
Extrait du procès-verbal de la séance du conseil 

communal du 11 octobre 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 Monsieur Clément CROHAIN, ce dernier est excusé et ne participera 

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 

 

Avant de procéder à l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette séance, 

Monsieur le Président porte à la connaissance de l’assemblée que le groupe Ensemble-

cdH a demandé que l’on discute de la suppression du passage à niveau de la drève du 

corps de garde et de la réouverture des arrêts entre Enghien et Halle. 

 

Monsieur le Bourgmestre porte à la connaissance de l’assemblée que, suite à la demande 

du groupe Ensemble–cdH, il a rédigé un projet de motion reprenant les rétroactes du 

dossier en question, et les commente en cours de séance. 

 

Après échange de vues entre les membres de l’assemblée, le projet proposé, moyennant 

quelques précisions, est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Pour une bonne lisibilité du procès-verbal, le projet de motion proposé par le collège 

communal sera repris à l’article 87. 

 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 7 septembre 2017. 

 
Monsieur le Président interroge la présente assemblée sur les éventuelles remarques ou 

observations à émettre au sujet du procès-verbal de la séance du Conseil communal du  

7 septembre 2017. 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier.

 



Madame Inès MENDES est désignée comme membre appelée à voter la première.

 

Article 1er : SA/CC/2017/146/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de 

Labliau – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2016, réf. : SA/CC/2016/156/ 

185.3, par laquelle cette assemblée approuve le budget 2017 de la Fabrique d’église 

Sainte-Anne de Labliau ; 

 

Vu la délibération du 17 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 07 septembre 2017, réceptionnée en date du 08 septembre 2017, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les 

dépenses reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, pour le surplus 

approuve, sans remarque, le reste de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 18 septembre 2017 ; 

Considérant que cette modification budgétaire n° 1 de 2017 consiste en écritures 

comptables, se compensant uniquement en dépenses et que ces dernières n’ont pas 

d’impact sur le budget communal ; 

 

Considérant que la modification budgétaire susvisée est conforme à la loi et à l’intérêt 

général ; 

 



Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1045/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 17 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Sainte-Anne de Labliau, arrêté la modification budgétaire n° 1, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel, est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 

 

14.105,63€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.304,36€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

1.810,97€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.810,97€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

2.865,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

13.051,60€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

0,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

15.916,60€ 

 

Dépenses totales 

 

15.916,60€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau et à  

l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be . 

 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution au Département administratif 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


 
Article 2 : SA/CC/2017/147/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas 

d’Enghien – Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2016, réf. : SA/CC/2016/154/ 

185.3, par laquelle cette assemblée approuve le budget 2017 de la Fabrique d’église 

Saint-Nicolas d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. : SA/CC/2017/072/185.3, 

par laquelle cette assemblée approuve la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 

de la Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du 21 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 22 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête la modification budgétaire n°2, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 24 août 2017, réceptionnée en date du 29 août 2017, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les dépenses 

reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, pour le surplus approuve, sans 

remarque, le reste de la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2017 ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 18 septembre 2017 ; 

 

Considérant que cette modification budgétaire n° 2 de 2017 consiste en l’inscription de 

crédits nécessaires à la réalisation de travaux de rénovation du patrimoine de la Fabrique 

d’église ; 



 

Considérant que ces derniers nécessitent l’inscription de recettes d’emprunt pour un 

montant de 339.923,26 €, dont la Ville tiendra compte dans sa balise d’investissement ; 

 

Considérant que l’intervention communale extraordinaire de secours, est majorée de l’ordre 

de 209.559,51 € ; 

 

Considérant que la modification budgétaire susvisée est conforme à la loi et à l’intérêt 

général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1046/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 21 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrêté la modification budgétaire n° 2, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel, est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 

 

110.985,71€ 

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

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

1.214.179,32€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 

de : 

254.567,95€ 

 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 

 

 

1.209.341,43€ 

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

 

Recettes totales 

 

1.325.165,03€ 

 

Dépenses totales 

 

1.325.165,03€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien et à  

l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, auprès de 

Monsieur le Directeur et du Service des Finances et, pour exécution, auprès du 

Département administratif. 

 

 
Article 3 : SA/CC/2017/148/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de 

Labliau – Budget de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du 17 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit 

établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 07 septembre 2017, réceptionnée en date du 08 septembre 2017, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les 

dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans 

remarque, le reste du budget ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 



Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 18 septembre 2017 ; 

 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en 

effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être 

réalisées au cours de l’exercice 2017 et que les allocations prévues dans les articles de 

dépenses sont susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en 

conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1047/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 17 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit 

établissement cultuel est approuvée comme suit :  

 

Recettes ordinaires totales 

 

19.447,55€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 17.745,55€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

222,13€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 222,13€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

1.940,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

17.729,68€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

0,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

19.669,68€ 

 

Dépenses totales 

 

19.669,68€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau et à  

l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution au Département administratif. 

 

 
Article 4 : SA/CC/2017/149/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas 

d’Enghien – Budget de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du 21 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 22 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit 

établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 24 août 2017, réceptionnée en date du 29 août 2017, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les dépenses 

reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le 

reste du budget ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 20 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 20 septembre 2017 ; 



 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en 

effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être 

réalisées au cours de l’exercice 2018 et que les allocations prévues dans les articles de 

dépenses sont susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en 

conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1048/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 21 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit 

établissement cultuel est approuvée comme suit :  

 

Recettes ordinaires totales 

 

89.813,26€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 54.891,26€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

88.059,57€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 66.550,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 15.064,34€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

18.380,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

86.497,60€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

72.995,23€ 

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

 

Recettes totales 

 

177.872,83€ 

 

Dépenses totales 

 

177.872,83€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien et à  

l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution au Département administrat 

 
Article 5 : SA/CC/2017/150/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq 

– Budget de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du 21 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin de Marcq, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement 

cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 07 septembre 2017, réceptionnée en date du 08 septembre 2017, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les 

dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans 

remarque, le reste du budget ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 20 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 21 septembre 2017 ; 

 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en 

effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être 

réalisées au cours de l’exercice 2018 et que les allocations prévues dans les articles de 



dépenses sont susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en 

conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1049/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 21 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel 

est approuvée comme suit :  

 

Recettes ordinaires totales 

 

15.653,34€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.573,11€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

146.378,25€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 146.378,25€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

2.945,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

16.854,10€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

142.232,49€ 

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

 

Recettes totales 

 

162.031,59€ 

 

Dépenses totales 

 

162.031,59€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq et à  

l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution au Département administratif. 

 

 

 
Article 6 : SA/CC/2017/151/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de 

Petit-Enghien – Budget de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du 28 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit 

établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 07 septembre 2017, réceptionnée en date du 08 septembre 2017, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les 

dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans 

remarque, le reste du budget ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 20 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 20 septembre 2017 ; 

 

Considérant que le montant de la remise allouée au trésorier tel que calculé suivant la 

formule (total des recettes ordinaires – article 17 x 5 %), est inférieur à celui inscrit par 

le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, à savoir 867,25 € en 

lieu et place de 916,00 € ; 

 



Considérant que cette correction apportée au budget initial a pour effet de ramener le 

supplément communal à 10.274,38 € en lieu et place de 10.323,13 € ; 

 

Considérant que le budget, tel que corrigé, est conforme à la loi ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1050/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 28 août 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Sauveur, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel 

est réformée comme suit : 

 

 Recettes : Chapitre I : Recettes ordinaire :  

  

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

17 Supplément communal 

pour les frais ordinaires 

du culte 

10.323,13€ 10.274,38€ 

 

 Dépenses : Chapitre II : Dépenses ordinaires :  

  

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

41 Remises allouées au 

trésorier  

916,00€ 867,25€ 

 

Article 2 : la délibération, telle que réformée à l’article 1er, est approuvées aux résultats 

suivants :  

 

Recettes ordinaires totales 

 

27.619,38€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.274,38€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

39.127,47€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 33.171,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 5.956,47€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

5.377,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

28.198,85€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

33.171,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

66.746,85€ 

 

Dépenses totales 

 

66.746,85€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-

Enghien et à  l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la 

province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la 

présente décision. 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 7 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution au Département administratif. 

 

 
Article 7 : SA/CC/2017/152/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – 

Budget de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret impérial du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant 

et à l’entretien des temples ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (sic) ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, son article 18 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du 31 juillet 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 3 août 2017, par laquelle le Conseil d’Administration de 

l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit 

établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à la Commune de Silly ainsi qu’à l’organe 

représentatif du culte ;  

 



Vu la décision du 11 août 2017, réceptionnée en date du 11 août 2017, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les dépenses 

reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le 

reste du budget ; 

 

Considérant qu’en date du 13 septembre 2017, il appert que le Conseil communal de la 

Commune de Silly, qui est chargé en partie du financement du présent établissement 

cultuel, n’a pas rendu de décision à l’égard du budget de l’exercice 2018 endéans le délai 

de 40 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 21 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 22 septembre 2017 ; 

 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en 

effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être 

réalisées au cours de l’exercice 2018 et que les allocations prévues dans les articles de 

dépenses sont susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en 

conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1051/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 31 juillet 2017, par laquelle le Conseil d’Administration de 

l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit 

établissement cultuel est approuvée aux résultats suivants : 

 

 

Recettes ordinaires totales 

 

2.797,01€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.547,01€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

0,00€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

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

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

1.354,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

1.379,00€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

64,01€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 64,01€ 

 

Recettes totales 

 

2.797,01€ 

 

Dépenses totales 

 

2.797,01€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à l’Eglise protestante d’Enghien/Silly et au Conseil 

Administratif du Culte Protestant et Evangélique contre la présente décision devant le 

Gouverneur de la province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de 

la réception de la présente décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné ; 

 à la commune de Silly ; 

 au Gouverneur du Hainaut. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution au Département administratif. 

 

 
Article 8 : SA/CC/2017/153/485.11 

 

Finances communales – Appel à projets communaux dans le cadre de la 

supracommunalité en Province de Hainaut – Convention relative à la liquidation 

du subside pour les exercices 2017 et 2018 – Adoption. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la lettre du 08 février 2017, par laquelle les Autorités provinciales lancent un appel à 

projet dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut et invite les Villes et 

Communes intéressées à introduire un ou plusieurs dossiers de candidature pour le 1er mai 

2017 au plus tard ;  

 

Vu la lettre du 27 avril 2017 par laquelle la Ville d’Enghien introduit un dossier dans le cadre 

du projet ci-avant évoqué, lequel est intitulé « Itinérance : Slow Food et Slow Culture » ;  

 

Considérant que ce projet consiste en l’acquisition d’une roulotte et d’un foodtruck visant à 

mettre en avant la Slow Culture et la Slow Food en allant à la rencontre des citoyens, sur 

leurs lieux de vie, pour leur faire connaître les actions menées par la commune, la Province 

et les associations partenaires en matière de culture, d’alimentation, d’éducation à la santé, 

d’économie locale et de mise en valeur du patrimoine, tout en faisant renaître la vie sociale 

et culturelle dans les villages et les quartiers ; 

 

Considérant que le montant total des dépenses relatives à la mise en œuvre du projet est 

estimé à la somme de 51.000,00€, dont le financement sera assuré comme suit :  

 



 32.600,00€ par un subside provincial ; 

 3.000,00€ par un subside fédéral ; 

 5.000,00€ par un subside régional ;  

 10.400,00€ à charge des Communes d’Enghien et de Silly ; 

 

Vu la lettre du 30 juin 2017 par laquelle les Autorités provinciales informent les Communes 

d’Enghien et de Silly que le projet « Itinérance : Slow Food et Slow Culture » a été retenu et 

fera l’objet d’un financement à hauteur de 10.060,50€ pour l’exercice 2017 et 10.151,25€ 

pour l’exercice 2018, soit un montant total de 20.211,75€ pour la Ville d’Enghien ; Que les 

sommes allouées à la Commune de Silly s’élèvent à 6.267,75€ pour l’exercice 2017 et 

6.297,75€ pour l’exercice 2018, soit un montant total de 32.777,25€ en vue du 

financement du projet ; 

 

Considérant que le versement des sommes allouées se fait auprès de l’opérateur désigné 

par les communes associées, sur base d’une convention approuvée par les Conseils 

communaux de chaque partenaire ;  

 

Considérant le projet de convention joint à la présente délibération ;  

  

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 18 septembre 2017 ; 

 

Vu que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000€ et que, dès lors, 

l’avis de légalité du Directeur Financier ne doit pas obligatoirement être sollicité, et ce en 

vertu de l’article L1124-40 §1, 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ;  

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

19 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1023/ 

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

 

 

 

Article 1er : Le projet de convention, déposé par les Services transversaux et stratégiques 

de la Province de Hainaut, relatif au versement du subside provincial en vue de financer le 

projet commun des communes d’Enghien et de Silly, ayant pour thème « Itinérance : Slow 

Food et Slow Culture », est approuvé. 

 

Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice 

générale en vue de représenter la Ville à l’occasion de la signature de la convention. 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires au financement de la part de la Ville d’Enghien seront 

inscrits à l’occasion de l’élaboration du budget communal de l’exercice 2018. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, auprès de la Direction 

financière et du Département administratif pour les services que la chose concerne. 

 

 
Article 9 : DF/CC/2017/154/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2017. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 3ième trimestre 2017 

 
Le Conseil communal, 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Vu le  code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article 

L1124-42, § 1er ; 

 

Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22 août 2007) portant le 

règlement général de la comptabilité communale ; 

 

Vu le projet de procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur Financier à la date du 

08 septembre 2017 et dressé le 13 septembre 2017 ; 

 

Considérant que  la vérification des documents présentés pour l’exercice 2017 par Monsieur 

le Directeur Financier a été faite dans les locaux de la direction financière par Madame 

l’Echevine des finances  et que la  situation de l’encaisse présentée par le Directeur financier  

a été arrêtée au 08 septembre 2017 pour le 3ème trimestre 2017, en exécution de l’article 

L1124-42, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit 

qu’une telle vérification intervient dans le courant du trimestre concerné ; 

 

Considérant que la situation signée et datée par Madame Bénédicte LINARD, Echevine des 

finances vaut pour les données dont elle a pu prendre connaissance ; 

 

Considérant qu’un  procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier au sens 

du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement, le 08 

septembre 2017 ; 

 

Considérant que ce  journal se clôture à cette date au débit et au crédit 196.940.924,65€ ; 

 

Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 13 septembre 

2017 ; 

 

Considérant que la vérification a porté essentiellement sur les extraits bancaires, le contenu 

de la caisse de la recette communale, la vérification de divers versements à la caisse de la 

recette communale ; 

 
Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf DF/Cc/2017/1007/476.1, 

actant le procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur Financier pour le troisième 

trimestre 2017 ; 

 
PREND ACTE  

 
Article 1er : Il est pris acte des écritures du bilan et des comptes de résultat clôturées au 

08 septembre 2017 par Monsieur le Directeur financier : 

 

Comptes  du bilan 

au 8 septembre 

2017 

Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 

 
 

57.637.661,26 

 

Classe n° 2 

 
53.298.628,47  

Classe n° 3 

 
0,00 0,00 

Classe n° 4 

 
2.520.638,12 1.649.927,65 

Classe n° 5 

 
3.049.811,87  

 

Solde global 

 

 

58.869.078,46 

 

59.287.588,91 

 



Comptes de 

résultats 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 6 10.284.723,24  

Classe n° 7  9.866.212,79 

 

Solde global 

418.510,45 0,00 

 

 

Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée au 08 

septembre 2017 : 

 

Soldes des comptes particuliers de la classe  5 

Débits 52.528.728,08  

Crédits  49.478.916,21 

Solde final 3.049.811,87  

 

Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au  3ième trimestre  2017, est 

accepté en l’état au sens de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22 

août 2007) portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de 

l’article 1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 
Article 10 : DF/CC/2017/155/472.2 

 

Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n° 2 de 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique ; 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie locale 

et de la décentralisation ; 

 

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

472.1, réformée par l’arrêté du 20 janvier 2017 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/ 

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

 

Vu la délibération du Conseil communal du 01 juin 2017, réf. DF/CC/2017/077/472.2, 

approuvée par l’arrêté du 10 juillet 2017 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf. DGO5/ 

O50004/164103/bille_ali/120786/Enghien, votant les modifications budgétaires 

ordinaires et extraordinaires n°1 de l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que conformément à l’article  L1211 du CDLD, le CODIR, réuni en séance du 

14 septembre 2017, a été concerté sur l’avant-projet de modifications budgétaires 

ordinaire et extraordinaire n°1 de 2017 ;  

 

Considérant que l’avis de légalité donné en date du 21 septembre 2017 par le Directeur 

Financier est favorable ; 

 



Vu la délibération du collège communal du 27 septembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1060/ 

472.2 laquelle arrête le projet de modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n 2 

de 2017 et propose à la présente assemblée de délibérer à ce sujet; 

 

Vu le rapport de la Commission administrative budgétaire du 03 octobre 2017, réf. DF/ 

FP/472.2; 

 

Considérant que conformément à l’article L1122-23, §2 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation visant à améliorer le dialogue social, le projet de modification 

budgétaire n°2 a été transmis en date du 02 octobre 2017 aux diverses organisations 

syndicales ; 

 

Considérant le projet de modification budgétaire n° 2 de 2017 présenté par la Direction 

Financière ; 

 

Considérant que l’avis de publication sera affiché du 12 octobre 2017 au 21 octobre 

2017 ; 

 

DECIDE, 

 

Article 1er : Les modifications budgétaires du service ordinaire n 2 de l'exercice 2017 

ont été approuvées par  16  voix pour, 

            5  voix contre, 

          1  abstention. 

 

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

 

Service ordinaire 

Recettes exercice propre 15.933.307,89 

Dépenses exercice propre  15.858.781,31  

Solde exercice propre                                 + 74.526,58 

  

Recettes exercices antérieurs  873.456,78 

Dépenses exercices antérieurs  203.340,82 

Solde exercices antérieurs  + 670.115,96 

  

Prélèvements  -  713.413,41 

  

Résultat général  + 31.229,13 

 

Article 2 : Les modifications budgétaires du service extraordinaire n 2 de l'exercice 

2017 ont été approuvées par 16 voix pour, 

                  5 voix contre, 

        1 abstention. 

 

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

 

 Service extraordinaire 

Recettes exercice propre 5.974.846,01 

Dépenses exercice propre  7.185.946,92 

Solde exercice propre  - 1.211.100,91 

  

Recettes exercices antérieurs  984.309,63 

Dépenses exercices antérieurs  11.123,39 

Solde exercices antérieurs  + 973.186,24 



  

Prélèvements  +1.309.093,10 

 - 360.080,23 

  

Résultat général  + 711.098,20 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour approbation au collège du Conseil 

Provincial du Hainaut à Mons et pour information à Monsieur le Directeur Financier. Une 

expédition sera envoyée simultanément au gouvernement wallon par l’intermédiaire de 

Monsieur le Ministre qui a la tutelle sur les communes dans ses compétences. 

 
Madame Bénédicte LINARD commente les modifications budgétaires n°2 de 2017 : 

augmentation des recettes de location, baisse des dépenses de fonctionnement et 

notamment les primes d’assurances suite au nouveau marché. 

 

Au niveau du personnel communal, le Collège communal a engagé récemment un agent 

créatif à mi-temps (travail de scénographie des événements et des lieux), les agents 

contractuels bénéficient depuis le 1er juillet  l’évolution barémique.   

 

Un travail a été réalisé au niveau des «  non valeurs » des droits constatés, diminution de 

l’enveloppe due par Nautisport de 50.000 €, transfert de 400.000 € vers le boni. 

 

Au niveau du service extraordinaire, les travaux prévus à la rue de la Procession et à la 

rue des Saules sont reportés à l’année prochaine et transférés sur le projet des travaux 

de la rue des Eteules et de la rue Nuit et Jour. 

Le financement de l’achat du site Hobby Garden a également été prévu dans cette 

modification budgétaire. 

 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN revient sur le désaccord du cdH par rapport à l’achat 

d’Hobby Garden, dont le prix est trop élevé selon ce dernier.  

 

Madame Bénédicte LINARD informe les membres de l’assemblée du prix indicatif des 

terrains en centre-ville tel que fourni par le Service de l’urbanisme, soit 150€/m² et 

démontre ainsi que le prix d’acquisition du site Hobby Garden reste raisonnable compte 

tenu de la superficie du terrain et des bâtiments qui y sont implantés. 

 

Elle ajoute que ce bâtiment va représenter une réelle plus-value car il permettra de 

réunir toutes les équipes d’ouvriers sur un même site pour une meilleure efficacité du 

travail. 

 

Le groupe cdH vote contre ce projet de modification budgétaire et le groupe IC 

s’abstient. 

 
Article 11 : DF/CC/2017/156/20 

 

Direction financière – Règlement fixant la redevance forfaitaire pour le 

placement des panneaux de signalisation et équipements supplémentaires 

éventuels – Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 



relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 421/361-04 ; 

 

Considérant que la plupart des règlements-redevance de la Ville fixent le montant de la 

redevance en fonction des frais engagés par l’administration, avec un minimum 

forfaitaire ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors de déterminer la redevance des agents communaux 

qui seront chargés d’effectuer les missions relatives à l’exécution de ce règlement ; 

 

Vu le rapport de service du 07 août 2017 de Monsieur Thomas GUERY, Chef de bureau, 

proposant que le placement des panneaux de signalisation, dans le cadre des permis de 

stationnement, soit effectué par la Ville dans un but de simplification et de surveillance 

de la bonne disposition et du respect des conditions du permis moyennant une redevance 

de 25,00 € pour le placement et le retrait de la signalisation et de 5,00 € par équipement 

supplémentaire; 

 

Considérant qu’il est prévu dans ledit rapport que : 

- Le citoyen introduise sa demande sur le formulaire approprié 

- Le citoyen vienne retirer son permis contre paiement de la redevance 

- La signalisation soit placée et enlevée par le personnel communal ; 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

15 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1043/20, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance pour le placement 

et le retrait de la signalisation dans le cadre des permis de stationnement. 

Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui sollicite le 

placement des panneaux de signalisation et des équipements supplémentaires éventuels. 

 

Article 3 :Le taux de la redevance est fixé forfaitairement à 25,00 € et à 5,00 € par 

équipement supplémentaire. 

 

Article 4 : La redevance est payable à l’enlèvement du permis de stationnement avec 

remise d’une preuve de paiement et sera imputée à l’article 421/36104 des exercices 

concernés. 

 

Article 5 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 6 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 12 : DF/CC/2017/157/484.219 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur les carrières - Exercice 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

DECIDE, par 

22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières du 15 septembre 1919 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu le décret des mines du 07 juillet 1988 ; 

 

Vu le décret du 04 juillet 2002 sur les carrières modifiant certaines dispositions du décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/364-09; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant que les zones d’extraction reprises au plan de secteur de Rebecq et situées 

sur le territoire de la Ville sont proches d’une zone d’habitat à caractère rural, ce qui 

implique des nuisances très marquées liées à ces exploitations ; 

 

Considérant que pour la population et principalement la population riveraine de ces 

exploitations, ces profonds désagréments prennent la forme de charroi important sur les 

voiries communales avec comme corollaires la dégradation accélérée des routes, 

l’apparition de lézardes importants dans les immeubles d’habitation, l’augmentation de 

l’insécurité routière, les nuisances sonores importantes causées par les engins lourds 

d’extraction et même de temps à autre de tirs de mines, de gros dépôts de poussières 

sur les habitations et les routes, de bruits importants ; 

 

Considérant qu’il serait inéquitable d’imputer à l’ensemble des habitants le financement 

des lourdes dépenses qu’entraînent l’existence et l’exploitation, sur le territoire de la 

Ville, de ce type d’industrie ; 

 

Considérant que la présente assemblée souhaite instaurer une taxe sur les carrières 

destinée à couvrir ces charges ; 

 

Considérant que la circulaire budgétaire précitée recommande de définir le taux de la taxe 

en tenant compte de la production annuelle ; 

 

Considérant que les droits constatés bruts pour l’exercice 2016 s’élevaient à 579,00 € ; 

 

Considérant que l’estimation de la production pour 2017, sur base de la déclaration 

permis unique classe I introduite auprès du service environnement, s’élèverait entre 

500.000 et 800.000 tonnes pour l’ensemble du site (Rebecq et Petit-Enghien); 

 

Considérant que, sur base du permis classe I délivré, l’estimation maximale de produits 

extraits s’élève à 800.000 tonnes ; 

 

Considérant que la superficie totale de la carrière est de 45,48 ha dont 39,31 ha sur 

Bierghes et 6,17 ha sur Petit-Enghien, soit 13,56 % ; 



 

Considérant  que la circulaire budgétaire du 24 août 2017 mentionne cependant que « Dans 

le cadre des mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique sur les poids lourds 

au bénéfice de certains secteurs, il a été prévu une compensation pour les communes qui 

ne lèveraient pas leur taxe en 2018 selon les modalités arrêtés lors des exercices 

antérieurs. Pour les communes qui ne lèveraient pas leur taxe en 2018, une compensation 

égale au montant des droits constatés bruts de l’exercice 2016 sera accordée par la 

Wallonie. 

 

Cependant, si le montant de l’estimation de l’enrôlement pour l’exercice 2018 (sur base du 

taux de l’exercice 2016) devait s’avérer supérieur aux droits constatés bruts de l’exercice 

2016, les communes seraient autorisées à prendre les dispositions utiles afin de permettre 

l’enrôlement de la différence entre les montants qui auraient été promérités pour 2018 et 

les droits constatés bruts de l’exercice 2016, tout en conservant le montant de la 

compensation octroyée par la Wallonie. 

 

Ainsi la commune devra modifier son règlement-taxe pour diminuer le montant de la taxe 

(qu’elle soit de répartition ou forfaitaire par carrière), pour n’enrôler que cette différence. »  

 

Considérant dès lors que le montant de la taxe s’élèverait en 2017 à 7.395,16 € - 579,00 

€ (droits constatés bruts de l’exercice 2016), soit 6.816,16 € ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 11 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

11 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1008/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2018, une taxe communale annuelle de répartition 

sur les entreprises d’exploitation de carrière en activité sur le territoire de la commune 

 

Article 2 : Le montant total de la taxe est fixé à 6.816,16 euros l’an. 

 

Article 3 : La taxe est répartie entre les personnes physiques ou morales qui exploitent, au 

cours de l’exercice d’imposition, une ou plusieurs carrières sur le territoire de la commune. 

  

Article 4 : La taxe est répartie entre les redevables au prorata de la quantité de roches 

extraites sur le territoire de la commune et commercialisées par chacun des redevables au 

cours de l’année précédant l’exercice d’imposition. 

 

Le nombre de tonnes est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon qu’il dépasse ou 

non 500 kilogrammes. 

 

Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration 

que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée 

sur ladite formule. 

 

Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par 

lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur 

lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le 

montant de la taxe. 

 

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 

notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à : 

 

- 100 % du montant de l’imposition la 1ère année 

- 150 % du montant de l’imposition la 2ème année 

- 200 % du montant de l’imposition la 3ème année et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé. 

 

Article 7 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux 

de cette taxe sont celles reprises aux articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 

avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

 

Article 8 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

  

Article 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 13 : DF/CC/2017/159/484.253 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur les implantations commerciales - 

Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/367-20; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 



Considérant que la loi du 13 août 2004 précitée ne soumet à une autorisation délivrée 
par le Collège communal de la commune où l’implantation commerciale projetée sera 
exploitée que les projets d’implantations d’un établissement de commerce de détail ou 
d’un ensemble d’établissements de commerce de détail d’une surface commerciale nette 
supérieure à 400 m² ; 

 

Considérant, de plus, que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les 

ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et 

de ses missions de service public ; 

 

Considérant qu’il convient, dès lors, d’instaurer une taxe destinée à couvrir ces charges ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

15 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1009/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2018 à 2019, une taxe 

communale annuelle sur les implantations commerciales. 

Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
 

1° « implantation commerciale » : l’établissement de commerce de détail d’une surface 

commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés  (400 m²) ; 

 

2° « établissement de commerce de détail » : l’unité de distribution dont l’activité consiste à 

revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et 

pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les 

manipulations usuelles dans le commerce ; 

3° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y 

compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, 

les zones situées à l’arrière des caisses. 

 

Par contre, ne rentrent pas dans la définition de surface commerciale nette, les halls 

d’entrée utilisés à des fins d’exposition ou de vente de marchandises. 

 

Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à 

l’accomplissement d’actes de commerce. 

 

Article 3 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition, d’une implantation commerciale sur le territoire de la Ville d’Enghien. 

 

Article 4 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle 

les actes de commerce sont accomplis. 

 

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe 

est solidairement due par ses membres. 

 

Article 5 : La base imposable de la taxe est établie en fonction de la surface commerciale 

nette des locaux visés à l’article 1er. 

 

DECIDE, par 17 voix pour, 

  5 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 6 : Le taux de la taxe est fixé, par an, à 4,79 € par mètre carré de surface 

commerciale nette et par implantation commerciale, au-delà de la première tranche de 400 

mètres carrés, pour lesquels le taux est ramené à néant, tout mètre carré entamé étant dû 

en entier. 

 

Article 7 : La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelque soit la période 

pendant laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce. 

 

Article 8 : La taxe est perçue par voie de rôle. 

 

Article 9 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration 

que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée 

sur la dite formule. 

 

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation.  

 

Article 10 : Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, la non-déclaration dans les délais 

prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de 

la taxe. 

Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par 

lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur 

lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le 

montant de la taxe. 

 

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 

notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à : 

 

- 100 % du montant de l’imposition la 1ère année 

- 150 % du montant de l’imposition la 2ème année 

- 200 % du montant de l’imposition la 3ème année et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé. 

 

Article 11 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le 

contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal 

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

 

Article 12 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-

2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

Article 13 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle que cette taxe devait être réévaluée. 

 

Madame Bénédicte LINARD signale que 85 % du produit de cette taxe provient des 

grandes surfaces et 15 % des commerçants enghiennois « historiques ». 

 

Monsieur le Bourgmestre signale que la taxe sur les emplacements de parking offre une 

alternative à cette taxe mais propose de l’étudier en début de nouvelle législature. 

 

Le groupe cdH vote contre cette taxe. 

 
 

 



Article 14 : DF/CC/2017/159/484.262 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur les commerces de nuit - Exercices 

2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 04004/364-48; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Considérant les nuisances engendrées par l’exploitation de commerces de nuit (troubles 

du voisinage, nuisances sonores, jets de déchets en rue et dans les poubelles 

publiques,…) ; 

Considérant que la tranquillité de la population est souvent perturbée suite au fait que les 

clients créent un trafic bruyant aux alentours de ces magasins de nuit, 

 

Considérant que des contrôles plus fréquents doivent être effectués aux abords de ces 

magasins ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de ses missions de service public ; 

 

Considérant qu’il apparaît logique de compenser fiscalement ces désagréments afin de faire 

supporter les conséquences financières de ce contrôle accru aux magasins dont l’activité est 

en cause ; 

 

Considérant que le projet de délibération a été communiqué au Directeur Financier en date 

du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

15 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1010/ 

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

 

 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 1er :  Il est établi pour l’exercice 2018 à 2019 une taxe communale annuelle sur 

les commerces de nuit. 

 

Article 2 : Par commerce de nuit il faut entendre tout établissement dont l’activité consiste 

en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou 

conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou 

reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures et ce, quel que soit 

le jour de la semaine. 

 

Article 3 : Par surface commercial nette il faut entendre la surface destinée à la vente et 

accessible au public y compris les surfaces non couvertes, cette surface inclut notamment 

les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses. 

 

Article 4 : La taxe est due par l'exploitant du commerce de nuit au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition. Si le commerce de nuit est tenu pour le compte d’un tiers par un gérant ou un 

autre préposé, le commettant est seul considéré comme exploitant pour l’application de la 

taxe. 

 

Article 5 : La personne physique ou morale qui exploite, ouvre, transfère, cède ou ferme 

un commerce de nuit, est tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’administration 

communale. Les commerces de nuit existant au moment de la publication du présent 

règlement sont déclarés dans le mois de cette publication. La déclaration reste valable 

jusqu’à révocation. 

 

Article 6 : Le taux de la taxe est fixé à 21,50 euros le mètre carré de surface commerciale 

nette avec un maximum de 3.162,00 € par établissement. 

Pour les surfaces inférieures à 50 mètres carrés le taux de la taxe est fixé à 851,00 €. 

 

Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

 

Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le Collège communal notifie au redevable par 

lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur 

lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le 

montant de la taxe. 

 

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 

notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à : 

 

- 100 % du montant de l’imposition la 1ère année 

- 150 % du montant de l’imposition la 2ème année 

- 200 % du montant de l’imposition la 3ème année et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé. 

 

Article 8 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux 

de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre 

et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

 

Article 9 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

  

Article 10 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 



Article 15 : DF/CC/2017/160/484.513 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées dans 

un lotissement non périmé - Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu le Code du Développement Territorial (Codt) et notamment son article D.VI.64 ; 

 

Vu la loi du 04 novembre 1969 sur le bail à ferme ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 04001/367-09; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Vu le règlement communal d’urbanisme ; 

Vu sa délibération du 13 décembre 2013, réf. SA/CC/2012/333/172, adoptant le 

programme de politique générale pour la mandature 2012 à 2018 ; 

 

Considérant plus précisément le point relatif au « LOGEMENT » lequel stipule en guise 

d’introduction : « Commune attractive située à proximité de Bruxelles, Enghien n’a pas 

échappé à la spéculation immobilière. La croissance du parc de logements n’a cependant 

pas permis de répondre à la diversité des demandes. Les jeunes et les ménages à bas 

revenus ne trouvent plus de logement dans leur commune. Des initiatives doivent être 

prises pour lutter contre la spéculation et permettre à tous d’accéder au logement » ; 

 

Considérant que l’application de cette taxe vise à sensibiliser les propriétaires de terrains 

inoccupés non bâtis au problème du logement en encourageant la construction 

d’immeubles d’habitation ; 

 

Considérant que la Ville doit obtenir des recettes afin de disposer des ressources 

nécessaires au financement des dépenses résultant de la mise en œuvre de la déclaration 

de politique générale et de ses missions de service public ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 14 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

14 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 



Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1012/ 

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

 

 

 

Article 1er :  Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une taxe communale annuelle 

sur les parcelles non bâties situées :  

 

- dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal 

- dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu 

communal. 

Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé. 

 

Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de 

lotir, sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1er 

janvier de l'exercice d'imposition. 

 

Pour l'application de l'alinéa qui précède, une construction à usage d'habitation est entamée 

lorsque les fondations émergent du sol. 

 

Article 2 : La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition, en 

cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s'apprécie au regard des mentions 

figurant aux registres de le Conservation des Hypothèques. 

  

En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile. 

 

La taxe est due dans le chef :  

 

 du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de 

la délivrance du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les parcelles non 

bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. 

 

 de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit 

celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non 

bâties à cette date. 

 

Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent 

article sont applicables "mutatis mutandis" aux lots de chaque phase. 

 

Article 3 : Sont exonérés de la taxe : 

 

 conformément à l’article D.VI.64 du Codt :  

 

- les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien 

immobilier ; 

- les sociétés de logement de service public ; 

-  les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à 

ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse. 

 

L'exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d'une seule parcelle non bâtie ne 

vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq 

exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent 

règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment. 

 

Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en 

annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une 

juridiction de l’ordre judiciaire 

 

Article 4 : La taxe est fixée à 53,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de 

longueur de la parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou 

d’urbanisation, avec un maximum de 880,00 € par parcelle. 

 

Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en 

considération pour le calcul de l’imposition. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

 

Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par 

lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur 

lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le 

montant de la taxe. 

 

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 

notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à: 

 100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ; 

 150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ; 

 200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé. 

 

Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est 

commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs notification(s) 

de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation. 

Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations 

antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour 

les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation 

est constatée. 

 

Article 6 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux 

de cette taxe sont celles reprises aux articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 

avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

 

Article 7 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

Article 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 16 : DF/CC/2017/161/484.515 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 

2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 



Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/367-15; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Vu le règlement communal d’urbanisme ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 13 décembre 2013, réf. SA/CC/2012/333/ 

172, adoptant le programme de politique générale, et, plus précisément, son point relatif 

au « LOGEMENT » stipulant, notamment, en guise d’introduction : « Commune attractive 

située à proximité de Bruxelles, Enghien n’a pas échappé à la spéculation immobilière. La 

croissance du parc de logements n’a cependant pas permis de répondre à la diversité des 

demandes. Les jeunes et les ménages à bas revenus ne trouvent plus de logement dans 

leur commune. Des initiatives doivent être prises pour lutter contre la spéculation et 

permettre à tous d’accéder au logement » ; 

Considérant qu’il souhaite encore « Sensibiliser les propriétaires d’immeubles à l’abandon 

ou inoccupés au problème du logement. Encourager leur réhabilitation et remise sur le 

marché, notamment en recourant aux services de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) » ; 

 

Considérant, de plus, que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin 

d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe les immeubles inoccupés pour 

atteindre les objectifs précités ; 

 

Considérant que l’objet de cette taxe est d’éviter que des immeubles restent à l’abandon 

ou inoccupés sur le territoire de la Ville ; 

 

Considérant qu’il convient donc d’encourager les propriétaires d’agir en ce sens et donc 

être plus laxiste envers les propriétaires qui viennent d’acquérir le bien ou dont le bien a 

été sinistré, en leur laissant 2 ans pour effectuer les travaux nécessaires pour pouvoir 

occuper le bien ; 

 

Considérant qu’en ce qui concerne les immeubles déjà en possession des propriétaires, la 

Ville souhaite ne pas laisser trainer les travaux de rénovation en laissant à ceux-ci un 

délai maximum d’un an pour effectuer les travaux nécessaires ; 

 

Considérant l’arrêt pris par la Cour de Cassation en date du 14 juin 1960 rappelant que 

les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un 

service d’utilité générale ne sont pas soumis à l’impôt ; 

 

Considérant que la Ville reconnait qu’un propriétaire n’a d’autre choix que de laisser un 

immeuble frappé par des dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté dans 



l’état dans lequel il se trouve et qu’elle estime dès lors que ces immeubles ne sont pas 

concernés par la présente taxe ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

15 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1014/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2018 à 2019, une taxe 

communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés, les immeubles inachevés. 

 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice 

d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, 

commerciale, sociale, culturelle ou de services. 

 

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés visés par le décret du 27 

mai 2004. 

 

Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine 

de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale. 

 

Article 2 : Est considéré comme 

1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en 

matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui 

assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté 

ou déplacé. 

 

2. immeuble sans inscription : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti pour lequel 

aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou 

pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises 

 

3. immeuble incompatible : indépendamment de toute inscription dans les registres 

de la population ou d’attente ou à la Banque Carrefour des Entreprises, 

l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti 

 

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, 

unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que 

ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou 

d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autoriisation d’implantation 

commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 ou du décret du 05 février 2015 

relative aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet 

d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation 

prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d’une mesure de 

sanction prévue à l’article 68 du décret précité ; 

c) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon du 

Logement ; 

d) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, 

pris en application de l’article 135 de le Nouvelle Loi Communale ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



    4. immeuble inoccupé : l’immeuble (ou partie d’immeuble) bêti répondant à la        

       définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible ou les deux ; 

 

    5. immeuble délabré : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs,  

huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire la couverture, charpente,     

etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un  

état de vétusté manifeste, soit par un manque d’entretien manifeste, ou encore  

qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné   

 

Article 3 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie 

d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs 

d’une période minimale de 6 mois, établis selon la procédure mieux exposée à l’article 6. 

La période sera identique pour chaque redevable. 

 

Article 4 : La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, 

usufruitier,…) sur tout ou partie d’immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, 

le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci et du 1er janvier de l’année 

d’imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre 

eux est solidairement redevable de la taxe. 

 

Article 5 : La période imposable est l’année au cours le laquelle le constat visé à l’article 

6, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 6 §3 établissant 

l’existence d’un immeuble inoccupé maintenu en l’état, est dressé. 

 

Article 6 : L'administration communale applique la procédure de constat suivante: 

 Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un premier constat 

établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé. 

 Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un second constat 

établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé au moins six mois après 

l'établissement du premier constat.  

 Des constats sont, le cas échéant, ensuite dressés annuellement et au moins six 

mois après l'établissement du précédent constat. 

Ces constats sont soit : 

 

 notifiés par voie recommandée,  

 remis en main propre contre accusé de réception lors d’un constat établi de 

manière contradictoire,  

au propriétaire ou au titulaire du droit réel de jouissance, qui peut faire connaître par 

écrit au Collège ses remarques ou observations dans un délai de trente jours à dater de 

cette notification. Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié 

légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

 

Article 7 : Le taux de la taxe est fixé à 255,00 euros par mètre courant ou fraction de 

mètre courant de façade du bâtiment. 

 

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la 

façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il 

possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti. 

 

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction 

de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que 

les caves, sous-sol et greniers non aménagés que comporte le bâtiment. 

 

Le calcul de la base imposable  s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque 

l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes ( par exemple pour les immeubles à 

appartements). 

 

Article 8 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les cas suivants : 

 L’immeuble bâti inoccupé dont l’inoccupation est indépendante de sa volonté ;  



 Les immeubles frappés par des dispositions d'un plan d'expropriation approuvé 

par arrêté ; 

 Les immeubles accidentellement sinistrés depuis moins de 2 ans à la date du 

second constat ; 

 Les immeubles qui ont fait l'objet d'un acte translatif de propriété endéans les 

deux ans. Copie de l’acte signé entre les parties doit alors  être transmis à  

l’administration; 

 Les immeubles qui ont fait l'objet, pendant une période comprise entre deux 

constats consécutifs distants d’un an, de travaux de réhabilitation ou 

d'achèvement, en vue de les rendre habitables ou exploitables, pour autant que le 

propriétaire puisse prouver la réalisation des travaux susvisés. 

Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle qui sera dressé et déclaré exécutoire par 

le collège communal et transmis sans délai contre accusé de réception au receveur 

communal chargé de la perception. 

 

Article 10 : Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe 

sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due. 

 

Article 11 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le 

contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal 

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

 

Article 12 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-

2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 13 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 17 : DF/CC/2017/162/484.562 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage 

- Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu le Code du Développement Territorial (Codt) ; 

 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, 

notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 

Vu la circulaire n° 59 du Ministre des Travaux publics du 17 juin 1970 relative aux 

directives au sujet de l'obligation de créer des places de parcage lors des travaux de 

construction ; 



 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/367-11; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Vu les finances communales ; 

 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses 

missions de service public ; 

 

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville les 

moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener ; 

 

Considérant que le nombre de véhicules croît sans cesse et que ces derniers stationnent 

de plus en plus sur le domaine public, entraînant un encombrement et une absence de 

disponibilité pour les visiteurs ;  

 

Considérant que les difficultés se trouvent accrues du fait que de nombreux véhicules 

sont laissés en stationnement sur la voie publique, diminuant d'autant plus la possibilité 

de circuler; 

 

Considérant que cette occupation accrue augmente les charges d’entretien de voirie de la 

Ville d’Enghien ; 

 

Considérant qu’il est impératif d’obliger les constructeurs à prévoir des emplacements de 

parcage privatifs pour dégager le domaine public ;  

 

Considérant que cette obligation doit s’appliquer tant aux nouvelles constructions qu’aux 

immeubles existants qui seraient transformés ; 

 

Considérant néanmoins que les situations existantes offrent moins de possibilités 

d’adaptation que les nouvelles constructions et qu’il convient donc de différencier ces 

deux cas ; 

 

Considérant que les occupants et visiteurs des maisons unifamiliales, propriétaires de 

véhicules, sont facilement identifiés et peuvent sur simple demande déplacer leurs 

véhicules ; 

 

Considérant la charte relative à la division d’immeubles existants en plusieurs en 

logements adoptée à cet effet, ce jour, par la même autorité ;  

 

Considérant qu’il serait inéquitable d’imputer à l’ensemble des habitants le manque 

d’emplacement de parcage sur le territoire de la Ville ; 

 

Considérant qu’il faut dès lors prévoir une compensation financière pour la collectivité qui 

devra souffrir d’un déficit accru en disponibilité de parcage en domaine public ; 

 

Considérant qu’il convient de l’imputer aux responsables des manques d’emplacement de 

parcage privatifs, lors de construction de nouveaux logements ou en cas de 

transformation, couverte ou non par une autorisation urbanistique, qui aurait nécessité 

plus d’emplacements de parcage ; 



 

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat n°196.982 du 15 octobre 2009 qui, d’une part, 

réfute l’argument selon lequel cette taxe serait illégale parce que dépourvue de base 

taxable en frappant une capacité contributive négative, et d’autre part, affirme que « dès 

lors, que l’objectif principal d’une taxe est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose en 

principe à ce que l’autorité communale poursuive également des objectifs accessoires, 

non financiers, d’inciation ou de dissuasion », tel qu’un objectif urbanistique accessoire ; 

Considérant enfin qu’il serait contraire à la sécurité juridique de soumettre à la taxe des 

situations préexistantes ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 juin 2015, réf. SA1/CC/2015/079/484.562, 

adoptant le règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage, tel que mieux 

libellé ci-après, pour les exercices 2015 à 2019 ; 

 

Considérant qu’il convient d’y apporter des précisions pour les exercices 2016 et 

suivants ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur financier en date du 15 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2014//, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er – II est établi, au profit de la Ville d’Enghien, pour les exercices 2018 à 

2019, une taxe communale indirecte sur: 

 

a) le défaut d'aménagement, lors de la construction ou de la transformation 

d'immeubles ou parties d'immeuble, d'un ou de plusieurs emplacements de 

parcage, conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 5 

du présent règlement; 

 

b) le changement d'affectation d'emplacements de parcage, ayant pour effet qu'un 

ou plusieurs emplacements existants ou prévus, conformément aux normes et 

prescriptions techniques prévues à l'article 5 du présent règlement, cessent d'être 

utilisables à cette fin ; 

 

c) le changement d'affectation des immeubles ou parties d'immeubles, ayant pour 

effet qu'un ou plusieurs emplacements de parcage prévus, conformément aux 

normes et prescriptions techniques prévues à l'article 5 du présent règlement, font 

défaut. 

 

Par changement d'affectation des immeubles ou parties d'immeubles, on entend le 

fait de changer l'usage qui en est fait, conformément aux normes et prescriptions 

techniques prévues à l'article 5 du présent règlement. 

 

Le fait qu'un permis ou une déclaration au sens du Code wallon de l'aménagement 

du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ou au sens du décret du 

11 mars 1999 relatif au permis d'environnement soit ou non requis pour les 

opérations visées au présent article, est sans incidence sur la redevabilité de la 

taxe. 

 

Article 2 – La taxe est due, une seule fois, aux moments suivants : 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



1. à la délivrance d’une autorisation urbanistique qui constate l’impossibilité 

absolue d’aménager les places de parcages nécessaires, par le titulaire du 

permis d’urbanisme, d’urbanisation ou unique ; 

2. au constat dressé par le préposé communal qu’une autorisation n’a pas été 

respectée, indépendamment de toute procédure en infraction; 

3. au constat dressé par le préposé communal qu’une modification ou 

changement d’affectation nécessitant des places de parcage a été apportée, 

qu’une autorisation urbanistique soit exigible ou non ; 

 

Néanmoins, pour les demandes dont le récépissé prouve qu’elles ont été introduites 

avant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais dont la délivrance se fera 

après celle-ci, aucune taxe ne sera due.  

 

Article 3 – Le redevable de la taxe est le titulaire du permis ou, en cas de 

modification ne nécessitant pas d’autorisation urbanistique ou de 

modification effectuée sans autorisation urbanistique, le propriétaire du bien. 

 

Le propriétaire du bien est solidairement tenu au paiement de la taxe au cas 

où le titulaire du permis ne serait pas le propriétaire du bien. 

 

Article 4 – La taxe est fixée à 5.323,00 euros par emplacement de parcage 

manquant ou non maintenu conformément aux normes et prescriptions 

techniques prévues à l'article 5 du présent règlement. 

 

Article 5 – On entend par les termes "place de parcage": 

 soit un box, dont les dimensions minimales sont: 5 m. de long, 

2,75 m. de large, 1,80 m. de haut; 

 soit un emplacement couvert, dont les dimensions minimales 

sont: 5  m. x 2,50m. Hauteur minimale : 1,80 m.  

 soit un emplacement en plein air, dont les dimensions 

minimales sont: 5,50 m. de longueur x 2,50 m. de largeur. 

 Soit les garages et emplacements couverts existants, pouvant 

accueillir une voiture.  

 

La disposition des places de parcage, et spécialement l'angle que les 

véhicules parqués forment avec l'axe de la voie d'accès, dépendent de la 

largeur de cette dernière.  

 

Voir quelques exemples au schéma de l'annexe 1. 

 

Excepté dans le cas de maisons unifamiliales, chaque emplacement de 

parcage dans les constructions à usage de logement doit pouvoir être occupé 

et quitté sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer une autre voiture. 

 

Le nombre d’emplacements de parcage à établir est fixé comme suit:  

 

Construction à usage de logement 

 

1) Nouvelles constructions 

 Zone urbaine : Chaque logement disposera d’au minimum un 

emplacement de stationnement privé. Le nombre de  

logements devra dès lors être compatible avec le nombre 

d’emplacements de parking disponibles ou créés. 

 

 Zone rurale ou périurbaine : le projet devra prévoir 

l’aménagement, sur domaine privé, de minimum 1,5 

emplacement de stationnement par logement.  

Si le nombre total d’emplacements exigés est non entier, 

celui-ci sera arrondi à l’unité supérieure, tant pour la mise en 



œuvre de ces emplacements que pour la taxation en cas de 

non-respect de cette exigence.  

Exemple : 3 nouveaux logements x 1,5 emplacement 
de parcage = 4,5 emplacements nécessaires  arrondi 

à 5 emplacements à créer. 
 

 Identification des zones : voir carte en annexe 2. 

 

L’aménagement de l’aire de stationnement ne s’étendra idéalement 

pas au-delà de la façade arrière du bâtiment. 

 

2) Travaux de transformation.  

Le projet devra prévoir l’aménagement, sur domaine privé, de 

minimum 1 emplacement de stationnement: 

 par nouveau logement créé, en cas de travaux de 

transformation aboutissant à la création d'un ou plus d'un 

nouveau logement. 

La taxe sera donc due pour toute unité créée ne disposant pas 

d’emplacement de parcage. 

 lorsque la superficie habitable augmente de 50 % ou plus, en 

cas de travaux de transformation n'aboutissant pas à la 

création de nouveaux logements.  

La taxe sera donc due si aucun emplacement de parcage 

supplémentaire n’est créé. 

 

Article 6 - La taxe n'est pas due lorsque le redevable prouve que, sur une 

autre parcelle, sise dans un rayon de 400 mètres (à calculer à partir des 

coins de la parcelle concernée), il a aménagé ou construit ou fait construire 

les places de parcage ou les garages nécessaires. 

 

Article 7 – Le montant de l’impôt qui a été régulièrement payé pourra être 

remboursé aux contribuables qui en feront la demande écrite au Collège 

communal aux conditions cumulatives suivantes : si, d’une part, il n’y a pas 

eu de début d’exécution de la construction ou de la transformation dans le 

délai de validité du permis d’urbanisme et si, d’autre part, il n’y a pas eu de 

demande de prolongation dudit permis au terme de sa validité. 

 

Article 8 - La taxe est perçue par voie de rôle. 

 

Le rôle de cette imposition sera dressé et déclaré exécutoire par le collège 

communal et transmis sans délai contre accusé de réception au Directeur 

financier chargé de la perception. 

 

Article 9 - L'administration communale adresse au contribuable un 

formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli 

et signé, avant l'échéance mentionnée sur ledit formulaire. A défaut d'avoir 

reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration 

communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 

jour de la survenance du fait générateur de la taxe, conformément à l'article 

1er du présent règlement. 

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

 

Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable 

par lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les 

éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de 

ces éléments et le montant de la taxe. 

 



Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 

notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à: 

 100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ; 

 150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ; 

 200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, 

               qui sera lui-même enrôlé. 

 

Article 10 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en 

matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure 

devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation 

contre une imposition provinciale ou communale. 

 

Article 11 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-

2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

Article 12 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 18 : DF/CC/2017/163/484.71/75 

 

Direction financière – Règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens 

d’évacuation des eaux usées - Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/363-09 ; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Considérant qu'il y a lieu de pouvoir couvrir par des dispositions fiscales adéquates les 

autres aspects de la salubrité publique pris en charge par la commune ; 

 

Considérant que l’entretien des moyens d’évacuation des eaux usées entraîne de lourdes 

charges pour la Ville, qu’elles soient financières ou matérielles ; 

 



Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur l’entretien de tous les moyens 

d’évacuation des eaux usées destinée à couvrir ces charges ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 14 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

14 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1017/ 

484.71/75, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2018 à 2019, une taxe 

communale annuelle sur l'entretien de tous les moyens d'évacuation des eaux usées. 

 

Article 2 : La taxe est due : 

 

 par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au premier 

janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au 

registre des étrangers, occupant tout au partie d'immeuble bâti sis sur le territoire 

de la Ville, qu'il ait ou non recours effectif à ce service. Par ménage, on entend 

une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie 

commune. 

 

 par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de 

toute association exerçant, au premier janvier de l’exercice d’imposition, une 

activité de quelque nature que ce soit, lucrative ou non, pour chaque immeuble ou 

partie d'immeuble affecte à ces activités, à l'exception des établissements 

scolaires, des administrations et établissements publics. Si le même immeuble 

abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable et son activité 

professionnelle, seule la taxe "ménage" sera appliquée. 

 

 par toute personne soumise à la taxe sur les secondes résidences. 

 

Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier de l’exercice étant 

seule prise en considération. Une radiation des registres en cours d'année ne donne des 

lors droit a aucune réduction de la taxe, prorata temporis. 

 

Article 3 : La taxe est fixée à 31,84 €.  

 

Elle sera néanmoins rabaissée à 15,92 € si le redevable prouve que son bien immobilier 

est équipé, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, d’un système d’épuration individuelle 

installé conformément aux prescriptions de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai 

2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires et 

ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’un permis d’environnement défini dans le décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

 

Article 4 : Sont exonérés de la taxe : 

 

 Les redevables des ménages qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont 

bénéficiaires du droit à l’intégration sociale en application de la loi du droit à 

l’intégration sociale du 26 mai 2002 ou du revenu équivalent au revenu d’intégration 

en application de la loi du 02 avril 1965 relative à la prise en charge des secours 

DECIDE, par 16 voix pour, 

  5 voix contre, 

  1 abstention. 



accordés par les CPAS.  

 les administrations publiques et établissements d'utilité publique ne poursuivant pas 

un but lucratif ainsi qu’aux ASBL et aux établissements scolaires, même si les 

immeubles qu'ils occupent ne sont pas propriétés domaniales et sont pris en 

location, soit directement par l'Etat ou une autre administration publique, soit à 

l'intervention de leurs préposés. Cette exonération ne s'étend toutefois pas aux 

préposés logés dans ces immeubles ni aux ménages habitants à titre privé une partie 

des dits immeubles. 

 

 les personnes temporaires absentes au sens de l’article 18 de l’Arrêté Royal du 16 

juillet 1992 ; 

 

Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux 

sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le 

gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation 

contre une imposition provinciale ou communale. 

 

Article 7 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Le groupe cdH vote contre cette taxe comme les années précédentes. 

 

Le groupe IC s’abstient car il estime que les contribuables ne disposent pas  

suffisamment d’informations au sujet de cette taxe. 

 

Monsieur Yves VANDEGUCHT juge également qu’il y a nécessité d’informer les 

contribuables. 

 

Ce dernier aborde la problématique des dépôts sauvages à la chaussée Brunehault et 

rappelle que le groupe cdH a proposé de placer des caméras sur le territoire d’Enghien. 

 

Monsieur Guy DEVRIESE déclare que des versages similaires ont eu lieu à Halle, que 

l’administration et la police tentent de retrouver les auteurs de ces faits. 

 

Monsieur le Bourgmestre ajoute qu’une caméra mobile sera achetée pour tenter 

d’identifier les responsables des dépôts clandestins sur les différents sites aux ceux-ci 

sont fréquemment constatés. 

 
Article 19 : DF/CC/2017/165/484.789 

 

Direction financière – Règlement-redevance sur les versages sauvages - 

Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment son article 135 § 2 ; 

 



Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/363-07; 

 

Vu le Règlement général de Police de la Ville ; 

 

Vu l’ordonnance de police administrative générale relative à la collecte des déchets 

ménagers et assimilés, adoptée par le Conseil Communal, en sa séance  du 10 novembre 

2011, réf. ST3/CC/2011/336/854.1, et, plus précisément, ses articles 2.17,4 et 16 ; 

 

Considérant qu’il convient de lutter contre certains comportements dérangeants au 

nombre desquels figurent les dépôts sauvages de déchets ; 

 

Considérant qu’outre une détérioration du domaine public, ces comportements 

engendrent des coûts importants – en personnel et matériel – pour la surveillance, le 

nettoyage, la remise en état des sites ainsi pollués et l’évacuation des déchets récoltés ; 

 

Considérant qu’il est équitable des reporter ces coûts sur les auteurs identifiés des 

dépôts ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur les versages sauvages 

destinée à couvrir ces charges ; 

 

Considérant que le projet de délibération a été communiqué au Directeur Financier en date 

du 15 septembre 2017 ; 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

15 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1018/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019 une redevance sur l'enlèvement 

des versages sauvages, exécuté par la commune. Est visé l’enlèvement des déchets 

déposés dans des lieux non autorisés. 

 

Article 2 : La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est 

pas connue, par le propriétaire des déchets. 

 

Article 3 : La redevance est fixée en fonction des frais réellement engagés par la Ville, 

sur production d’un décompte des frais réels, à raison de 30,00 € l’heure prestée par le 

personnel communal, et ce avec un minimum forfaitaire de 100,00 €.  

 

Article 4 : Le montant de la redevance et de l’enlèvement du dépôt seront dû dès réception 

d’un simple avis de paiement accompagné des pièces justificatives et payable à la date 

d’échéance indiquée sur l’avis de paiement. Il devra être payé dans les deux mois suivant 

l’établissement de l’avis de paiement. 

 

Article 5 : A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance s’effectuera 

par voie civile. 

  

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 6 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 7 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 20 : DF/CC/2017/165/484.796 

 

Direction financière – Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte  

communale de stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2018-

2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de 

stationnement ;  

 

Vu la loi du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière ;  

 

Vu la loi du 7 février 2003 relative à la dépénalisation du stationnement ;  

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique,  

 

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de 

stationnement; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 16 janvier 2007 relative à la carte de stationnement ;  

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/361-04; 

 

Vu le règlement complémentaire de police sur le circulation routière voté par le conseil 

communal le 24 avril 2014, réf. ST3/Cc/2014/059/581.1 relatif à la zone bleue sur le 

parking (1ère partie) situé à l’arrière du centre administratif, avenue Reine Astrid au 

secteur d’Enghien ;   

 

Considérant que le disque de stationnement y sera d’application du lundi au vendredi de 

5 h 30 à 16 h, pour une durée de 2 heures maximum, sauf pour les détenteurs d’une 

carte de stationnement ;  

 

Vu le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par le conseil 

communal le 23 juin 2014, réf. : ST3/Cc/2014/108/581.1, relatif à la zone bleue au 

quartier « Val-Lise » au square Val-Lise, à l’avenue Jules Carlier, à l’avenue Charles 

Lemercier et à la rue des Vergers au secteur de Petit-Enghien ;  

 

Considérant que le disque de stationnement y sera d’application du lundi au vendredi de 

8 h à 16 h, pour une durée de 4 heures, sauf pour les détenteurs d’une carte de 

stationnement ; 

  



Considérant qu’il convient d’accorder des facilités de stationnement aux habitants de la 

commune à proximité de leur domicile dans les zones où un règlement complémentaire 

de police sur la circulation routière, instaurant le stationnement réglementé de type zone 

bleue, avec application du disque de stationnement excepté pour les détenteurs d’une 

carte de stationnement ou d’une carte de riverain, est en vigueur ;  

 

Considérant qu’il convient d’accorder des facilités de stationnement aux personnes qui 

travaillent dans les zones où un règlement complémentaire de police sur la circulation 

routière, instaurant le stationnement réglementé de type zone bleue, avec application du 

disque de stationnement excepté pour les détenteurs d’une carte de stationnement ou 

d’une carte de riverain, est en vigueur ;  

 

Vu sa délibération, réf. ST3/CC/2015/0013/865.152, relatif à la délivrance de la carte 

communale de stationnement  et de la carte de riverain ;   

 

Considérant qu’il y a lieu d’instaurer une redevance destinée à couvrir les frais engagés 

par la commune pour instruire les dossiers de demande de la carte communale de 

stationnement et de la carte de riverain ;  

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 11 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

11 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1019/ 

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

 

 

 

Article 1er :Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance sur la délivrance 

de la carte communale de stationnement et la carte de riverain.  

 

Article 2 :La redevance est due par la personne physique ou morale qui en sollicite la 

délivrance. 

 

Article 3 : La redevance pour la délivrance de la carte de riverain ou la carte de 

stationnement s’élève à : 15 €/carte. 

 

La redevance pour un duplicata de la carte de riverain ou de la carte de stationnement 

s’élève à : 5 € 

 

Article 4 : La redevance est payable à la délivrance de la carte. Elle sera imputée à l’article 

040/36104 des exercices concernés. 

 

Article 5 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
 

Article 6 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 21 : DF/CC/2017/166/484.796 

 

Direction financière  – Règlement-taxe sur les cartes d’identité et autres 

documents administratifs - Exercices 2018 à 2019 – MODIFICATION. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/361-04; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les cartes d’identité et autres 

documents administratifs destinée à couvrir ces charges ; 

 

Vu sa délibération du 07 novembre 2013 réf. SA1/CC/2013/311/484.796 relative au 

règlement-taxe sur les cartes d’identité  et autres documents administratifs approuvée 

par expiration de délais par les autorités de tutelle en date du 24 janvier 2014; 

 

Vu le rapport de service du 07 août 2017 de Monsieur Thomas GUERY, Chef de bureau, 

proposant la suppression de la taxe de 3,00 € pour la remise d’un arrêté de police, la 

perception de cette somme étant dérisoire au regard du travail que cela implique ; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 13 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

13 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1020/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, au profit de la commune, aux 

conditions fixées ci-dessous, une taxe sur les cartes d'identité et autres documents 

administratifs. 

 

La taxe est due par les personnes ou les institutions auxquelles ces documents sont délivrés 

sur demande ou d'office par la ville.  

 

Article 2 : Les taux de cette taxe sont fixés comme suit: 

 

1. Sur les cartes d'identité électroniques de belges et étrangers 

de 12 ans et plus : 

 7,00€ 

(hors confection) 

2. Sur les cartes d'identité électroniques de belges de moins de 

12 ans :  

 2,00€ 

(hors confection) 

3. Sur les cartes d’identité électroniques de belges et étrangers 

de 12 ans et plus délivrées en procédure d’urgence : 

 15,00€ 

(hors confection) 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



4. Sur les cartes d’identité électroniques de belges de moins de 

12 ans délivrées en procédure d’urgence : 

 6,00€ 

(hors confection) 

5. Sur les certificats d'identité d'enfants étrangers de moins de 

12 ans avec photo : 

 1,25€ 

 

6. Sur les certificats d'identité d'enfants belges et étrangers de 

moins de 12 ans sans photo : 

 1,00€ 

 

7. Sur toute pièce d'identité papier délivrée à des étrangers:  6,00€ 

8. Pour toute prolongation à effectuer sur les pièces d'identités 

papier des étrangers : 

 2,00€ 

9. sur l’émission d’un duplicata de carte d’identité :  10,00€ 

10. demande d’un nouveau code pin-puk :  5,00€ 

 

Article 3 : Les taux de cette taxe sur tout autre document administratif sont fixés comme 

suit : 

 

1. En cas de délivrance de certificats de toute nature, extraits de registres :  3,00€ 

2. Demande d’abattage ovin/bovin :  10,00€ 

3. Pour copies conformes, légalisations de signature, autorisations, 

attestations ou tout autre document administratif délivré d'office ou sur 

demande : 

 3,00€ 

4. Pour un carnet de mariage :  15,00€ 

5. Pour les déclarations ou cessation de cohabitation légale :  10,00€ 

6. Pour les frais de dossier de mariage :  20,00€ 

7. Pour un mariage le samedi :  20,00€ 

8. Pour la reconnaissance d’un enfant :  10,00€ 

9. Demande d’acquisition ou reconnaissance de nationalité :  20,00€ 

10. Pour toute délivrance d’un modèle 2 ou 2 bis (demande de changement 

d’adresse – radiation pour l’étranger) : 

 3,00€ 

11. Demande réinscription après une radiation d’office :  5,00€ 

12. Déclaration d’arrivée :  5,00€ 

 

Article 4 : La taxe est perçue au moment de la délivrance du document, la preuve de 

paiement de la taxe est constatée par l'apposition d'un timbre humide indiquant le montant 

de la taxe.  

 

Article 5 : Sur les passeports pour l'étranger le taux de la taxe communale est fixé 

comme suit : 

 

1. Pour toute personne de 18 ans et plus : 

 

 10,00€ pour un nouveau passeport ; 

 20,00€ pour un passeport en cas d'application de la procédure d'urgence. 

 

2. Pour toute personne de moins de 18 ans : 

       

 4,00€ pour un nouveau passeport ; 

 8,00€ pour un passeport en cas d’application de la procédure d’urgence. 

 

Article 6 : Sur les permis de conduire le taux de la taxe communale est fixé comme suit : 

 

1. Sur les permis de conduire nouveau format européen : 5,00€ (hors confection).                                                                                                                                          

2. Sur les permis internationaux : 9,00€ (hors confection). 

 

Article 7 : Sont exonérés de la taxe: 

 



a) les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration communale 

en vertu d'une loi, d'un A.R. ou d'un règlement quelconque de l'autorité ; 

 

b) les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence est constatée par 

toute pièce probante ; 

 

c) les autorisations qui concernent les activités qui comme telles font déjà l'objet d'une 

imposition ou d'une redevance au profit de la ville ; 

 

d) la communication par la police aux sociétés d'assurance, de renseignements relatifs 

à la suite intervenue en matière d'accidents survenus sur la voie publique ; 

 

e) les documents qui sont délivrés en vue de la recherche d'un emploi ; 

 

f) les actes, documents et copies certifiées conformes délivrés pour l’exécution de la loi 

relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des 

calamités naturelles ; 

g) les certificats de bonne vie et mœurs, extraits des registres de la population et 

légalisations de signatures délivrés dans le cadre de l’accueil des enfants de 

Tchernobyl ; 

 

h) les pièces relatives à la présentation d’un examen relatif à la recherche d’un emploi ; 

 

i) les pièces relatives à la candidature à un logement dans une société agréée par la 

S.R.W.L. ; 

 

j) les pièces relatives à l’allocation de déménagement. 

k) la délivrance d’un arrêté de police 

 

Article 8 : La taxe n'est pas applicable à la délivrance de documents qui en vertu d'une loi, 

d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité sont déjà soumis au paiement d'un droit au 

profit de la ville. Exception est faite pour les droits revenant d'office aux communes lors de 

la délivrance des passeports et qui sont prévus par l'annexe III de la loi du 07 juillet 1956. 

 

Article 9 : Sont exonérés de la taxe, les autorités judiciaires, les administrations publiques 

et les institutions y assimilées de même que les établissements d'utilité publique. 

 

Article 10 : Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée 

et est immédiatement exigible. 

 

Article 11 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le 

contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12, de la loi du 15 mars 

1999 relative au contentieux en matière fiscale et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, 

déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

 

Article 12 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-

2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 13 :Les recettes de la présente taxe seront enregistrées à l’article 04001/361-04 

des exercices concernés. 

                        

Article 14 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
 

 

 



Article 22 : DF/CC/2017/167/484.797 

 

Direction financière – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de taxes communales  - Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la loi du 20 février 2017 modifiant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 

(CIR92) en ce qu’elle supprime l’obligation du recommandé préalable au commandement 

par voie d’huissier et établi de nouveaux délais de procédure ; 

 

Considérant que le rappel qui est imposé par la loi avant de procéder au commandement 

par voie d’huissier peut se faire par envoi « simple » ; 

Considérant que cette disposition est applicable à la matière des taxes communales dans la 

mesure où l’article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et  

à 10 du titre VII du CIR92 sont applicables aux taxes provinciales et communales pour 

autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/361-48; 

 

Considérant qu’il y est prévu au niveau des « DIRECTIVES POUR LA FISCALITE 

COMMUNALE » et plus particulièrement en son point 3.9 que « si dans un règlement-taxe la 

commune prévoit l’envoi d’un rappel par voie recommandée, ces frais ne seront plus 

automatiquement ajoutés au montant principal et ne seront plus récupérés en même temps 

que celui-ci. Si la commune veut récupérer ces frais elle devra adopter un règlement-

redevance à cette fin » ; 

 

Vu les frais engendrés pour les communes par les divers rappels rendus obligatoires par 

le CIR92 et le CDLD (charge administrative, consommables, frais d’envoi) ; 

 

Considérant que l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception préalablement au 

commandement par voie d’huissier constitue une sécurité juridique en cas de 

contestation du contribuable (preuve de l’envoi) et qu’il convient dès lors de conserver 

cette formule; 

 

Considérant qu’il convient dès lors de conserver la formule d’un premier rappel par envoi 

simple, suivi d’un second rappel par envoi par recommandé avec accusé de réception 

avant le commandement par voie d’huissier ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors que ces frais soient répercutés sur les redevables qui 

se sont mis dans cette situation volontairement ou par négligence ; 

 

Considérant que le coût d’un envoi simple s’élève à 0,74 € ; 

 

Considérant que le coût d’un envoi recommandé avec accusé de réception s’élève à   

7,12 € ; 

 

Vu sa délibération du 17 décembre 2015 réf. : SJ/CC/2015/244/20 fixant le taux horaire 

des agents chargés d’exécuter des missions administratives et/ou sur le terrain ; 

 



Considérant que le taux horaire pour les prestations administratives liées à ces rappels est 

fixé à 30 € de l’heure, scindé par demi-heure ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de taxes communales, destinée à couvrir ces charges ; 

 

Considérant que sont concernés par la formule d’un premier rappel par envoi simple suivi 

d’un second rappel par envoi recommandé préalablement au commandement par voie 

d’huissier, les règlements-taxes sur: 

 

- Les carrières 

- La force motrice 

- Les panneaux publicitaires fixes 

- Les implantations commerciales 

- Les agences bancaires 

- Les commerces de nuit 

- La distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés 

- Les agences de paris aux courses 

- Les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé 

- Les immeubles inoccupés 

- Les secondes résidences 

- L’absence d’emplacements de parcage 

- Les loges foraines et loges mobiles 

- L’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées 

- La collecte et le traitement des immondices 

- Les inhumations et dispersion des cendres 

- Les cartes d’identité et autres documents administratifs 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 11 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

11 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1021/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une redevance sur les frais 

engendrés par les rappels en matière de taxes communales reprises en préambule. 

 

Article 2 : La redevance sur les frais de rappel seront à charge du redevable. 

 

Article 3 : La redevance sur les frais de rappel est fixée en fonction des frais réellement 

engagés par la Ville : 

  

 Rappel simple : 15,00 € 

 Rappel recommandé avec accusé de réception : 22,00 € 

Article 4 : La redevance est payable dans les deux mois suivant l’établissement de l’avis de 

paiement. Elle sera imputée à l’article 040/36148 des exercices concernés. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 5 : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi par voie civile. 

 

Article 6 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 7 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 23 : DF/CC/2017/168/484.797 

 

Direction financière – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de redevances communales  - Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Considérant que le rappel qui est imposé par la loi avant de procéder au commandement 

par voie d’huissier doit se faire par voie d’un rappel « recommandé » ; 

 

Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets  des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et, 

notamment, son article 040/361-48; 

 

Vu la loi du 20 décembre 2002 d’un recouvrement à l’amiable, qu’en cas de rappel simple 

pour les contrainte non-fiscale, aucun frais ne pourra être à charge du débiteur ; 

 

Considérant que recourir à ce type de rappel de paiement s’avère économiquement 

intéressant dès lors qu’il amène certains redevables à payer ; 

 

Vu l’article L 1124-40 du CDLD sur le recouvrement forcée, stipulant que le directeur 

financier doit obligatoirement envoyer un courrier recommandé au redevable 

préalablement à l’envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice ; 

 

Vu qu’en cas de non-respect, la procédure de recouvrement forcée peut entrainer 

l’annulation de celle-ci ; 

 

Vu l’article L 1124-40 du CDLD indique que des frais administratifs peuvent être mis à 

charge du redevable et sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de 

non-paiement ; 

 

Considérant que l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception préalablement au 

commandement par voie d’huissier constitue une sécurité juridique en cas de 

contestation du contribuable (preuve de l’envoi) et qu’il convient dès lors de conserver 

cette formule; 

 

Considérant qu’il convient dès lors d’envoyer un premier rappel par envoi simple, suivi 

d’un second rappel par envoi par recommandé avec accusé de réception avant le 

commandement par voie d’huissier ; 

 

Vu sa délibération du 17 décembre 2015 réf. : SJ/CC/2015/244/20 fixant le taux horaire 

des agents chargés d’exécuter des missions administratives et/ou sur le terrain ; 

 



Considérant que le taux horaire pour les prestations administratives liées à ces rappels est 

fixé à 30 € de l’heure, scindé par demi-heure ; 

 

Considérant que le coût d’un envoi recommandé avec accusé de réception s’élève à    

7,12 € ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur les frais engendrés par les 

rappels recommandés en matière de redevances communales, destinée à couvrir ces 

charges ; 

 

Considérant que sont concernés par la formule d’un premier rappel par envoi simple suivi 

d’un second rappel par envoi recommandé préalablement au commandement par voie 

d’huissier, les règlements-redevances sur: 

 

 Les foires et marchés ; 

 L’occupation du domaine public en matière de travaux ; 

 L’occupation du domaine public en matière commerciale ; 

 Les loges foraines et loges mobiles ; 

 La délivrance de la carte communale de stationnement et de la carte riveraine ; 

 Les exhumations ; 

 L’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par 

mesure de police ; 

 L’enlèvement d’objets encombrants ; 

 Les versages sauvages ; 

 Les demandes de permis d’environnement ; 

 demandes de délivrance d’un permis d’urbanisme ; 

 La délivrance de renseignements, d’autorisations et de documents administratifs ; 

 Les concessions de sépultures ; 

 Les locations des biens communaux ; 

 Les zones bleues ; 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 11 septembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 

11 septembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 21 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1022/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une redevance sur l’envoi d’un 

recommandé avec accusé de réception préalablement au commandement par voie 

d’huissier, et ce pour les redevances visées plus haut. 

 

Article 2 : La redevance est à charge du redevable. 

 

Article 3 : La redevance est fixée à 22,00 € 

 

Article 4 : Elle sera imputée à l’article 040/36148 des exercices concernés. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre,  

  0 abstention. 



Article 5 : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi par voie civile. 

 

Article 6 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 7 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 24 : SA1/CC/2017/169/555.21 

 

Académie de musique- Année scolaire 2017/2018 - Organisation générale des 

cours. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 

l’enseignement ; 

 

Vu l’Arrêté de l’exécutif de la Communauté Française du 22 mars 1984 fixant le régime 

des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la Communauté 

Française ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines 

dispositions de la législation de l’enseignement ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 06 juin 1994 fixant le statut des 

membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 02 juin 1998 organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté 

française ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 08 février 1999 portant diverses 

mesures en matière d’enseignement ; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 19 juillet 2007 modifiant le décret 

du 02 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

subventionné par la communauté française ; 

 

Vu sa délibération du 14 juillet 2016, réf. SA1/CC/2016/112/5553.2, adoptant le du 

projet pédagogique et artistique d’établissement, du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil des études et du règlement d’ordre intérieur pour les élèves de l’académie de 

musique en exécution du décret du 02 juin 1998 de la Communauté française organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté 

française ; 

 

Considérant la lettre de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2017, réf. ESAHR/2017/ 

21/1/ADz/jcc communiquant la dotation des périodes de cours attribuées à l’académie 

d’Enghien pour l’année scolaire 2017-2018 ; 

 

Considérant que les dotations hebdomadaires arrondies sont fixées à 186 périodes pour le 

domaine de la musique et à 19 périodes pour le domaine des arts de la parole contre 185 et 

17 en 2017-2018 ; 

 

 



Vu la circulaire n° 6187 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 15 mai 2017 relative à 

l’organisation de l’année scolaire 2017-2018 dans l’enseignement secondaire artistique à 

horaire réduit ; 

 

Vu la circulaire n° 6309 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 18 août 2017 relative à la 

rentrée des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire 

réduit pour l’année scolaire 2017-2018 ;  

 

 

Considérant la lettre du 1er septembre 2017 par laquelle Monsieur Anthony PIETERS, 

directeur stagiaire de l’académie de musique, propose des aménagements au niveau de 

l’organisation des cours de son établissement pour l’année scolaire 2017/2018, en accord 

avec l’assemblée générale des professeurs du 23 juin 2017, à savoir : 

 

1. Périodes à charge de la Communauté Française : 

 

- Augmentation du nombre de périodes de diction/élocution de 2 périodes/semaine   

(augmentation de la dotation) 

- Diminution du nombre de périodes de piano de 3 périodes/semaine 

- Augmentation du nombre de périodes de violon de 6 périodes/semaine 

- Augmentation du nombre de périodes de flûte à bec d’1 période/semaine 

- Diminution du nombre de périodes de formation musicale de 3 périodes/semaine 

 2. Périodes rémunérées par le Pouvoir Organisateur : 

 

Nouvelle répartition : 

 

- 1 période d’histoire de la musique  

- 2 périodes d’accompagnement au piano 

- 1 période de violon/alto (6 en 2016/2017) 

- 2 périodes de formation instrumentale jazz 

- 4 périodes de saxophone-clarinette (5 en 2016/2017) 

- 4 périodes de violon  

- 5 périodes de piano (0 en 2016/2017) 

- 1 période de flûte à bec (0 en 2016/2017) 

 

Attendu qu’il appartient au conseil communal de se prononcer sur les transferts de 

financement évoqués ci-avant, qui doivent se comprendre à l’intérieur de la dite grille 

horaire ; 

 

Attendu en effet que le nombre de périodes à charge du pouvoir organisateur reste fixé à 

20 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 14 septembre 2017, réf. SA1/Cc/2017/0984/ 

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

 

 

 

Article 1er : La lettre du 1er septembre 2017 par laquelle Monsieur Anthony PIETERS, 

directeur stagiaire de l’académie de musique, propose des aménagements au niveau de 

l’organisation des cours de son établissement en accord avec l’assemblée générale des 

professeurs à savoir : 

 

1. Périodes à charge de la Communauté Française : 

 

- Augmentation du nombre de périodes de diction/élocution de 2 périodes/semaine   

(augmentation de la dotation) 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



- Diminution du nombre de périodes de piano de 3 périodes/semaine 

- Augmentation du nombre de périodes de violon de 6 périodes/semaine 

- Augmentation du nombre de périodes de flûte à bec d’1 période/semaine 

- Diminution du nombre de périodes de formation musicale de 3 périodes/semaine 

     2. Périodes rémunérées par le Pouvoir Organisateur : 

 

Nouvelle répartition : 

 

- 1 période d’histoire de la musique  

- 2 périodes d’accompagnement au piano 

- 1 période de violon/alto (6 en 2016/2017) 

- 2 périodes de formation instrumentale jazz 

- 4 périodes de saxophone-clarinette (5 en 2016/2017) 

- 4 périodes de violon  

- 5 périodes de piano (0 en 2016/2017) 

- 1 période de flûte à bec (0 en 2016/2017) 

 

reçoit un avis favorable pour l’année scolaire 2017/2018 et les propositions y contenues, 

acceptées. 

 

A cet égard, la délibération du Collège communal du 14 septembre 2017, réf. SA1/Cc/ 

2017/0984/555.21 est approuvée. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information au Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, à Monsieur le Directeur financier et pour exécution à  

Monsieur le directeur stagiaire de l’académie de musique, ainsi qu’au département 

administratif pour le service du personnel et de l’enseignement. 

 
Article 25 : SA1/CC/2017/170/555 : 233 

 

Académie de musique – Année scolaire 2017/2018 - Fixation du calendrier des 

congés, vacances et jours de fonctionnement. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 

l’enseignement ; 

 

Vu l’Arrêté de l’exécutif de la Communauté Française du 22 mars 1984 fixant le régime 

des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la Communauté 

Française ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines 

dispositions de la législation de l’enseignement ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 06 juin 1994 fixant le statut des 

membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 02 juin 1998 organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté 

française ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 08 février 1999 portant diverses 

mesures en matière d’enseignement ; 

 



Vu le décret du conseil de la Communauté française du 19 juillet 2007 modifiant le décret 

du 02 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

subventionné par la communauté française ; 

 

Vu la circulaire n° 6187 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 15 mai 2017 relative à 

l’organisation de l’année scolaire 2017-2018 dans l’enseignement secondaire artistique à 

horaire réduit ; 

 

Considérant que chaque établissement de l’enseignement secondaire artistique à horaire 

réduit doit établir son calendrier des jours de fonctionnement pour l’année scolaire et doit 

le transmettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 30 septembre 2017 au plus tard 

en utilisant l’annexe B; 

 

Considérant le calendrier des congés, vacances et jours de fonctionnement pour l’année 

scolaire 2017-2018 proposé par Monsieur Anthony PIERTERS, directeur stagiaire, en date 

du 7 septembre 2017; 

 

Considérant les propositions de l’intéressé en ce qui concerne les jours de 

fonctionnement supplémentaires, les jours de congés et de récupération : 

 

- jours de fonctionnement supplémentaires : jours de fonctionnement supplémentaires : 

les dimanches 19 novembre 2017, 18 mars 2018, 22 et 29 avril 2018 ; 

 

-  jours de fermetures supplémentaires : les 23 décembre 2016, le 10 février 2018, les 

11 et 12 mai 2018 ; 

Vu la résolution du Collège communal du 14 septembre 2017, réf. SA1/Cc/2016/ 

1353/555:233, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Le calendrier des vacances, congés et jours de fonctionnement pour l’année 

scolaire 2017-2018 proposé par Monsieur Anthony PIETERS, directeur, en date du                               

7 septembre 2017 est accepté comme suit : 

 

- jours de fonctionnement supplémentaires : jours de fonctionnement supplémentaires : 

les dimanches 19 novembre 2017, 18 mars 2018, 22 et 29 avril 2018 ; 

 

-  jours de fermetures supplémentaires : les 23 décembre 2016, le 10 février 2018, les 

11 et 12 mai 2018 ; 

 

A cet égard, la délibération du Collège communal du 14 septembre 2017, réf. SA1/Cc/ 

2017/0985/555 :233 est approuvée. 

 

Article 2 : Ce document (Annexe B) sera transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles à 

l’attention de Madame Sylvie ARMANELLI, rue Adolphe Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles pour le 

30 septembre 2017 au plus tard. 
 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur Anthony 

PIETERS, directeur de l’académie de musique, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu'au 

département administratif pour le service de l’enseignement. 

 
Article 26 : ST4/CC/2017/171/865.3 

 

Marché public de travaux organisé par procédure ouverte – Amélioration des 

rues des Eteules et Nuit & Jour – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. SJ/CC/2015/250/ 

506.4, décidant : 

 
 D’adhérer à la centrale de marchés « Hainaut Centrale de Marchés », créée par la 

Province du Hainaut au sein de Hainaut Ingénierie Technique (HIT) ; 

 D’adopter la convention d’adhésion et ses conditions générales ; 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 mars 2017, réf. ST4/CC/2017/33/865.11, 

adoptant la convention de mission de Centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de 

marchés et la Ville d’Enghien et plus précisément ses conditions particulières relatives au 

marché public de services ayant pour objet l’amélioration des rues des Eteules & Nuit et 

Jour ; 

 

Considérant le cahier des charges n° AC/1210/2017/0014 relatif au marché public de 

travaux d’amélioration des rues des Eteules et Nuit & Jour établi par l’auteur de projet, 

Hainaut Centrale de Marchés, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 289.116,65 € HTVA ou 

349.831,15 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. ST4/Cc/2017/ 

1080/865.3, proposant au Conseil communal d'adopter le cahier spécial des charges       

n° AC/1210/2017/0020 relatif aux travaux d’amélioration des rues des Eteules & Nuit et 

Jour établi par l’auteur de projet, Hainaut Centrale de marchés, rue Saint-Antoine, 1 à 

7021 Havré à passer par procédure ouverte ; 

 

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 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. DF/CC/2017/077/472.2, 

approuvée par l’arrêté du 10 juillet 2017 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf. DGO5/ 

O50004/164103/bille_ali/120786/Enghien, votant les modifications budgétaires ordinaires 

et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2017 ; 

 

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

votant les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n° 2 de l’exercice 2017, 

laquelle prévoit, notamment, en son article 421/73560.20170014 du service ordinaire, un 

crédit de 380.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 21 septembre 2017 ; 



 

 

 

Article 1er : Le cahier spécial des charges n° AC/1210/2017/0020 relatif aux travaux 

d’amélioration des rues des Eteules & Nuit et Jour établi par l’auteur de projet, Hainaut 

Centrale de marchés, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré, est adopté. 

 

Le montant estimé s'élève à 289.116,65 € HTVA ou 349.831,15 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public sera organisé par procédure ouverte. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 421/73560.20170014 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service infrastructures. 

 
 

Article 27 : ST3/CC/2017/172/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière –  

Rue du Béguinage – Voirie communale au secteur de Enghien – Organisation de 

la circulation et l’abrogation d’un emplacement de stationnement réservé pour 

personnes handicapés.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 13, 17, 29 à 29 ter modifié par la loi 

du 7 février 2003 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière ; 

 

Vu l’arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général 

sur la police de la circulation routière ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 

conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 

mars 1997 en ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8, 8.9, 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par le 

conseil communal le 28 février 2007, réf. : ST3/CC/2007/044/581.1 approuvé le 28 août 

2007, réf. : D1/0100/48290 organisant la circulation et le stationnement dans le quartier 

délimité par la rue d’Hoves, la rue Montgomery, la Place Pierre Delannoy, la rue du 

Château et le Boulevard d’Arenberg ;  

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Considérant que ce règlement interdit la circulation à la rue du Béguinage, de la rue 

Montgomery vers la rue de la Fontaine, excepté pour les cyclistes et organise le 

stationnement, du côté des numéro pairs entre la rue de la Fontaine et le boulevard 

d’Arenberg et devant les n° 15 à 17 et 25 au 44 ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par le 

conseil communal le 20 mars 2014, ST3/CC/2014/425/581.1 approuvé par arrêté 

ministériel du 19 juin 2014, réf. : DGO2/DRDU/FM/nj/RC0691/2014 instaurant un 

emplacement de stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue du 

Béguinage, devant le n° 44 ;  

 

Considérant que le tronçon compris entre la rue de la Fontaine et le boulevard d’Arenberg 

est étroit pour y permettre une circulation à double sens ; 

 

Considérant qu’une mise à sens unique est dès lors nécessaire, que la circulation est 

donc interdite du boulevard d’Arenberg vers la rue de la Fontaine ;  

 

Considérant que si le tronçon précité est mis à sens unique, il convient dès lors de 

modifier également le sens de circulation du tronçon de la rue du Béguinage, entre la rue 

de Fontaine et la rue d’Hoves ;  

 

Considérant dès lors que la circulation sera interdite à la rue du Béguinage de la rue de la 

Fontaine vers la rue d’Hoves ;  

 

Considérant que l’emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite, placé 

à la demande d’un riverain, n’est plus utilisé ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 22 juin 2017, réf. : DGO1-21/YD N0 86869 remettant avis sur les présentes mesures 

de circulation ;  

 

Considérant que la voirie est étroite et qu’il y a lieu d’en limiter l’accès aux véhicules dont 

la masse en charge n’excède pas 3,5 tonnes ;  

 

Considérant toutefois qu’il est nécessaire de permettre la desserte locale et les convois 

agricoles ;   

Vu la délibération du collège communal du 24 novembre 2016, réf. : ST3/Cc/2016/1703/ 

581.1, relative à l’interdiction de l’accès aux véhicules de plus de 3,5 t., excepté pour la 

desserte locale et les convois agricoles, sur la chaussée Brunehault – section comprise 

entre le giratoire du TGV et la limite communale avec Silly (Hoves) ;  

 

 

Article 1 : A la rue du Béguinage, le sens interdit, sauf pour les cyclistes, existant depuis la 

N7 (rue d’Hoves) vers la rue de la Fontaine, prévu dans le règlement complémentaire cité 

en préambule du 28 février 2017, est abrogé.  

 

Article 2 : A la rue du Béguinage, il est interdit de circuler, sauf pour les cyclistes, depuis le 

Boulevard d’Arenberg vers la N7.  

 

La mesure est matérialisée par les signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F19 avec 

panneau additionnel M4. 

 

Article 3 : Le règlement complémentaire de police en matière de circulation routière voté 

par le conseil communal le 20 mars 2014, ST3/CC/2014/425/581.1 approuvé par arrêté 

ministériel du 19 juin 2014, réf. : DGO2/DRDU/FM/nj/RC0691/2014 instaurant un 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



emplacement de stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue du 

Béguinage, devant le n° 44 est abrogé. 

  

Article 4 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 5 : Ce règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 6 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR  

 
Article 28 : ST3/CC/2017/173/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière à 

l’avenue Charles Lemercier pour l’organisation du stationnement dans la partie 

élargie de la chaussée.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 

et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre IIIB ; 

 

Considérant que l’avenue Charles Lemercier est une voirie communale ;  

 

Considérant que des travaux ont été effectués dans la partie élargie de l’avenue Charles 

Lemercier et qu’il y a lieu de revoir l’organisation du stationnement à cet endroit ;  

 
Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 6 juillet 2017, réf. : DGO1-21/YD /92605 remettant avis sur les présentes mesures de 

circulation ;  

 

 

Article 1 : A l’avenue Charles Lemercier, dans sa partie élargie existant entre les n°58 à 

62, le stationnement est organisé en épi au centre de la chaussée conformément au croquis 

joint au présent règlement.  

 

La mesure est matérialisée par des marques au sol appropriées.  

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

Article 2 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 3 : Le règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.  

 
Article 29 : ST3/CC/2017/174/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière à la 

rue d’Argent pour la mise en œuvre du sens unique limité.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 30 novembre 1998 relative à l’application du sens unique 

limité ;  

 

Vu l’arrêté royal du 18 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 

portant règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie 

publique ;  

 

Considérant que la rue d’Argent est une voirie communale ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par le 

conseil communal le 23 avril 1987, approuvé le 14 mai 1987, réf. : D1/0100/16594 

organisant la circulation au centre-ville et notamment à la rue d’Argent en y interdisant 

la circulation dans le sens rue d’Hérinnes vers la rue de Nazareth ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par le 

conseil communal le 26 mai 2005, réf. : ST3/CC/2005/098/581.1, approuvé par arrêté 

ministériel du 12 septembre 2005, réf. : D1/0100/44530 instaurant une zone 30 dans les 

rues d'Argent, des Capucins, des Orphelins, des Six Jetons et de Pennebecq ;  

 

Considérant que la rue d’Argent a été réaménagée et qu’elle permet, moyennant un 



marquage au carrefour avec la rue de Nazareth, d’y admettre les cyclistes dans les deux 

sens ;   

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 22 juin 2017, réf. : DGO1-21/YD N0 86869 remettant avis sur la présente mesure de 

circulation ;   

 

Vu la délibération du collège communal du 14 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/0988/ 

581.1 relative à la mise en œuvre d’un sens unique limité à la rue d’Argent ;   

 

 

 

Article 1er : A la rue d’Argent, les cyclistes sont admis à contresens dans le sens interdit 

existant depuis la rue d’Hérinnes vers la rue de Nazareth ;  

 

La mesure est matérialisée par les signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F19 avec 

panneau additionnel M4. 

 

Article 2 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 3 : Ce règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.  

 
Article 30 : ST3/CC/2017/175/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière  

 

 à la rue Pennebecq et à la rue Nouvelle (tronçon entre l’avenue Reine Astrid 

et la rue des 6 Jetons) : Instauration d’une zone  résidentielle, modification 

des sens de circulation et interdiction d’accès aux véhicules de plus de 8 

mètres de long, 

 à la rue des 6 Jetons et à la rue des Orphelins : modification des sens de 

circulation.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Considérant le règlement complémentaire de police en matière de circulation routière 

voté par le conseil communal le 23 avril 1987 et approuvé le 14 mai 1987, réf. 

D1/0100/16.594 instaurant un sens unique à la rue des Orphelins, à la rue des 6 Jetons, 

à la rue Pennebecq et à la rue Nouvelle ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police en matière de circulation routière 

voté par le conseil communal le 26 mai 2005, réf. ; ST3/CC/2005/098/581.1 et 

instaurant une zone 30 au centre-ville incluant les voiries suivantes : rue du Mont  / rue 

de Nazareth / rue du Doyen / rue des Eteules  /rue des Capucins / rue d’Argent / rue des 6 

Jetons / rue du Curé / rue des Orphelins / rue du Mont d’Or / rue Nouvelle / rue de 

Pennebecq /  rue du Sac / rue de Sambre ;  

 
Considérant que la rue Pennebecq et la rue Nouvelle (tronçon entre l’avenue Reine Astrid et 

la rue Pennebecq) ont été réaménagées en zone résidentielle ;  

 

Considérant que suite à ces aménagements le sens de la circulation dans la rue Pennebecq, 

la rue des 6 Jetons et la rue des Orphelins a été modifié ;  

 

Considérant que la circulation des camions de plus de 8 mètres de long, compte tenu du 

changement de sens de circulation, n’est plus permise à la rue Nouvelle et à la rue  

Pennebecq en raison de l’étroitesse du carrefour au niveau de la rue d’Hérinnes ; 

 

Considérant que la rue d’Argent est une voirie communale ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 22 juin 2017, réf. : DGO1-21/YD N0 86869 remettant avis sur les présentes mesures 

de circulation ;   

Vu la délibération du collège communal du 14 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/0989/ 

581.1 relative à l’instauration d’une zone résidentielle, la modification des sens de 

circulation et l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 8 mètres de long à la rue 

Pennebecq et à la rue Nouvelle, ainsi qu’à la modification des sens de circulation à la rue 

des 6 Jetons et à la rue des Orphelins ;  

 

 

 

Article 1 : A la rue Nouvelle (tronçon compris entre l’avenue Reine Astrid et la rue des 6 

Jetons) et à la rue Pennebecq :  

 

- Il est instauré une zone résidentielle.  La mesure est matérialisée par des 

signaux F12 a et F12 b, conformément aux plans terriers et de détail joins au 

présent règlement.  

 

- Il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis la rue 

d’Hérinnes à et vers l’avenue Reine Astrid.  La mesure est matérialisée par 

des signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel 

M4. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



- Il est interdit d’accès aux véhicules et trains de véhicules ayant, chargement 

compris, une longueur supérieure à 8 mètres via un signal C25 (8m). 

Article 2 : A la rue du Mont D’Or, il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les 

cyclistes, depuis la rue de Bruxelles à et vers la rue Pennebecq via des signaux C1 avec 

panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel M4 ; 

 

Article 3 : A la rue des Six Jetons, il est interdiction de circuler à tout conducteur, sauf 

les cyclistes, depuis la rue de Sambre à et vers la rue Pennebecq via des signaux C1 avec 

panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel M4 ; 

 

Article 4 : A la rue du Curé, l’interdiction de circuler à tout conducteur, sauf les 

cyclistes, depuis la rue de Pennebecq à et vers la rue de Bruxelles via des signaux C1 

avec panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel M4 ; 

 

Article 5 : A la rue des Orphelins, il est interdit de circuler à tout conducteur, sauf les 

cyclistes, depuis la rue de Pennebecq à et vers la rue  de Sambre via des signaux C1 

avec panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel M4 ; 

 

Article 6 : Le règlement complémentaire de police en matière de circulation routière voté 

par le conseil communal le 23 avril 1987 et mieux repris en préambule est abrogé. 

  

Le règlement complémentaire de police en matière de circulation routière voté par le conseil 

communal le 26 mai 2005, réf. ; ST3/CC/2005/098/581.1 repris en préambule est modifié 

suivant les dispositions précitées. 

 

Article 7 : Ce règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.  

 
Article 31 : ST3/CC/2017/176/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la Place Pierre 

Delannoy pour l’organisation de la circulation et du stationnement.

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 



IIIB ; 

Considérant le règlement complémentaire de police en matière de circulation routière 

voté par le conseil communal le 28 février 2007, réf. : ST3/CC/2007/198/581.1, et 

approuvé le 20 août 2008, réf. D1/0100/48290 organisant le sens de la circulation et le 

stationnement à la Place Pierre Delannoy ;  

 

Considérant qu’il y a lieu de marquer des emplacements de stationnement 

supplémentaires ;  

 

Considérant que la place Pierre Delannoy est une voirie communale ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 22 juin 2017, réf. : DGO1-21/YD N0 86869 remettant avis sur les présentes mesures 

de circulation ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 14 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/0990/ 

581.1 relative à l’organisation de la circulation et du stationnement à la place Pierre 

Delannoy ;  

 

 

 

Article 1 : A la place Pierre Delannoy, dans le tronçon compris entre la rue du Château et 

le n° 42, il est interdit de circuler depuis l’immeuble 42 à et vers la rue du Château.  

 

La mesure est matérialisée par des signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F19 avec 

panneau additionnel M4.  

 

Article 2 : A la place Pierre Delannoy, des zones de stationnement sont établies :  

 

- Côté église, à l’opposé des n° 56, 54 et 52 ;  

- Le long du n° 62 ;  

La mesure est matérialisée par des marques au sol appropriées.  

  

Article 3 : Ce règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR.  

 
Article 32 : ST3/CC/2017/177/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue de la 

Station pour la réservation d’un emplacement de stationnement pour les taxis, à 

hauteur de la gare.

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003; 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 

et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre IIIB ; 

 

Considérant que la rue de la Station est une voirie communale ;  

Considérant la demande de la société de « TAXI BEN » de réserver un emplacement aux 

abords de la gare ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 14 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/0991/ 

581.1 relative à la réservation d’un emplacement de stationnement pour les taxis à hauteur 

de la gare à la rue de la Station ;  

 

 

 

Article 1 : A la rue de la Station, un emplacement de stationnement est réservé pour les 

taxis, à hauteur de la gare d’Enghien.  

 

La mesure est matérialisée par un signal E9a avec panneau additionnel reprenant la 

mention « TAXI ».  

 

Article 2 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 3 : Le règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.  

 
Article 33 : ST3/CC/2017/178/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue de la 

Fontaine pour l’organisation du stationnement.

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière; 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 

et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre IIIB ; 

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par le 

conseil communal le 28 février 2007, réf. : ST3/CC/2007/044/581.1 approuvé le 28 août 

2007, réf. : D1/0100/48290 organisant la circulation et le stationnement dans l’îlot délimité 

par la rue d’ Hoves, la rue Montgomery, la Place Pierre Delannoy, la rue du Château et le 

Boulevard d’Arenberg ;  

 
Considérant par ailleurs que la construction de nouveaux immeubles à la rue de la Fontaine 

a permis de créer une nouvelle zone de stationnement dans laquelle il convient d’organiser 

les stationnement ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 22 juin 2017, réf. : DGO1-21/YD N0 86869 remettant avis sur les présentes mesures 

de circulation ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 14 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/0992/ 

581.1 relative à l’organisation du stationnement à la rue de la Fontaine ;  

 

 

 

Article 1 : Le stationnement est organisé en épi, du côté des numéros impairs, entre les 

numéros 23 et 29.  

 

La mesure est matérialisée par des marques au sol appropriées.  

 

Article 2 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 3 : Le règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR. 

 
Article 34 : ST3/CC/2017/171/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à l’avenue Albert 

Ier pour l’organisation du stationnement.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003 ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière ; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Considérant que l’avenue Albert Ier est une voirie communale ;  

 

Considérant la difficulté pour les bus et camions de virer vers l’avenue Albert Ier en 

venant de l’avenue Elisabeth en raison du stationnement de certains véhicules ;  

 

Considérant que le marquage d’une bande de stationnement permettrait de résoudre 

cette difficulté ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique, Direction de la Sécurité des infrastructures routières du 22 

juin 2017, réf. : DGO1-21/YD N0 86869 remettant un avis sur les présentes mesures de 

circulation ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 21 septembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1034/ 

581.1 relative à l’organisation du stationnement à l’avenue Albert Ier ;  

 

 

 

Article 1 : A l’avenue Albert Ier, des zones de stationnement sont établies du côté des 

numéros pairs, entre le numéro 2 et le pignon du n° 1 de la rue Général Leman.  

 

La mesure est matérialisée par des marques au sol appropriées.  

 

Article 2 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 3 : Ce règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR. 

 
Article 35 : CeJ/CC/2017/180/506.113 

 

Chemins vicinaux – Sentier n°74 - Cession de voirie, gratuite, pour cause 

d’utilité publique - Désignation du Comité d’acquisition d’immeubles de Mons. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



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

 

Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ; 

 

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

articles 6, § 1er, VIII et 6quinques; 

 

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 relatif à la voirie communale, adopté par la Région wallonne en date du 6 

février 2014 ; 

 

Vu le décret du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la 

Région Wallonne pour l’année budgétaire 2015 et, plus précisément, son article 96 ; 

 

Vu le décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la 

Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 et, plus précisément, son article 101 ; 

 

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

budget ; 

 

Vu l’atlas des communications vicinales de la Commune de Petit-Enghien, établi sur base 

de la loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841, arrêté par la Députation permanente 

du Conseil provincial le 18 mars 1847 ; 

 

Vu le règlement provincial adopté en exécution de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins 

vicinaux ; 

 

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 ; 

 

Considérant que le sentier n°74 est repris dans l’atlas précité mais appartient à des 

privés, lesquels sont responsables de son entretien ; 

 

Considérant que ce sentier, qui constitue une liaison fort fréquentée, est impraticable lors 

d’intempéries ; 

 

Considérant les nombreuses demandes des citoyens en vue d’assainir ce sentier ; 

 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 10 septembre 2015, réf. SJ/Cc/ 

2015/1207/506.33, a décidé de procéder aux travaux de drainage pour que ce sentier 

soit praticable en tout temps par ses citoyens et a adopté une convention d’intervention 

pour pouvoir effectuer ces travaux sur la propriété de Monsieur et Madame PADUWAT ; 

 

Considérant cependant que les propriétaires ne veulent pas signer la convention mais ont 

donné leur autorisation verbale pour effectuer les travaux ; 

Considérant qu’ils proposent par contre de céder gracieusement à la Ville leur partie de 

sentier ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2015, SJ/Cc/2015/1290/ 

506.33, décidant : 

 d’abroger la délibération du Collège communal du 10 septembre 2015, réf. SJ/Cc/ 

2015/1207/506.33 ; 

 que la Ville procèderait, à ses frais, aux travaux de drainage sur la partie de 

propriété du sentier n°74 appartenant à Monsieur et Madame PADUWAT, résidant au 

32 de la Rue de la Procession à 7850 ENGHIEN, sur une longueur d’environ deux fois 

15 à 20 mètres, telle qu’identifiée en jaune sur le plan annexé ; 



 d’accepter, en son principe, la proposition de Monsieur et Madame PADUWAT et 

chargeant la Cellule juridique et marchés publics de rédiger un acte de cession de 

voirie ; 

 

Considérant la note de service adressée ce jour par la cellule juridique et marchés publics 

pour demander de confier cette mission au Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 13 juillet 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/0734/ 

506.113, proposant à la présente assemblée : 

 

 d’accepter la cession de voirie, gratuite, pour cause d’utilité publique, de la partie du 

sentier n°74 appartenant à Monsieur et Madame PADUWAT, résidant au 32 de la 

Rue de la Procession à 7850 ENGHIEN ; 

 de désigner le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons pour procéder à la 

rédaction de cet acte de cession de voirie ; 

 

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 et, notamment, son article 

104/12201.2017 du budget ordinaire, lequel prévoit un montant de………. pour couvrir ces 

dépenses ; 

 

Vu que l’avis de légalité du Directeur Financier du xx août 2017 ; 

 

 

Article 1er : La cession de voirie, gratuite, pour cause d’utilité publique, de la partie du 

sentier n°74 appartenant à Monsieur et Madame PADUWAT, résidant au 32 de la Rue de la 

Procession à 7850 ENGHIEN, est acceptée. 

 

Article 2 : Le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons est désigné pour procéder à la 

rédaction de cet acte de cession de voirie. 

 

Article 3 : Les frais relatifs à cette cession de voirie seront imputés à l’article 

104/12201.2017 du budget ordinaire de 2017. 

 

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

marchés publics et, pour information, à la Direction financière ainsi qu’au département 

technique pour le service des infrastructures. 

 

 
Article 36 : SA/CC/2017/879.1/181 

Politique du cadre de vie - Adoption de la charte relative au Développement 

immobilier sur les terrains situés le long de la Chaussée d’Ath (N7) entre le 

carrefour du « Bois Blanc » (rue du Village / rue de Chièvres) et la Rue d’Hoves. 

 
Le conseil communal, 

 

Considérant, que dans le contexte régional, le Schéma de Développement de l’Espace 

Régional préconise de revoir le plan de secteur en se préoccupant de : 

 la réversibilité de l’usage du sol, 

 aménager le territoire en régulant le cycle de l’eau pour garantir un 

approvisionnement de qualité,  

 programmer l’exploitation des ressources naturelles dans le cadre d’un 

développement durable,  

 protéger et améliorer la qualité des paysages, du patrimoine bâti et du patrimoine 

naturel ; 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

Considérant que le Code du Développement Territorial précise, en son article D.I.1 du 

livre premier traitant des dispositions générales, que : 

« 1§ Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. 

L’objectif du Code du Développement Territorial, ci-après « Le Code », est d’assurer 

un développement durable et attractif du territoire. 

Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, 

économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de 

mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et 

des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. 

 

2§ La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre 

de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et 

garantes de ce développement. 

A cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui 

sont les suivants : 

1. Le plan de secteur, 

2. Les schémas, 

3. Le guide régional d’urbanisme, 

4. Le guide communal d’urbanisme, 

5. Les périmètres opérationnels, 

6. Les outils de politique foncière. 

Vu la résolution du Collège communal du 05 janvier 2016, réf. : SA/Cc/2017//, proposant à 

la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et 

attractif du territoire par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le 

développement de projets et par les avis qu’ils émettent. » 

 

Considérant que dans le contexte communal, la Ville d’Enghien s’est fixé des objectifs 

dans sa déclaration de politique générale 2013-2018 qui concernent tant le milieu rural 

que les zones urbanisées, dans les dimensions tant urbanistiques qu’environnementales : 

 Elaborer une stratégie de développement rural et durable prenant en compte les 

dimensions urbanistiques, économiques, environnementales, culturelles et 

agricoles de nos villages.  

 Poursuivre le maillage écologique le long des cours d’eau en tenant compte d’une 

gestion de l’eau qui favorise l’épuration naturelle et limite les risques d’inondation 

dans les zones d’habitations.  

 Lors de tous travaux de construction ou de rénovation, réaliser des bâtiments 

exemplaires en matière de consommation d’énergie et d’utilisation de matériaux 

durables, afin de réduire leur empreinte écologique et la facture énergétique.  

 Renforcer la mixité sociale en variant l’implantation des logements sociaux. Lors 

des permis d’urbanisation, contraindre les promoteurs immobiliers à intégrer du 

logement moyen dans leurs projets de construction.  

 Imposer un choix de revêtements drainants dans les permis d’urbanisme et 

d’urbanisation et pour les travaux d’aménagements publics, afin de limiter 

l’imperméabilisation des sols et de lutter contre les risques d’inondations. 

 

Considérant que la Ville d’Enghien subit actuellement une forte pression immobilière 

résultant d’une croissance démographique parmi les plus importantes de notre pays et 

que ceci démontre son attractivité, notamment pour les promoteurs immobiliers ; 

 

Considérant qu’il semble primordial d’assurer un développement qui mise sur la 

dimension durable, autant par une intégration cohérente au cadre bâti existant que par 

des transformations respectueuses du quartier dans lequel elles s’intègrent ; 

 

Considérant qu’un projet de charte relative au Développement immobilier sur les terrains 

situés le long de la chaussée d’Ath (N7) entre le carrefour « Bois Blanc » (rue du 

Village/rue de Chièvres) et la rue d’Hoves a été élaborée en vue de favoriser l’intégration 

de ces dispositions et objectifs dans les futurs projets de construction ; 



 

Considérant l’avis favorable de la CCATM daté du 25 

septembre 2017 sur le projet de charte ; 

 

Considérant que la plupart des remarques émises dans 

l’avis de la CCATM ont été prises en compte, que le 

projet de charte a été modifié de manière à intégrer 

celles-ci ; 

 

Considérant que la Ville souhaite que son urbanisation 

s’inscrive dans une démarche durable, bénéfique à 

chacun - ancien ou nouvel habitant - et exemplative des 

bonnes pratiques en la matière ; 

 

Considérant qu’à ce titre, elle espère que les promoteurs, architectes et autres acteurs de 

la construction trouveront dans cette charte non pas un outil contraignant mais bien 

l’opportunité de se faire reconnaître, de promouvoir leur travail et d’inscrire celui-ci dans 

la durée ; 

 

Considérant que l’objectif de cette charte est d’être perçue comme un code de bonnes 

pratiques énonçant des lignes de conduite visant à guider les intentions des projets de 

construction; 

 

Considérant que ce document ne revêt pas de valeur règlementaire mais précise les 

intentions de l’autorité communale et attire l’attention des porteurs de projets sur ses 

prérogatives en matière de développement immobilier sur les terrains situés le long de la 

Chaussée d’Ath (N7) entre le carrefour du « Bois Blanc » (rue du Village / rue de 

Chièvres) et la Rue d’Hoves; 

 

Vu la résolution du 

Collège communal du 

27 septembre 2017, 

réf. : 

ST2/Cc/2017/1082/ 

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

 

 

Article 1er : La charte, relative au Développement immobilier sur les terrains situés le 

long de la Chaussée d’Ath (N7) entre le carrefour du « Bois Blanc » (rue du Village / rue 

de Chièvres) et la Rue d’Hoves, est approuvée. Celle-ci fait corps avec la présente 

délibération. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour exécution au département 

technique pour le service de l’urbanisme. 

 
 

Charte d’urbanisme – 

Développement immobilier sur les terrains situés 
le long de la Chaussée d’Ath (N7) entre le 

carrefour du « Bois Blanc » (rue du Village / rue 

de Chièvres) et la Rue d’Hoves. 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention 



 
 
 



Objet de la charte : 
 

Ce document, complémentaire à la charte « 50 engagements pour un quartier de qualité, 

durable et convivial » doit être considéré comme un guide dans le cadre d’un dialogue 

véritable entre l’administration communale et les citoyens ou les promoteurs immobiliers. 

Il ne prétend pas à une valeur réglementaire mais vise une urbanisation raisonnable et 

intégrée au cadre bâti et non bâti - souhaitée par la majorité de nos concitoyens - sans 

pour autant brimer une légitime créativité architecturale. 

 

Elle identifie les priorités politiques de la Ville d’Enghien en termes d’urbanisation de son 

territoire, priorités auxquelles la Ville demande à ses partenaires - investisseurs, 

développeurs de projets, promoteurs, concepteurs - d’adhérer. Des adaptations et 

accommodements peuvent être envisagés quand cela s’avère nécessaire et se justifie, 

mais toujours dans le cadre d’un dialogue constructif et respectueux de ces priorités. 

(extrait de la charte QQDC) 

 

La Chaussée d’Ath (N7), entre le carrefour du « Bois Blanc » (rue du Village / rue de 

Chièvres) et la Rue d’Hoves, est encore actuellement bordée de plusieurs terrains 

urbanisables qui pourraient faire l’objet de demandes de permis d’urbanisme dans les 

prochaines années. Nous sommes en droit d’attendre avant tout une insertion discrète, 

sans agression, des nouvelles constructions dans le site où le futur propriétaire a choisi 

de développer son projet immobilier.  

 

 

 

 

 



C’est en observant l’implantation des bâtisses existantes, en s’adaptant au terrain naturel 

que l’on intégrera au mieux les nouvelles constructions. Il en est de même à propos des 

volumes. A l’exception des deux immeubles à appartements situés à l’entrée de la Rue 

des Boutons d’Or, notamment souhaités par la Région Wallonne, marquant la porte 

d’entrée d’un grand lotissement unifamilial, la trame bâtie est principalement 

caractérisée par des habitations unifamiliales.  

La majorité des bâtiments présentent un volume d’un à deux niveaux sous gouttière 

(R+T ou R+1+T). Le choix de la hauteur sous corniche et de la pente du toit des 

nouvelles constructions se fera, dès lors, en fonction des gabarits décrits ci-après. Il en 

sera de même en ce qui concerne la superficie au sol de chaque nouvelle bâtisse qui 

devra rester suffisamment modeste afin de s’intégrer au mieux dans leur environnement. 

Il y a lieu d’éviter d’implanter des bâtiments dont les longueurs de façades ou 

profondeurs de pignons trop importantes amènent à déstructurer la trame bâtie existante 

et la perspective accueillante de l’entrée de notre Ville. 

A partir de ce modèle de base, en étant en outre attentif au choix des matériaux et au 

tracé des ouvertures, portes, baies et fenêtres, une architecture classique ou 

contemporaine de qualité doit pouvoir trouver sa place. 

La charte s’articule en 5 volets : 

 L’affectation et la typologie : En adéquation avec le contexte 

urbanistique existant en privilégiant un habitat de type unifamilial ; 

 L’implantation : Intégration réussie du bâti dans le paysage tout en 

conservant au maximum le relief naturel du sol des terrains actuels ; 

 Les volumes et proportions : Le volume, la hauteur sous corniche, la 

pente de toiture et les proportions globales seront étudiés de manière à ne 

pas nuire au cadre bâti environnant. 

 Les façades, les baies et les matériaux : devront permettre une bonne 

intégration du projet en son environnement. 

 Le stationnement et les abords : le stationnement privatif sera en 

nombre suffisant et  intégré au cadre bâti ; la végétation à prévoir sera de 

type régional indigène. Le projet devra respecter et veiller à maintenir les 

arbres et haies existants. 

 

1. Recommandations : 

 

2.1.  L’affectation et la typologie : 

La trame bâtie de cette entrée de ville est principalement caractérisée par des 

habitations unifamiliales. Une préférence sera donnée à la construction d’habitations 

unifamiliales sous forme de villas ou ponctuellement en mitoyenneté, tout en permettant 

une mixité de fonctions telle que voulue dans la charte « 50 engagements pour un 

quartier de qualité, durable et convivial ». 

Le développement de nouveaux pôles de moyennes et grandes surfaces commerciales 

n’est pas autorisé. Des petits commerces de proximité tels qu’une boulangerie, une 

boucherie, … pourraient s’insérer dans le tissu bâti existant. 

Dans le cas d’un développement immobilier proposant une « villa à appartements », une 

préférence sera donnée à des logements offrant une superficie habitable de minimum de 

75m² (hors espaces communs, de rangement, caves …). 

 

2.2.  L’implantation : 

L’implantation des volumes projetés ainsi que l’aménagement des abords de ceux-ci 

respectera au maximum le relief du terrain naturel. Ils éviteront de créer une rupture 

paysagère et permettront une bonne intégration au cadre bâti et non bâti existant. 

Le projet s’inspirera des prescriptions à valeur indicative du guide communal 

d’urbanisme, tant en matière de dégagement latéral que de profondeur de bâtisse. 



Dans le cas d’un projet prévoyant la construction de plusieurs immeubles sur une seule 

parcelle, un dégagement de minimum 4m entre les façades ou pignons de ceux-ci (ou de 

leur volume secondaire) sera prévu. 

L’implantation des différents bâtiments sera évidemment étudiée en fonction des 

impositions du gestionnaire de la voirie, à savoir le Service Public de Wallonie. 

 

2.3.  Les volumes et proportions : 

Les bâtiments projetés ne présenteront pas de longueur de façade disproportionnée au 

regard du cadre bâti existant. Des proportions modestes, rappelant un gabarit de type « 

grande habitation unifamiliale » ou « habitations jumelées », seront privilégiées et 

permettront une insertion discrète, sans agression, des nouvelles constructions qui 

complèteront les constructions existantes formant l’entrée dans la ville.  

Pour ce faire : 

 La longueur des façades à développer ne dépassera pas 20m d’un seul tenant et 

le rapport façade/pignon ne sera pas inférieur à 1,5 ni supérieur à 2,5. 

 La hauteur sous corniche des volumes principaux sera équivalente au maximum à 

2 niveaux (5m à 5,50m), les combles pouvant être aménagés. 

 La pente des versants de toiture sera comprise entre 35° et 45 

 Le volume secondaire éventuel (1 seul par volume principal), ne comprendra 

qu’un seul niveau (rez-de-chaussée), jouxtera le volume principal ou s’y 

articulera.  

 Les constructions unifamiliales s’articulant en L pourraient être jumelées par des 

volumes secondaires (type garages). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Les Façades, les baies et les matériaux : 

Les bâtiments présenteront des façades dont les ouvertures auront une dominante 

verticale. L’ensemble des baies présentera une surface totale inférieure à celle des murs. 

Les encadrements d’ouvertures pourront être réalisés en pierre bleue ou en matériaux 

similaires à ceux des élévations. 

 

Les toitures ne présenteront pas de débordements supérieurs au pureau d’une tuile. Un 

retour plat est autorisé pour refermer ce dépassement. Les matériaux de toiture seront 

choisis de manière à s’intégrer au cadre bâti existant. 

 

Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels (briques, crépi, enduit sur 

isolant…) qui devront s’intégrer au cadre bâti existant. L’utilisation d’autres matériaux 

secondaires à titre décoratif pourront être mis en œuvre. Afin de conserver une harmonie 

d’ensemble des bâtiments, il ne sera pas autorisé d’utiliser plus de 3 matériaux 

différents. 

3.Exemple de gabarit d’habitations unifamiliales jumelées par un volume secondaire 

 



 

2.5.  Le Stationnement et les abords : 

Les parkings privatifs doivent être en nombre suffisant (au minimum 1,5 par logement) 

et groupés. Ils seront majoritairement implantés en sous-sol ou incorporés aux volumes 

principaux ou secondaires à ériger. 

 

De plus, des places de parking seront aménagées pour les besoins complémentaires des 

résidents, de leurs visiteurs et des services. Les voitures en stationnement ne doivent 

pas altérer la qualité architecturale et paysagère du site. L’intégration de ces espaces de 

stationnement qui seront arborés renforcera le caractère paysager de ces zones. 

 

Afin de faciliter l’usage du vélo par chaque ménage, au moins un espace de 

stationnement sécurisé et couvert pour vélos sera prévu par logement. Ces espaces 

dédicacés aux seuls vélos prendront de préférence la forme d’un local particulier (dans 

les maisons unifamiliales) ou d’un local collectif, en sous-sol ou non, situé à l’intérieur 

des immeubles. 

Les cheminements, accès et zones de stationnement devront être conçus en matériaux 

perméables. Ils seront arborés d’espèces indigènes de façon à fondre le projet dans le 

cadre existant en vue de suivre les lignes de force du paysage verdoyant des lieux. 

 

Une attention particulière sera portée au traitement de l’eau sur les parcelles visées par 

un projet. Les eaux pluviales claires ne sont pas rejetées directement dans les réseaux 

communaux mais gérées sur le site au moyen de noues, toitures végétalisées, fossés, 

mares, bassins paysagers, etc. 

 
Monsieur Jean-Yves STURBOIS présente les motivations du Collège communal qui ont 

abouti à l’élaboration de ce projet de charte. 

 

L’administration reçoit régulièrement des promoteurs qui déposent ou proposent des 

projets imposants. 

 

Il est dès lors apparu opportun de présenter une charte qui détermine les intentions et 

donne les orientations acceptables pour la Ville. Un des objectifs est de définir un gabarit 

en harmonie avec le bâti existant pour les investisseurs avant qu’ils ne déposent leurs 

dossiers. 

 

Monsieur Quentin MERCKX signale que le règlement d’urbanisme devenu guide 

d’urbanisme doit être complétement retravaillé. 

 

Monsieur Yves VANDEGUCHT craint que les promoteurs ne se soucient pas des chartes  

proposées. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’une charte n’a pas de valeur règlementaire mais que 

le Collège communal est plus fort pour négocier avec les promoteurs lorsqu’il existe un 

tel document. Les promoteurs ont d’ailleurs intégré une bonne partie du contenu de nos 

chartes dans leurs récents projets. Ils se disent satisfait de connaitre d’entrée de jeu les 

attentes des autorités communales décrites par ces chartes. 

 

Monsieur le Bourgmestre demande à l’assemblée s’il est opportun ou non d’accepter des 

commerces (on parle ici de grandes surfaces) le long de la chaussée d’Ath. 

 

La présente assemblée suit l’avis de la CCATM qui y est défavorable. Toutefois, de petits 

commerces pourraient être acceptés (boulangerie, boucherie, …)  



 
B. Communication  

 

Politique communale des déchets – Appels à projets du Ministre Carlo DI ANTONIO – 

Conteneurs enfouis destinés à la collecte et la séparation de la fraction organique des 

ordures ménagères et à la collecte des ordures ménagères résiduelles.  

 

Arrêté du 5 juillet 2017 par lequel les autorités de tutelle approuvent la délibération du 

Conseil communal du 1er juin 2017 décidant d’abroger l’article XI du statut administratif 

et de le remplacer par de nouvelles dispositions. 

 

Arrêté du 19 septembre 2017 par lequel les autorités de tutelle approuvent les comptes 

annuels de l’exercice 2016 arrêtés en séance du conseil communal du 1er juin 2017. 

 
B. QUESTIONS ORALES 

 
Madame la Directrice générale a reçu, par courriel du 3 octobre 2017, une question  

d’actualité portant sur la plaque commémorative d’achat du Parc par la Ville d'Enghien, 

de Madame Colette DEMOL et Monsieur Christian DEGLAS, rédigée comme suit : 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Messieurs les Échevins, Mesdames les Échevines, 

 

Les grands spectacles enghiennois de l'été sont cette fois terminés. 

 

Néanmoins, nous nous permettons conjointement, de réitérer une demande déjà avancée 

à plusieurs reprises lors de séances du Conseil communal. 

 

Ces interventions ont un lien direct avec le patrimoine de la Ville et dans ce cas précis 

celui d'une plaque commémorative sise près de la chapelle castrale du Grand Parc.   

 

1. 

 

Nous nous inquiétons de la bonne préservation de cette stèle commémorative, scellant le 

rappel de la date de rachat au Baron Empain, du Parc  par la Ville d'Enghien.  

Cet acte est en réalité à inscrire dans le livre d'Histoire de notre ville, car il scelle ainsi un 

tournant dans l'avenir du domaine communal.  

Nous avons constaté à maintes reprises, le manque d'entretien de ce monument 

communal, voire même carrément son abandon, servant indignement de lieu 

d'installation pour des exposants lors des différentes manifestations en tout genre, 

organisées dans ce même Parc.  

Quelques exemples, lors du festival de Lasemo, il servait de parterre pour la vente de 

boissons, pire encore lors du rassemblement des véhicules “tunés” il était le support d'un 

négociant en huiles de moteurs ! Les conséquences aussi indignes qu'irrespectueuses, 

abîment cette stèle à un point tel que l'inscription du pourquoi de sa présence à cet 

endroit, est devenue totalement indifférente.  

 

2. 

 

Il est donc urgent que ce monument jouisse d'une réflexion sérieuse afin de lui réserver 

une meilleure préservation pour sa partie symbolique dans le cadre de notre Parc 

historique, l'un des plus prestigieux de Belgique. 

 

Nous aimerions par cette même occasion interpeller Monsieur Jean-Yves STURBOIS, 

Échevin du Patrimoine et responsable de la “Commission du Patrimoine” afin de connaître 

son avis voire apporter des suggestions. 



3. 

 

Il existe pourtant des solutions comme notamment déplacer les grandes manifestations 

du type festivals ou fêtes populaires (Journée des Grecs, Tuning, …) n'apportant rien au 

cadre du patrimoine, à d'autres endroits non liés à la partie historique du Parc.  

 

Cela permettra par ailleurs aussi de prendre le problème de parking à bras le corps ! 

 

4. 

 

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que toute occupation du Parc, en particulier des 

pelouses, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au Patrimoine, faute 

de quoi vous vous mettez en infraction.  

 

Ces demandes ont-elles été faites ? Avez-vous obtenu l’accord du Patrimoine sur 

l’occupation des pelouses ? 

 

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, Mesdames les Échevines, très Chers 

Collègues, nous vous remercions de votre bonne attention à participer à la préservation 

du précieux patrimoine historique de votre Ville. 

 

Très cordialement. 

Colette DEMOL (CDH) et Christian DEGLAS (IC-GB), conseillers communaux. » ; 

 

 

Après l’exposé de Madame Colette DEMOL et Christian DEGLAS, Monsieur le Bourgmestre 

répond qu’il a demandé aux services techniques de la Ville, il y a environ 3 semaines, de 

prévoir un système de chainette à placer autour de la stèle afin d’empêcher la circulation 

et le dépôt d’objets.  

 

Il rassure les intervenants au sujet des autorisations demandées au service du 

patrimoine de la Région wallonne à l’occasion des activités. 

 

Il ajoute que le plan d’exploitation du Parc a prévu des lieux pour les activités. Il précise 

en outre que les demandes sont de plus en plus nombreuses et que le Collège communal 

a dès lors eu la possibilité, cette année, de choisir celles qui conviennent le mieux et qui 

respectent le cadre du parc. 

 

Monsieur Jean-Yves STURBOIS propose également de planter autour de cette stèle des 

rosiers pour empêcher les visiteurs de marcher sur celle-ci. 

 

Monsieur Christian DEGLAS suggère de placer 3 mats qui représenteraient les familles 

d’Arenberg, Empain et la Ville d’Enghien. 

 

Monsieur le Bourgmestre conclut en disant que ces propositions seront étudiées et 

soumises à l’avis de l’administration du Patrimoine. 

 

Monsieur Francis DE HERTOG évoque les difficultés des personnes à mobilité réduite et 

en fauteuil roulant, lorsqu’elles souhaitent se promener sur les sentiers dans le parc. 

 

Monsieur le Bourgmestre signale que le plan d’exploitation du parc prévoit la création de 

cheminements accessibles aux PMR, mais il pourrait être prévu une mesure transitoire 

via l’installation de tapis en caoutchouc. 

 
C. HUIS  CLOS. 

 
 

D. COMPLEMENT A LA SEANCE PUBLIQUE. 

 



Article 87 : SA/CC/2017/231/504.31 

 

Motion relative à la suppression des passages à niveau sur le territoire de la 

Ville d’Enghien. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant la réunion qui s'est tenue en l’administration communale d’Enghien le 17 

novembre 2015 au cours de laquelle INFRABEL a informé le Collège communal de sa 

décision de fermer 3 passages à niveau sur le territoire de la Ville d’Enghien et de remplacer 

deux autres par un tunnel sous voies ; 

 

Considérant l’avis négatif remis séance tenante par le Collège sur le projet de suppression 

du passage à niveau n°26 situé sur la drève du Corps de Garde, territoire de l’ancienne 

commune de Petit-Enghien ; 

 

Considérant que le Collège a demandé à INFRABEL de réétudier son projet de suppression 

des passages à niveau, en prévoyant au minimum un tunnel sous voies cyclo-piétons au cas 

où la décision de fermeture du passage à niveau n°26 serait maintenue ; 

 

Vu le courrier du 12 avril 2016 par lequel Monsieur Granville, Direction Infrastructure - 

District Sud-Ouest d’INFRABEL, informe Monsieur Guy Devriese, échevin de la mobilité, du 

fait que, suite à la réunion du 17 novembre 2015, INFRABEL a « fait procéder à un 

complément d'étude concernant le passage à niveau n°26 duquel il ressort que la 

conclusion de possibilité de suppression pure et simple du passage à niveau n°26 est 

confirmée » ; 

 

Vu le courrier du 27 avril 2016 dans lequel la Ville d’Enghien répond à INFRABEL que : 

 

- l’une des deux études de mobilité dont il est question dans son courrier n’a pas été 

portée à la connaissance de la Ville d’Enghien ;  

- le Collège confirme ses plus grandes réserves par rapport au projet de fermeture du 

passage à niveau n°26 qui renforcera la scission entre les parties nord et sud du 

village de Petit-Enghien ; 

- si ce projet devait néanmoins aboutir, le Collège plaide pour qu’un tunnel sous voies 

soit aménagé afin que les piétons et les cyclistes ne doivent pas faire un détour de 

plusieurs kilomètres pour rejoindre le centre du village ; 

- ce dossier fait l’objet d’un traitement expéditif alors que des promesses antérieures 

d’augmentation de l’offre de parking autour de la gare d’Enghien n’ont pas été 

tenues et semblent même reportées aux calendes grecques ;  

- INFRABEL s’était engagée à se concerter avec ses homologues de la SNCB afin de 

pouvoir apporter à la Ville d’Enghien les réponses qu’elle attend depuis longtemps 

par rapport à ce problème de parking et qu’il faut malheureusement constater qu’à 

ce jour cet engagement n’a pas été tenu et qu’aucune nouvelle réponse au sujet des 

parkings ne nous a été fournie ; 

- contrairement à ceux de la commune de Rebecq, les riverains impactés dans notre 

commune par les projets de suppression des passages à niveau n’ont reçu aucune 

information de la part d’INFRABEL alors que leur vie quotidienne risque d’être 

lourdement impactée par ces décisions ;  

- la fermeture de passages à niveau entrainera des modifications des itinéraires 

cyclables développés par l’intercommunale IDETA et qu’il est donc indispensable de 

prendre contact avec cette intercommunale avant toute décision ; 

 

Vu le courrier du 13 mai 2016 de Monsieur Granville, Direction Infrastructure - District Sud-

Ouest d’INFRABEL, qui indique qu’un laps de temps supplémentaire sera nécessaire afin 

de : 



- présenter sereinement à la Ville d’Enghien la stratégie de suppression des passages 

à niveau et la seconde étude de mobilité qui s’y rapporte ; 

- informer de manière complète les riverains ; 

- trouver une solution technique pour prolonger provisoirement la durée de vie des 

installations techniques du passage à niveau n°26 ; 

 

Considérant qu’à partir de début juin 2016, la signalisation du passage à niveau n°26 ne 

serait plus en état de fonctionner et qu’il fallait prendre une décision rapide par rapport à 

son remplacement ou à sa suppression ; 

 

Considérant qu’INFRABEL a finalement décidé de remplacer la signalisation en question 

pour prolonger la durée de vie du passage à niveau n°26 dans l’attente de l’obtention du 

permis d’urbanisme pour la réalisation d’un tunnel cyclo-piétons sous voies ;  

 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par INFRABEL, représenté par Monsieur 

Leoskool Laurent, dont les bureaux se situent Quai de la Gare du Sud n°1 à 6000 Charleroi, 

en vue de construire un couloir sous voies dans le cadre de la suppression du passage à 

niveau 26 sis à la Drève du Corps de Garde au secteur de Petit-Enghien ;  

 

Considérant que 23 lettres de réclamation ont été introduites dans le cadre de l’enquête 

publique qui s’est déroulée du 18 mai 2017 au 07 juin 2017 ; 

 

Considérant que les réclamations des riverains portaient sur : 

 

- la nécessité de réaliser une étude de mobilité, 

- la sécurité ferroviaire et l’impact sur la ponctualité, 

- la sécurité du trafic routier, cycliste et piéton, 

- l’impact économique pour Enghien et Petit-Enghien ; 

-  

Considérant que les riverains réclamants souhaitent que la commune exige que : 

 

- la décision de suppression du passage à niveau soit remise en cause, 

- l’étude de mobilité fasse l’objet d’un débat public qui tienne compte des multiples 

conséquences de la suppression du passage à niveau, 

- la suppression du passage à niveau soit subordonnée à l’aménagement de la rue 

Caremberg pour qu’elle puisse supporter l’augmentation de trafic résultant de la 

suppression du passage à niveau, 

- le budget de ces aménagements soit pris en charge par la société INFRABEL comme 

conséquence directe de la suppression du passage à niveau ; 

 

Vu l’avis de la CCATM concernant la demande de permis d’urbanisme introduite par 

INFRABEL en vue de construire un couloir sous voies, transmis en date du 29 mai 2017, 

favorable par 6 voix pour et 5 abstentions, mentionnant les éléments de discussion 

suivants :  

 

- entretien du passage sous voies : INFRABEL indique que généralement, une 

convention est passée avec les communes afin que celles-ci se chargent de 

l’entretien (propreté, éclairage, talus…) ; 

- mobilité : augmentation de la circulation automobile à la rue de Coquiane risque 

d’être problématique entre le carrefour Chaussée de Bruxelles/Rue de Coquiane et le 

PN27 de la rue de Coquiane. Il y a en effet peu de place pour le croisement des 

véhicules, notamment dû aux emplacements de stationnement marqués au sol en 

voirie (indispensables pour les riverains) ; 

- sécurité : certains virages de la rue Caremberg allant vers le Bois de Strihoux offrent 

peu de visibilité lors du croisement de véhicules. Cela pourrait devenir problématique 

et dangereux à cause de l’augmentation du trafic de transit sur cette portion de 

voirie ; 



- récupération des eaux de ruissellement dans les rampes d’accès : INFRABEL indique 

que les eaux seront récupérées dans un caniveau et redirigées vers le cours d’eau 

non classé situé à proximité ; 

- conduite Fluxys : une conduite Fluxys se situe à proximité de la voie ferrée : 

INFRABEL indique que les distances de sécurité seront respectées ; 

- fermeture du passage en voirie : INFRABEL indique que des clôtures de type 

« Bekaert » seront érigées et que des bornes « New Jersey » en béton seront 

posées.  

 

L’avis favorable de la CCATM est nuancé par les conditions suivantes : 

 

- des mesures compensatoires pourraient être imposées à INFRABEL suite à la 

fermeture du PN26, comme l’installation d’éclairage public supplémentaire entre les 

poteaux 245/00593 et 245/00594 (distance de +- 280m non éclairée) ; 

- la coupure de la route pourrait être marquée avec des pierres naturelles ou autres 

matériaux (par exemple barrière en bois) qui mettent en valeur le caractère rural du 

site ; 

- dans les passages sous voies, un revêtement mural anti tag devrait être prévu pour 

une plus grande facilité d’entretien ; 

- un fléchage routier devrait être posé afin d’indiquer le nouvel itinéraire dû à la 

fermeture du PN26. 

 

Vu l’avis défavorable du Service Environnement & Mobilité de la Ville d’Enghien, transmis en 

date du 28 juin 2017 et libellé comme suit : 

 

D’une manière générale, le service mobilité remet un avis défavorable sur la suppression de 

PN sur la ligne 94, et notamment sur Enghien, pour les raisons suivantes : 

  

- coupure des liaisons entre la partie Nord et la partie Sud de la voie ferrée. Cette 

coupure est accentuée par le fait que d'autres suppression sont prévues (ou 

réalisées?) à proximité d'Enghien et notamment à l'Est sur Bierghes et à l'Ouest sur 

Marcq / Enghien. 

- reports de la circulation sur d’autres voiries (relativement étroites) sans que de 

nouveaux aménagements ne soient prévus et/ou possibles (zone de croisement avec 

élargissement de voirie,  régulations des feux).  

- détours à faire pour les riverains et le charroi agricole.  Ce charroi devra à un 

moment donné traverser la voie ferrée. La suppression d'autres PN sur cette même 

ligne pourra engendrer de longs détours.  

- détours également pour les modes doux, ce qui n’encourage certainement pas leur 

usage au quotidien et est contraire à une mobilité durable.  

- détours pour les services de secours, détours qui sont accentués par le fait que 

plusieurs passages à niveau sont concernés sur la ligne 94, pas uniquement le PN 

26.  

 

En ce qui concerne le projet de passage sous voies, et sous réserve d'un examen des plans, 

l'avis du service mobilité  est le suivant :  

 

A défaut de pouvoir maintenir le PN 26 ouvert à la circulation, le service émet les conditions 

suivantes pour la création d'un passage sous voies ; 

 

- qu'il respecte les prescriptions techniques des aménagements cyclo-piétons ; 

- que le passage sous voies soit éclairé correctement dès que la luminosité est 

insuffisante (allumage automatique selon la luminosité dans le tunnel) ; 

- que les abords du passage sous voie soient éclairés adéquatement ; 

- que l'infrastructure s'intègre dans le paysage (verdurisation) ; 

- que l'entretien de l'infrastructure soit à charge d'INFRABEL (la drève du Corps de 

Garde est une voirie qui appartient à des particuliers) ; 

- que toute signalisation et marquages routiers qui devraient être modifiés suite à la 

création du passage sous voie soient pris en charge par INFRABEL ; 



- que des zones de rebroussement de part et d'autre du PN fermé à la circulation 

soient créées afin de permettre le demi-tour des véhicules (ex : livreur, véhicules 

postaux, véhicules de secours, etc.) ;  

- Pour les points précités, des plans complémentaires devront être fournis ; 

 

Considérant que le Collège communal estime que le projet aura un impact non négligeable 

sur la mobilité avec le report du trafic vers notamment la rue Caremberg, la rue de 

Coquiane et la rue du Strihoux ; 

 

Vu la délibération du 29 juin 2017 par laquelle le Collège communal Ville d’Enghien décide 

que : 

 

Malgré son opposition à la décision du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de 

procéder à la fermeture du passage à niveau n°26 de la ligne 94, la demande de permis 

d’urbanisme de INFRABEL, représenté par Monsieur Leoskool Laurent, dont les bureaux se 

situent Quai de la Gare du Sud n°1 à 6000 Charleroi en vue de construire un couloir-sous 

voies dans le cadre de la suppression du passage à niveau 26 sis à la Drève du Corps de 

Garde au secteur de Petit-Enghien, reçoit un avis favorable moyennant le respect des 

conditions suivantes : 

 

- qu'il respecte les prescriptions techniques des aménagements cyclo-piétons 

- que le passage sous voies soit éclairé correctement dès que la luminosité est 

insuffisante (allumage automatique selon la luminosité dans le tunnel) 

- que les abords du passage sous voies soient éclairés adéquatement ;  

- que l'infrastructure s'intègre dans le paysage (verdurisation). 

- que l'entretien de l'infrastructure soit à charge d'INFRABEL (la drève du Corps de 

Garde est une voirie qui appartient à des particuliers). 

- que toute signalisation et marquages routiers qui devraient être modifiés suite à la 

création du passage sous voies soient pris en charge par INFRABEL ; 

- que des zones de rebroussement de part et d'autre du PN fermé à la circulation 

soient créées afin de permettre le demi-tour des véhicules (ex : livreur, véhicules 

postaux, véhicules de secours, etc.).  

- de l’ouvrage soit réalisée en matériaux anti tag ; 

- que le demandeur fournisse, pour l’ensemble des points susmentionnés  des plans 

complémentaires pour permettre une mise en œuvre concertée avec les Autorités 

communales ;  

 

Vu le permis octroyé en date du 3 août 2017 par lequel le fonctionnaire délégué du SPW 

décidé que : 

 

Le permis d’urbanisme sollicité par la SA INFRABEL est octroyé. Le titulaire du permis devra 

respecter les conditions suivantes : 

 

- strict respect de l’avis de Fluxys datant du 16/05/2017 (…) ; 

- strict respect de l’avis de la Zone Hainaut centre datant du 05/05/2017 (…) ; 

- le passage à niveau ne pourra être supprimé qu’après l’obtention d’un permis 

d’urbanisme pour la création des aires de rebroussement de part et d’autre du projet 

(…) ; 

- respecter les prescriptions techniques de aménagements cyclo-piétons ; 

- le passage sous voies sera éclairé correctement dès que la luminosité est insuffisante 

(allumage automatique selon la luminosité du tunnel) ; 

- les abords du passage sous voies seront éclairés adéquatement ; 

- l’infrastructure devra s’intégrer dans le paysage (verdurisation conforme au RCU) ; 

- l’entretien de l’infrastructure sera à charge d’INFRABEL (…) ; 

- toute signalisation et marquages routiers qui devraient être modifiés suite à la 

création du passage sous voies seront pris en charge par INFRABEL ; 

- l’ouvrage sera réalisé en matériaux anti tag. 

 



Vu le courrier d’IDETA du 5 septembre 2017 signé par son Président, son Directeur Général 

ainsi que par les cinq bourgmestres des communes concernées par les suppressions de 

passages à niveau en Wallonie Picarde (Ath, Brugelette, Enghien, Lessines et Leuze) et 

adressé à M. Luc LALLEMAND, CEO d’INFRABEL, dans lequel les différents partenaires 

sollicitent un report de toute discussion relative à ce dossier jusque novembre 2017 afin de 

disposer du temps nécessaire pour analyser plus finement les propositions qui ont été faites 

par INFRABEL et d’impliquer davantage les citoyens. IDETA demande en outre de remplacer 

les discussions bilatérales entre INFRABEL et chaque commune par une concertation plus 

large à l’échelle du bassin de vie ; 

 

Considérant que la fréquentation moyenne de la gare d’Enghien les jours de semaines a été 

estimée par la SNCB à 2.949 pour l’année 2013 ; 

 

Considérant le permis d’urbanisme octroyé par le fonctionnaire délégué du SPW à la SNCB-

Holding en date du 4 août 2017 pour  l’aménagement de 129 places de stationnement 

supplémentaires à la chaussée d’Asse qui portera dès lors le nombre total de places 

disponibles sur les parkings de la SNCB à 429 ; 

 

Vu le Plan Communal de Mobilité de la Ville d’Enghien, adopté par le conseil communal du 4 

octobre 2010, qui recommande notamment d’aménager un nouveau P+R à Saintes-ZAEM 

de 500 à 700 places, afin d'accueillir notamment les habitants du Nord-Est d'Enghien. 

 

DECIDE, à l’unanimité, 

 

Article 1er : d’adopter la motion suivante relative à la suppression du passage à niveau 

n°26. 

 

Le Conseil communal de la Ville d’Enghien : 

 

- confirme les avis négatifs remis par le Collège et les services communaux 

concernant la suppression du passage à niveau n°26 qui occasionnera des reports de 

trafic importants sur d’autres voiries communales qui ne sont pas adaptées pour 

supporter un tel surcroit de trafic et assurer la sécurité des divers usagers ; 

- demande à la SA INFRABEL d’abandonner son projet de suppression du passage à 

niveau n°27 ; 

 

Par ailleurs, comme le Collège communal, le Conseil communal déplore que des solutions 

sérieuses ne soient pas mises en œuvre par INFRABEL et la SNCB pour accueillir les 

véhicules des navetteurs quotidiens qui embarquent actuellement à la gare d’Enghien. Il 

demande dès lors que : 

 

- la réouverture d’au moins un point d’arrêt entre Enghien et Halle soit programmée 

sur un site où la création d’un vaste parking P+R sera concomitamment prévue afin 

d’absorber les véhicules d’une part significative des navetteurs qui embarqueront 

dans les futurs trains de la ligne RER et qui embarquent déjà actuellement dans les 

trains du réseau S, et plus particulièrement dans ceux des lignes S5 et S6. 

 

Article 2 : La présente motion sera transmise à M. François Bellot, Ministre de la Mobilité, à 

M. Luc Lallemand, CEO d’INFRABEL et à Mme Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB.  

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

séance à 22h30. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

Par le conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

  Rita VANOVERBEKE.                                                  Olivier SAINT-AMAND.  

 


