ième alinéa des LLC ; 

 La mise à jour de divers articles qui contenaient des dispositions obsolètes  
 
Article 3  
 
Personnel communal – Statut pécuniaire – Modifications. 
 
Le Conseil communal se prononce sur les mises à jour du statut pécuniaire concernant,  
 

- La prise  en compte,  pour l’établissement de l’échelle barémique, des  services à 
prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé et/ou en 
qualité de travailleur indépendant, de même que les services accomplis en qualité de 
chômeur mis au travail par les pouvoirs publics et comme stagiaire en vertu de la 
législation sur le stage des jeunes sont, à condition qu'ils puissent être considérés 
comme utiles à l’exercice de la fonction, admissibles à concurrence de 10 années  
(au lieu de 6 années actuellement). 

 
- L’octroi  l’évolution de carrière (changement d’échelle au sein d’un même grade) à 

l’ensemble du personnel communal ( actuellement seul le personnel statutaire en 
bénéficiait) à partir du 1er juillet 2017  pour autant que les agents satisfassent  
aux conditions d’ancienneté, d’évaluation et de formation fixés dans le statut 
pécuniaire ainsi qu’à l’examen de néerlandais, conformément à l’article 15, §2 des 
LLC. 

 
 
FINANCES COMMUNALES 
 
Article  4 
Direction Financière – Règlement communal sur l’octroi d’une prime de 
naissance ou d’adoption - Exercices 2017 à 2019. 
 
Le Conseil communal vote un nouveau règlement sur  l’octroi d’une prime de naissance 
ou d’adoption. 
 
Le montant de la prime de naissance ou d’adoption est fixé à 60 € pour la naissance d’un 
enfant, cette  prime sera  octroyée  sous la forme de deux chèques «  naissance » d’une 
valeur de 30,00 €, émis par la Ville d’Enghien. 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Article 5  
 
Enseignement fondamental communal - Règlement de travail du personnel 
directeur, enseignant et assimilé – Adoption. 
 
Le Conseil communal  adopte le règlement de travail du personnel directeur, enseignant et 
assimilé de l’enseignement fondamental communal. 
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Article 6  
 
Enseignement communal subventionné – Exécution du décret de la 
Communauté française du 6 juin 1994 – Commission Paritaire Locale – 
Désignation des délégués du pouvoir organisateur. 
 
Le Conseil communal se prononce sur la représentation du pouvoir organisateur auprès 
de la Commission Paritaire Locale, suite à l’admission au stage de Monsieur Anthony 
PIETERS dans la fonction de directeur à l’académie de musique, à partir du 1er décembre 
2016. 
 
Article 7  
 
Académie de musique - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit - 
Règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé – Adoption.  
 
Le Conseil communal adopte le règlement de travail du personnel directeur, enseignant et 
assimilé de l’académie de musique. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
Article 8  
 
Marchés publics – Adhésion à la centrale de marchés du Département des 
Technologies de l’Information et de la Communication du Service public de 
Wallonie (SPW) - Adoption de la convention à conclure entre la Ville et le SPW. 
 
Le Conseil communal accepte d’adhérer à la centrale de marchés du Département des 
Technologies de l’Information et de la Communication du Service public de Wallonie  et 
approuve les dispositions contenues dans la convention à conclure entre la Ville d’Enghien et 
la Région wallonne. 
 
Article 9  
 
Marché public de travaux - Hall omnisports de Petit-Enghien – Travaux 
d’étanchéité pour les travaux de protection de la toiture suite aux inondations - 
Dépenses urgentes – Activation de l’article 1311-5 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
 
Le Conseil  communal confirme la décision du Collège communal prise en date du 08 
décembre 2016, désignant la SPRL Vanderlinden Etanchéité de Braine-le-Château, pour 
la réparation d’une fuite d’eau à la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien, selon son 
offre de prix du 21 novembre 2016 au montant de 1.876,98 € TVAC. 
 
Article 10  
 
Marché public de travaux – Aménagement  des  combles des Ecuries du Parc 
d’Arenberg – Marché à lots – Appel d’offres ouvert et adjudication publique – 
Approbation des modifications du cahier spécial des charges. 
 
Le Conseil communal approuve le  dossier « projet » comprenant le cahier spécial des 
charges, le métré, les plans et avis de marché établis par le bureau d’études COSTER & 
VANDEN EYNDE pour les travaux d’aménagement des combles des Ecuries au montant 
de 2.633.927,15 € TVAC. 
  
Le financement sera assuré à la fois par l’emprunt et par les subsides émanant de la 
Province, du Service Public de Wallonie (DGO4) et du PIC (DGO1). 
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Article 11  
 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – 
Exhumation de dépouilles mortelles au cimetière 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 l’exhumation de dépouilles mortelles au cimetière d’Enghien 
 
Le montant estimé du marché qui sera organisé par procédure négociée sans publicité 
s’élève à 25.000,00 € TVAC. Le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le 
fonds des investissements. 
 
 
VOIRIES 
 
Article  12 
 
Plan d’Investissement Communal – Adoption du programme des travaux pour la 
période 2017-2018. 
 
Le Conseil communal se prononce sur la réalisation de travaux de voiries à la rue des 
Saules et la rue de la Procession, pour un montant de 552.481,50 € TVAC (travaux et 
honoraires compris), dans le cadre du PIC (exercices 2017 et 2018). 
 
Article 13  
 
Voiries communales – Modification de la voirie dans le cadre de la demande de 
permis d’urbanisme de la Haute Senne Logement SCRL dont les bureaux se 
situent à la rue des Tanneurs n° 10 à 7060 Soignies en vue de construire six 
maisons avec la création d’un trottoir à la rue des Coquelicots au secteur de 
Marcq, bien cadastré 2ème division section A numéro 535 D 15. 
 
Le Conseil communal approuve  le projet déposé par la Haute Senne Logement visant à 
créer un trottoir en continuité de celui existant à l’Avenue du Champ d’Enghien, cet 
aménagement étant nécessaire afin d’assurer la sécurité des piétons et des PMR. 
 
 
ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ANIMATIONS 
 
Présentation du plan de cohésion sociale et des autres missions par le Service de la 
cohésion sociale. 
 
Article  14  
 
Plaine de vacances - Modification du Règlement d’Ordre Intérieur et du Projet 
Pédagogique – Renouvellement de l’agrément Centre de vacances. 
 
Le Conseil  communal se  prononce sur les modifications proposées au Règlement d’Ordre 
Intérieur et du Projet Pédagogique des plaines de vacances communales, avec effet au 1er 
mars 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

MOBILITE 
 
Article  15  
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
Stationnement réservé pour personnes handicapées à la Place, voirie 
communale au secteur de Petit-Enghien.  
 
Le Conseil communal vote un règlement complémentaire en matière de police sur la 
circulation routière, visant à réserver un emplacement de stationnement pour personnes 
handicapées à la place, au secteur de Petit-Enghien.  
 
Article 16   
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
Stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue de Labliau, voirie 
communale au secteur de Marcq.  
 
Le Conseil communal vote un règlement complémentaire en matière de police sur la 
circulation routière, visant à réserver un emplacement de stationnement pour personnes 
handicapées à la rue de Labliau au secteur de Marcq.  

 
Article 17   
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
Stationnement réservé pour le chargement des véhicules électriques à l’avenue 
Reine Astrid, devant le centre administratif, au secteur d’Enghien.  
 
Le Conseil communal vote un règlement complémentaire en matière de police sur la 
circulation routière, visant à réserver 2 emplacements de stationnement à durée limitée 
(zone bleue) pour ces véhicules. 
 
Article 18  
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
Stationnement réservé au camion à la chaussée d’Ath, sur le parking situé au 
niveau de l’accès autoroutier de Marcq et aux véhicules légers sur l’accotement 
situé du côté des numéros pairs entre le 168 et le 174.  
 
Le Conseil communal vote  un règlement  complémentaire en matière de police sur la 
circulation routière visant à réserver le stationnement aux camions sur le parking situé 
du côté des numéros pairs juste après la sortie n° 27 de la E429 (dans la direction Ath 
Bruxelles) et aux véhicules légers sur l’accotement du côté des numéros pairs, entre les 
n° 168 et 174.  
 
 
B. Questions orales 
 
Monsieur le Bourgmestre a reçu deux demandes de questions d’actualité au sujet du 
projet d’implantation de 3 éoliennes à Herne, de la part de Madame Catherine OBLIN 
(par courriel du 6 février 2017) et de Monsieur Yves Vande GUCHT (par courriel du 8 
février 2017). 
 
Monsieur le Bourgmestre laisse la parole aux conseillers précités : 
 
Madame Catherine OBLIN, du groupe ECOLO, demande des éclaircissements au sujet du 
projet et s’interroge sur les impacts de celui-ci sur l’environnement et la santé. Les 
éoliennes semblent d’une taille excessive et seraient situées trop près des habitations. 
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Monsieur Yves VANDE GUCHT, du groupe Ensemble cdH, regrette le manque de clarté 
vis-à-vis du Conseil communal et des citoyens alors que le sujet est important, et déplore 
avoir eu connaissance du projet par les réseaux sociaux.   
Il fait état d’un courrier adressé aux riverains de la part d’EOLY la veille de la réunion 
programmée par cette société, il estime que le procédé est un peu léger. 
 
Monsieur Sébastien RUSSO, du groupe LB/MR, a également appris l’existence du projet 
par les réseaux sociaux et se dit inquiet de voir l’implantation de 3 mastodontes (dont la 
hauteur sera égale à 3 fois celle du clocher de l’Eglise) à proximité du village de Marcq. 
Celles-ci occasionneront des nuisances sonores, sanitaires et visuelles (les éoliennes 
seront visibles depuis la Cour d’honneur du Parc) pour la population enghiennoise. 
 
Il précise que le groupe LB/ MR n’est pas opposé au développement de l’énergie verte 
mais contre ce projet en particulier. Il demande à Monsieur le Bourgmestre comment il 
va régler ce problème au niveau communal, régional et au regard de la législation 
flamande. 
 
Plusieurs membres de la présente assemblée rappellent la décision du Conseil communal 
du 7 novembre 2013 concernant la cartographie de l’éolien en Wallonie, laquelle 
privilégiait l’implantation d’un parc éolien sur le site du Moulin Duquesne, à la limite des 
anciennes communes de Marcq et Bassilly, par rapport à toute autre implantation, et 
s’opposait à l’implantation d’éoliennes à proximité du hameau de Labliau (Zone d’habitat 
à caractère rural avec une surimpression périmètre d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique au plan de secteur). 
 
Monsieur le Bourgmestre explique qu’à ce jour l’administration communale n’a pas 
encore pris connaissance de la demande de permis d’exploitation qui a été déposée par 
EOLY à la province du Brabant flamand, compétente pour instruire ce dossier, mais n’a 
pas encore été transmise aux communes.  
 
Jusqu’ici, la Ville d’Enghien n’a donc pas pu s’appuyer sur un dossier concret pour étudier 
la demande du groupe EOLY et communiquer avec les conseillers communaux ou avec 
les riverains.  
 
Les premières informations dont Monsieur le Bourgmestre a eu connaissance sont celles 
qui ont été publiées par la presse néerlandophone. Il déclare toutefois avoir été contacté 
par le Bourgmestre de Herne, il y a une dizaine de jours, qui avait souhaité lui présenter 
le projet en question avec la société EOLY et lui remettre un photomontage. A l’occasion 
de cette rencontre, Monsieur Kris Poelart s’est engagé auprès de la Ville d’Enghien à 
transmettre toute la documentation dès qu’elle sera disponible. 
 
Monsieur le Bourgmestre souligne que le Collège communal s’est positionné contre ce 
projet car, dans l’état actuel de ses connaissances, il est démesuré et trop proche des 
habitations (à moins de 300 mètres). Ces éoliennes impacteraient directement le village 
de Marcq et notamment le nouveau quartier « Fleurs des Champs ». Les habitants du 
centre-ville seraient également impactés. Toujours selon les photomontages, les 
éoliennes seraient même visibles depuis le Parc d’Enghien, classé comme patrimoine 
majeur de Wallonie, ce qui justifierait peut-être l’introduction d’une procédure en conflit 
d’intérêt ! 
 
Malgré que la Ville d’Enghien soit directement concernée par le projet, il semble que les 
autorités flamandes ne soient pas tenues de solliciter l’avis de la Ville d’Enghien dans le 
cadre de l’octroi d’un permis d’exploitation. 
 
Le Collège communal fera circuler toutes les informations sur le sujet afin d’informer au 
mieux la population d’Enghien, via le site internet d’Enghien, la page Facebook, des 
toutes-boites aux riverains, etc. 
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Madame Bénédicte LINARD souhaite préciser que la société EOLY organise une réunion 
d’information le lundi 13 février 2017 à Herne et qu’il est encore possible de s’inscrire 
pendant un ou deux jours pour y assister. 
 
Après échanges de vues entre les membres de la présente assemblée, Monsieur le 
Bourgmestre propose l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant 
le projet précité. Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents (21 
présents).  
 
Monsieur le Bourgmestre invite dès lors l’assemblée à se prononcer sur la question 
suivante : dans l’état actuel des informations disponibles, le Conseil communal accepte-t-
il le projet éolien proposé par la société EOLY ? 
 
Une délibération de la présente assemblée sera rédigée, laquelle rapportera l’opposition 
unanime de la présente assemblée à l’implantation de 3 éolienne à Herne, en bordure du 
territoire d’Enghien, en raison des nuisances qu’elles engendreront (impacts sonores, 
visuels, sur l’environnement, sur la santé, ...) et par solidarité envers toute la population 
enghiennoise face à un tel projet. 
 
Monsieur le Bourgmestre conclut en rappelant que le Conseil communal avait fixé un 
cadre à l’implantation d’éolienne sur le territoire de la Ville d’Enghien. Les projets, y 
compris ceux qui concernent le territoire flamand, doivent dès lors suivre les 
prescriptions adoptées en 2013.  
 
Il propose en outre aux membres de la présente assemblée que la Ville d’Enghien 
recoure aux services d’un avocat pour l’aider à maîtriser les procédures de la législation 
flamande en matière de permis pour des projets éoliens. Cette proposition est acceptée. 
 
 

C. Communications 
 
Conseil communal du 27 octobre 2016  
 
Arrêté d’approbation réf. DGO5/O5004//boden_pat/115023 du 07 décembre 
2016 concernant : 
 
- Le règlement-taxe sur les carrières - Exercice 2017. 

 
- Le règlement-taxe sur  les panneaux publicitaires fixes - Exercices 2017 à 2019. 
 
- La taxe additionnelle à la taxe annuelle régionale sur les mâts, pylônes ou antennes 

affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de 
télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications – 
Exercice 2016 – Abrogation. 
 

- Le règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les pylônes, mâts ou antennes 
affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur 
d’un réseau public de télécommunications – Exercices 2017 à 2019. 

 
- Le règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées - 

Exercices 2017 à 2019. 
 

- Le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices - Exercice 2017. 
 

- Le règlement-redevance sur les exhumations  - Exercices 2017 à 2019. 
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Arrêté d’approbation réf. DGO5/O50004//Bille_ali/115903/Enghien – Régie 
communale ordinaire ADL – Modifications budgétaires pour l’exercice 2016. 
 
 
Conseil Communal du 15 décembre 2016  
 
Arrêté d’approbation réf. DGO5/O5004//boden_pat/116937-116938 du 22 
décembre 2016  concernant : 
 
- Le règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés - 

Exercice 2017. 
 

- Le règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les mâts et pylônes affectés à 
un système global de communication mobile (G.S.M.) ou tout autre système 
d’émission et/ou de réception de signaux de communication – Exercice 2016. 

 
Arrêté du 20 janvier 2017,  réf. DGO5/O5004//bille_ali/116982/ Enghien 
réformant le budget de l’exercice 2017 de la ville d’Enghien. 
 
 
D. HUIS CLOS 
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