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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
         du 15 décembre 2016 

 
             

 
 
 
 
 
 
Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,  
 
M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe STREYDIO, 
Bénédicte LINARD échevins, et Christophe DEVILLE, président du conseil de l’action 
sociale, 
 
Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany DEHANDTSCHUTTER, Quentin 
MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian 
DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, 
Sébastien RUSSO, Fabrice LETENRE, Inès MENDES, Michelle VERHULST conseillers, 
 
Rita VANOVERBEKE,  Directrice générale. 
 
                                              
 

 ORDRE  DU  JOUR 

 
 
A. SEANCE PUBLIQUE. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil conjoint CPAS/ville du 27 octobre  2016. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 27 octobre  2016. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
CPAS 
 
Article 1er 
 
Centre Public de l'Action Sociale d'Enghien – Assemblée du Conseil de l’Action 
sociale - Démission de Monsieur Fabrice DE CAFMEYER, conseiller. 
 
Le Conseil communal accepte la demande de démission de Monsieur Fabrice DE 
CAFMEYER, membre du Conseil de l’action sociale,  suite à son courrier du 11 octobre 
2016. 
 
Article 2  
 
Centre Public de l'Action Sociale d'Enghien – Assemblée du Conseil de l’Action 
sociale -  Présentation et élection de Monsieur Davy JURCA. 
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En  vertu de l’article 14 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action 
Sociale , lorsqu’un membre, autre que le Président, cesse de faire partie du Conseil de 
l’Action Sociale avant l’expiration de son mandat, le groupe politique qui l’a présenté, 
propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins que ce candidat 
soit du sexe le moins représenté au sein du Conseil. 
 
Par courrier du 1er novembre 2016 déposé entre les mains de la Directrice générale, le 
groupe LB/MR propose l’élection de Monsieur Davy JURCA, domicilié à l’Avenue Baudouin 
Ier, 32 à 7850 Enghien. 
Ce dernier preste serment entre les mains de Monsieur le Bourgmestre. 
 
Article 3  
 
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification 
budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016.  
 
Le Conseil communal approuve (par 15 voix pour, 6 voix contre et 0 abstention)  le 
projet de modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour 
l’exercice 2016 du CPAS. 
 
Le budget 2016, ainsi amendé, se clôture comme suit : 
 

Service ordinaire :        RECETTES       DEPENSES 

 

- Budget initial :             13.677.351,32 €                    13.677.351,32 € 

- Intervention communale :    2.656.080,00 € 

- Budget après MB n° 1 :                13.946.367,29 €                            13.946.367,29 € 

- Intervention communale :    2.595.493,00 €  

- Budget après MB n° 2 :         14.207.565,49 €                       14.207.565,49 € 

- Intervention communale :      2.595.493,00 € 

 

Service extraordinaire : 

 

- Budget initial :        394.465,00 €        394.465,00 € 

- Budget après MB n° 1 :                568.465,07 €  568.465,07 € 

- Budget après MB n° 2 :     624.393,12 € 624.393,12 € 

 
Cette modification n’entraîne aucune intervention communale supplémentaire. 
 
 
CULTE 
 
Article 4  
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de 
Petit-Enghien – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve la délibération du 18 octobre 2016, par laquelle le Conseil 
de Fabrique de l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, arrête la modification budgétaire 
n°1, pour l’exercice 2016, dudit établissement cultuel. 
 

Recettes ordinaires totales 34.003,50€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 15.937,50€ 

Recettes extraordinaires totales 13.701,09€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours 
de : 

13.701,09€ 
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 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.954,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 25.313,19€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 17.437,40€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 3.736,31€ 

Recettes totales 47.704,59€ 

Dépenses totales   47.704,59€ 

Résultat comptable 0,00€ 

 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
Article 5  
 
Personnel communal - Appel à projets - Actions en matière de propreté publique 
- Demande de subventionnement pour l'engagement d’un agent équivalent 
temps plein dans le programme de transition professionnelle - Approbation.  
 
Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre wallon de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du 
Bien-être animal informe les autorités communales de l’appel à projets PTP visant les 
actions en matière de propreté publique. 
 
Dans ce cadre, la Ville d’Enghien peut solliciter l’octroi d’un agent PTP, temps plein, non-
fractionnable, pour une durée de 3 ans. 
 
Ce travailleur PTP devra être affecté à la mise en œuvre d’actions en matière de propreté 
publique dans la commune. 
 
Le Conseil communal accepte de solliciter, auprès du Gouvernement wallon, le financement 
d’un agent PTP, temps plein, dans le cadre du projet mieux décrit ci-avant. 
 
Article 6  
 
Personnel communal – Statut pécuniaire – Fixation de la valeur faciale des 
titres repas pour l’exercice 2017.  
 
Le Conseil communal fixe  la valeur faciale des titres repas pour l'exercice budgétaire 2017 
à 4,00 € dont 1,09 € à charge du membre du personnel et 2,91 € à charge de la Ville. 
 
Coût estimé : 87.400,00 €. 
 
 
FINANCES COMMUNALES/ SUBSIDES 
 
Article 7  
 
Finances communales – Budget 2017 - Rapport annexe au projet de budget 
2017 et rapport relatif à la politique générale et financière de la Ville. 
 
La note de politique générale est  exposée par Madame Bénédicte LINARD, échevine des 
finances, en séance du Conseil communal préalablement à l’examen du budget 
proprement dit. 
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Article 8  
 
Finances communales – Budget 2017 – Approbation. 
 
Conformément à la Circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des 
budgets communaux de la Région wallonne à l’exception des communes de la 
Communauté germanophone pour l’année 2017, le Conseil communal approuve  le projet 
de budget 2017. 
 
Ce document se clôture comme suit : 
 

Projet de budget 2017 – service ordinaire 

Recettes exercice propre                  15.748.336,92 € 

Dépenses exercice propre                  15.685.360,27 € 

Solde exercice propre                + 62.976,65 € 

  

Recettes exercices antérieurs  171.283,47€ 

Dépenses exercices antérieurs  28.435,89 € 

Solde exercices antérieurs  142.847,58 € 

  

Prélèvements  -  179.907,14 € 

  

Résultat général  + 25.917,09 € 

 

Projet de budget 2017 – service extraordinaire 

Recettes exercice propre 5.353.148,70 € 

Dépenses exercice propre  6.437.640,02 € 

Solde exercice propre   -  1.084.491,32 € 

  

Recettes exercices antérieurs  615.446,87 € 

Dépenses exercices antérieurs  3.035,90 € 

Solde exercices antérieurs  + 612.410,97 € 

  

Prélèvements  +   1.085.640,41 €               

  

Résultat général  + 613.560,06 € 

 
Article 9  
 
Finances communales - Régie Communale Autonome NAUTISPORT – Travaux de 
mise en conformité des systèmes de conditionnement d’eau et d’air de la 
piscine - Exercice 2017 - Emprunt part propre de 500.000€ - Introduction d’un 
dossier de demande de mise hors balise de cet investissement. 
 
La circulaire budgétaire, datée du 30 juin 2016, relative à l’élaboration des budgets des 
communes de la Région wallonne pour l’exercice 2017 fixe les balises d’investissement 
par emprunt pour l’ensemble des entités consolidées à 180€/habitant/an ou à la charge 
d’amortissement moyenne des 5 dernières années.  
 
Le plan d’entreprise 2017 approuvé par le Conseil d’Administration de la Régie 
communale autonome NAUTSIPORT en date du 22 novembre 2016 prévoit notamment 
un investissement  visant la mise en conformité des systèmes de conditionnement d’eau 
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et d’air de la piscine,  pour un montant de 1.000.000€,  financé par subside (500.000 €) 
et fonds propre, soit un emprunt de 500.000 € sur une période de 25 ans  
 
Certains investissements peuvent être considérés comme « hors balise »moyennant 
l’accord préalable du Ministre des Pouvoir locaux lorsqu’il s’agit d’investissements 
productifs ou rentables ou de mise en conformité. Or, cet investissement permettra une 
économie d’énergie de l’ordre de 60.000 € par an. 
  
Le Conseil communal  approuve l’introduction d’une demande auprès du Ministre wallon 
des pouvoirs locaux afin que l’emprunt part propre d’un montant de 500.000,00€ à 
contracter par la RCA NAUTISPORT dans le cadre du projet  « mise en conformité des 
systèmes de fonctionnement d’eau et d’air de la piscine» soit considéré comme un 
investissement hors balise. 
 
Article 10  
 
Finances communales – Octroi des subsides communaux 2017 en faveur des 
diverses associations. 
 
Le Conseil communal s’est prononcé sur l’octroi des subventions  conformément à la 
Circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la 
Ville, relative au contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux. 

 

Bénéficiaires Montant 
Article 

budgétaire 

Fédération des Directeurs Généraux du Hainaut 250,00 € 104/33202 

C.E.C.A.M. 35,00 € 10402/33202 

Fédération des Directeurs Financiers 100,00 € 10403/33202 

Amicale des Pompiers d’Enghien 250,00 € 351/33202 

Comice Agricole 1.000,00 € 62002/33202 

ASBL La Petite Echelle 150,00 € 62003/33202 

Prix de l’Etudiant de l’Athénée 125,00 € 73101/33101 

Prix de l’Etudiant du Collège 125,00 € 73102/33101 

Frais des Stagiaires 150,00 € 73103/33101 

Dramatique de Petit-Enghien 250,00 € 76201/33202 

ASBL Territoires de la Mémoire 345,00 € 76205/33201 

Ligue des Familles 250,00 € 76214/33202 

ASBL A.P.N.E 300,00 € 76216/33202 

« Les Sans Soucis du Carambol » 450,00 € 76223/33202 

Comité des Géants de Petit-Enghien 450,00 € 76224/33202 

ASBL Le Rond Point 375,00 € 76230/33202 

ASBL Le Serment d’Enghien 250,00 € 76233/33202 

ASBL Enghien Environnement 125,00 € 76236/33202 

ASBL Amitiés Marcquoises 500,00 € 76238/33202 

Comité des Chœurs d’Enghien 125,00 € 76242/33202 

Cercle des Cartophiles 65,00 € 76243/33202 

Les Fuseaux d’Enghien 125,00 € 76254/33202 

ASBL Club des Langues Enghien 75,00 € 76255/33202 

Troupe Théâtrale « Le Blé Vert » 250,00 € 76257/33202 

ASBL Repaire d’Artistes 250,00 € 76258/33202 

Concerts de midi 150,00 € 76260/33202 

Travel With A Mission Belgium 75,00 € 76261/33202 
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PAC Comité d’Enghien 250,00 € 76262/33202 

La Joie de Vivre 250,00 € 76263/33202 

“Action et Recherche Culturelles” 250,00 € 76264/33202 

Fédération des Combattants de Petit-Enghien 150,00 € 76302/33202 

F.U.G.P.V.E. 350,00 € 76303/33202 

Club du 3ième Age de Marcq 500,00 € 83401/33202 

Amicale du Bon Vieux Temps 500,00 € 83402/33202 

Club des Pensionnés «Les Travailleurs Réunis » 500,00 € 83404/33202 

Amicale Socialiste des Pensionnés 500,00 € 83405/33202 

Les Pensionnés Libéraux 500,00 € 83406/33202 

ASBL Le Petit Cèdre 620,00 € 84908/33202 

ASBL S.O.S. Enfants Mons-Borinage 250,00 € 84913/33202 

O.N.E. Enghien 300,00 € 87101/33202 

Ecole des Cadets 3.000,00 € 351/43501 

ASBL Régie des Quartiers 10.000,00 € 425/33202 

ASBL Union des Commerçants 2.865,00 € 52101/33101 

ASBL Médiathèque 2.020,74 € 76702/33202 

Mouvements associatifs  s’occupant de la 

Jeunesse 
8.000,00 € 76101/33202 

Cercle Archéologique d’Enghien 1.250,00 € 76208/33202 

Fanfare Royale d’Enghien 2.000,00 € 76226/33202 

ASBL Archives et Centre Culturel d’Arenberg 7.500,00 € 76253/33202 

ASBL Association des Guides Touristiques 

d’Enghien 
1.650,00 € 76259/33202 

Comité de Jumelage 8.680,00 € 76306/33202 

Les Amis des Parcs et Jardins d’Enghien 2.500,00 € 766/33202 

A.I.D. 12.460,18 € 766/43501 

ASBL Cercle Laïque Enghien-Silly 9.728,00 € 79090/33201 

R.E.F.O.R.M.  9.648,00 € 81101/44301 

Entraide par le Travail 1.750,00 € 83301/33202 

La Babillarde 14.800,00 € 84402/33201 

A Do Mi Si’l 1.735,25 € 84403/33201 

Mouvements associatifs structurés s’occupant 

d’aide aux pays en voie de développement 
1.500,00 € 84912/33202 

Fédération inter-environnement W. 539,48 € 879/33202 

Contrat Rivière Propre Dendre/Senne 3.014,91 € 87901/33202 

ASBL Agence Immobilière Sociale 6.738,00 € 922/33202 

Haute Senne Logement 10.280,16 € 92203/33202 

Subside aux diverses associations sportives 28.000,00 € 764/33202 

No-Télé 46.606,05 € 780/43501 

 
Article 11  
 
Finances communales – Exercice 2017 – Octroi d’un subside de prix en faveur 
de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT. 
 
Conformément à la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des 
Pouvoirs locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions, le Conseil communal a octroyé un subside de prix d’un montant de 738.000 
€ en faveur de la RCA NAUTISPORT. 
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Article 12  
 
Finances communales – Exercice 2016 – Octroi d’un supplément à l’intervention 
communale 2016 en faveur de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT. 
 
Le Conseil communal, en sa séance du 27 octobre 2016, approuvait les modifications 
budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de 2016, lesquelles prévoyaient notamment, 
une augmentation de 50.000,00 € de la dotation communale en faveur de la RCA 
NAUTISPORT. 
 
Conformément à la Circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des 
Pouvoirs locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions, le Conseil communal s’est  prononcé expressément sur cette mesure prise en 
Conseil du 27 octobre 2016.   
 
Article 13  
 
Finances communales – Avance de trésorerie à la Régie Communale Autonome  
NAUTISPORT– Demande de prolongation du délai de remboursement – 
Réduction du montant de l’avance de trésorerie. 
 
Le Conseil communal  se prononce sur la réduction de 50.000 € de l’avance de trésorerie, 
ce qui la porte à ce jour à 400.000 € et accepte  la demande de prolongation du délai de 
remboursement de cette avance sollicitée par la RCA NAUTISPORT. 
 
Article 14  
 
Finances communales – Exercice 2017 – Octroi et paiement de l’intervention 
communale en faveur de la Régie des Quartiers. 
 
Le Conseil communal accepte de contribuer au budget de 2017 de la Régie des Quartiers, 
pour un montant de 50.000,00 €. 
 
Cette contribution permettra à cette ASBL de poursuivre ses activités et projets d’insertion 
socio-professionnelle. 
 
Article 15  
 
Finances communales – Exercice 2017 – Octroi d’un subside communal 
exceptionnel dans le cadre du 60ème anniversaire du Comité de Jumelage 
Enghien/Enghien-Les-Bains. 
 
Le Conseil communal octroie pour l’exercice 2017 un subside exceptionnel  d’un montant 
de 25.000,00 € dans le cadre de l’organisation du 60ème anniversaire du Comité de 
Jumelage Enghien/Enghien-Les-Bains. 
 
Le subside communal sera libéré sur base des pièces justificatives transmises à la Ville 
d’Enghien. 
 
Article 16  
 
Finances communales - Budget 2017 - Octroi d’une subvention en faveur de 
l’ASBL LASEMO. 
 
Le Conseil communal  se  prononce sur l’octroi d’une subvention en faveur de l’ASBL 
LaSemo, conformément à la Circulaire de la Région Wallonne du 30 mai 2013. 
 
La convention de partenariat adoptée en séance du Conseil communal du 14 juillet 2016 
prévoit que  la Ville octroiera une subvention à LaSemo, laquelle se répartit comme suit :  
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o 25.000 € correspondent à la mise à disposition des infrastructures, mieux 
décrites ci-avant ;  

o 25.000 € sont à verser par la Ville avant la fin du mois de mars de l’année au 
cours de laquelle est organisé le festival.  

 
Article 17  
 
Fonds des communes – Répartition pour l’exercice 2016 – Diminution de la 
quote-part revenant à la Ville d’Enghien – Autorisation d’introduire un recours 
en annulation devant le Conseil d’Etat contre la décision prise le 26 juillet 2016 
par Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l’Energie. 
 
Par  courrier du 26 juillet 2016 adressé à l’administration, Monsieur Paul FURLAN, Ministre 
des Pouvoirs locaux, informe les autorités communales de sa décision limitant la quote-
part dans le fonds des communes, qui revient à la Ville d’Enghien, pour l’exercice 2016, 
au montant de 1.823.251,63€ alors que la prévision communiquée le 26 août 2015 
s’élevait à 1.847.753,03€, soit une diminution de 24.501,40€. 
 
Suite à un contact avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie, il apparait qu’un 
recours en annulation au Conseil d’Etat est envisageable, motivé par l’illégalité de cette 
décision qui semble contraire au décret du 17 décembre 2015 contenant le budget 
général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 (M.B. du 
25.01.2016). 
 
Le Collège communal  sollicite la présente assemblée afin de l’autoriser, conformément à 
l’article L1242-1 alinéa 2 du CDLD, à introduire un recours en annulation devant le Conseil 
d’Etat contre la décision du 26 juillet 2016 susmentionnée. 
 
Article 18  
 
Finances communales – Budget 2017 – Fixation de la contribution financière  
définitive dans le budget de la Zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – 
Application de la loi du 7 décembre 1998. 
 
Le Conseil communal approuve la contribution financière définitive de la Ville dans le 
budget 2017 de la Zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326, fixée à 1.252.900,56 €, 
telle que présentée dans la délibération du Conseil de police du 17 novembre 2016. 
 
Le budget 2017 de la Zone de Police se présente comme suit : 
 

 Service ordinaire :  Recettes :  8.019.455,21 € 
 Dépenses :  8.019.455,21 € 

 Service extraordinaire :  Recettes/Dépenses : 4.331.500,00 € 
 Intervention communale : 1.252.900,56 € 

 
Article 19  
 
Finances communales – Budget 2017 – Fixation de la dotation communale dans 
le budget de la Zone de Secours Hainaut Centre – Application de l’article 68 de 
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 
 
Le Conseil communal propose à la présente assemblée de fixer la dotation financière de 
la Ville d’Enghien dans le budget 2017 de la Zone de secours Hainaut-Centre à la somme 
de 646.477,67 €, tel que proposé par le Conseil de Zone en sa séance du 9 novembre 
2016. 
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Article 20  
 
Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. 
REFORM - HAINAUT – Période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. 
 
Le Conseil accepte de reconduire la convention de partenariat existante, aux mêmes 
conditions, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.  
 
Les dépenses résultant de cette convention sont fixées au montant annuel de 9.648,00 €  
(268 €/semaine d’activité sur base de 36 semaines/an). 
 
 
ASSURANCE 
 
Article 21  

 
Assurance matériel roulant  -  Département technique - Adoption de la police 
d’assurance n° 1/163/19709529/00 proposé par la compagnie ETHIAS 
ASSURANCE de 4000 Liège, couvrant le véhicule de marque Peugeot Boxer 1-
RCS-026. 
 
Le Conseil communal approuve les dispositions contenues dans le projet de police 
d’assurance n° 1/163/19709529/00, proposées par ETHIAS ASSURANCE de 4000 Liège, en 
son courrier du 17 novembre 2016, en vue de couvrir le véhicule de marque Peugeot 
Boxer immatriculé 1-RCS-026. 
 
La dépense est estimée à un montant de 86,16 € pour la période du 18 novembre 2016 au 
31 décembre 2016. 
 
 
ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ANIMATIONS  
 
Article 22  
 
Constitution de l’ASBL « Réseau belge Cittaslow » – Adoption des statuts. 
 
Le Conseil communal : 
 

 adopte les  statuts de l’ASBL « Réseau belge Cittaslow » ; 
 désigne les délégués de la Ville auprès de cette ASBL (2 délégués de la majorité et 

un délégué de la minorité) ; 
 propose de désigner en qualité d’administrateur de cette ASBL, Monsieur Jean-Yves 

STURBOIS, Echevin de l’agriculture, de la ruralité et du Slowfood ; 
 accepte de verser une cotisation internationale, établie en fonction du nombre 

d’habitants, s’élevant actuellement à 1.500€ (Ville ayant de 5 à 15 mille habitants) ; 
 accepte de verser une cotisation annuelle en faveur de cette ASBL, égale à 30% du 

montant de la cotisation internationale, s’élevant donc actuellement à 450 €. 
 
Article 23  
 
Service de la cohésion sociale et de l’accueil extrascolaire - Programme CLE 
2015-2020 - Approbation du rapport d’activités 2015-2016 et communication du 
Plan d’actions 2016/2017. 
 
Le Conseil communal approuve le rapport d’activités 2015-2016 et prend acte du plan 
d’actions 2016-2017, proposés par le service de la Cohésion sociale et de l’Accueil 
extrascolaire dans le cadre du projet « Accueil Temps Libre ». 
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MOBILITE/SECURITE ROUTIERE 
 
Article 24  
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
route régionale N7 – chaussée d’Ath – Parking réservé aux véhicules légers en 
accotement de plein pied, le long de la chaussée, du côté des numéros impairs, 
à l’opposé des n° 174 à 186.  
 
Le Collège communal, sur avis de la Police et du gestionnaire de la voirie (SPW – District 
de Soignies) vote un règlement complémentaire lequel réserve  l’espace en bordure de  
la chaussée aux seuls véhicules légers et le parking situé en bordure de l’autoroute aux 
poids lourds.  
 
Ces mesures sont traduites dans le règlement proposé. 
 
Article 25  
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
route régionale N 55 – pavé de Soignies – Stationnement réservé au « Média 
bus » tous les vendredis, des semaines impairs de 16 h à 17 h 30.  
 
Sur demande du Point Culture, le Conseil communal vote un règlement complémentaire 
en matière de circulation routière réservant un emplacement au «  Média Bus » tous les 
vendredis des semaines impaires, de 16 h à 17 h 30. 
 
Article 26  
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
Voirie communale – Chaussée Brunehault – Accès interdit aux véhicules de plus 
de 3,5 tonnes, excepté pour la desserte locale et les convois agricoles.  
 
Le Conseil communal vote un règlement complémentaire en matière de police sur la 
circulation routière visant 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 27  
 
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 
Route régionale N7 – Organisation du stationnement et interdiction de 
stationnement pour instaurer des zones de livraison à la rue de Bruxelles.   
 
Le Conseil communal se propose  sur la  modification de  l’implantation des zones de 
livraison selon les besoins des commerces et dès lors,  l’organisation du stationnement à la 
rue de Bruxelles, et vote un nouveau règlement complémentaire en matière de police sur 
la circulation routière. 
 
 
LOGEMENTS/PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Article 28  
 
Patrimoine communal – Acquisition des 11 maisons sises Rue du Château 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 à 7850 ENGHIEN – Adoption de l’acte 
d’achat. 
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Le Conseil communal: 
 

 adopte l’acte d’acquisition des 11 habitations sises Rue du Château 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 à 7850 ENGHIEN (au prix de 1.100.000€) proposé par le 
Comité d’acquisition d’immeubles en date du 30 novembre 2016 ; 

 mandate  Monsieur Philippe DESSART,  Direction du Comité d’acquisition de Mons, 
pour représenter la Ville lors de la passation et la signature dudit acte, en vertu de la 
circulaire du 23 février 2016. 

 
Cet investissement est financé par : 

 un prélèvement sur le fonds de rénovation urbaine pour 700.000 € 

 un emprunt pour 400.000 €  
 un prélèvement sur le fonds d’investissement pour 150.000 €  

 
Article 29  
 
Patrimoine communal – Mise à disposition du Pavillon des Princesses situé dans 
le Parc communal en faveur de l’ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement » 
- Avenant n° 16 à la convention du 22 mars 2001 – Période du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017. 
 
La convention de mise à disposition en faveur de l’ASBL précitée viendra à échéance le 
31 décembre 2016. Il convient de prolonger cette mise à disposition du Pavillon des 
Princesses pour une nouvelle période d’un an débutant le 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil communal approuve l’avenant n°16 émis à la convention de base. Toutes les 
conditions reprises dans le contrat de base restent d’application. 
 
Montant mensuel de la location : 719,30€ (indexé annuellement) 
 
 
REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE /ASBL 
 
Article 30  
 
Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2017 et du 
plan d’entreprise 2017. 
 
Le Conseil  communal  prend acte  du plan d’entreprise 2017 et du budget 2017 de la Régie 
communale autonome NAUTISPORT, lequel prévoit un subside de prix de 738.000 € (au lieu 
d’une intervention communale dans les frais de fonctionnement, suite à la nouvelle 
législation de la TVA et son application au 1er juillet 2016). 
 
Article 31  
 
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local- Budget 2017 – 
Approbation. 
 
Le Conseil communal approuve le projet de budget 2017 de la Régie communale ordinaire.  
 
Ce document se clôture comme suit : 

 

Budget Ordinaire Budget 2016 Budget 2017 

Dépenses  140.135,47 € 147.538,21 € 

Recettes  140.135,47 € 147.538,21 € 
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Résultats  0,00 € 0,00 € 

 
Un crédit de fonctionnement de 65.296,81 € couvrant les frais de fonctionnement et de 
personnel de la Régie communale ordinaire – ADL est inscrit au budget communal 2017. 
 
Article 32   
 
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Compte 2011  -
Approbation.  
 
Le Conseil communal approuve : 

 le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2011, comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 138.583,05  0,00 

Engagements de l’exercice - 137.822,13  0,00 

Résultat budgétaire + 760,92 0,00 

Engagement à reporter 0 0,00 

imputations  - 137.822,13  0,00 

Résultat comptable + 760,92 0,00 

 
 le bilan dressé au 31-12-2011, comme suit : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 
en cours 
(boni d'exploitation-mali 
exceptionnel.) 

434.941,01 434.941,01 1.596,06 

 
 le compte de résultat dressé au 31-12-2011, comme suit : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 137.822,13 Produits courants  138.583,05 

Boni courant 760,92 Mali courant  

Variation de valeurs  
bilantaires : dotations 
aux amortissements 

1.138,91 Variation de valeurs 
bilantaires – 
réduction des 
subsides 
d'investissements 

1.974,05 

Charges d’exploitation 138.961,04 Produits 
d’exploitation 

140.557,10 

Boni d’exploitation 1.596,06 Mali d’exploitation  

Charges 
exceptionnelles 

0,00 Produits 
exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 
réserves 

1.066,70 Prélèvement sur les 
réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 138.961,04 Total des produits 140.557,10 

Boni de l’exercice 1.596,06 Mali de l’exercice  

 
Article 33  
 
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local – Compte  2012 – 
Approbation.  
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Le Conseil communal  approuve : 
 

 le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2012, comme suit : 
 

Opérations 
budgétaires 

Service ordinaire 
Service 
extraordinaire 

Droits constatés nets + 148.444,83  0,00 

Engagements de 
l’exercice 

- 144.976,20  0,00 

Résultat budgétaire + 3.468,63 0,00 

Engagement à reporter 0 0,00 

imputations  - 144.976,20  0,00 

Résultat comptable + 3.468,63 0,00 

 
 le bilan dressé au 31-12-2012, comme suit : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 
en cours 
(boni d'exploitation-mali 
exceptionnel.) 

551.501,34 551.501,34 4.303,76 

 
 le compte de résultat dressé au 31-12-2012, comme suit : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges 
courantes 

144.976,20 Produits courants  148.444,83 

Boni courant 3.468,63 Mali courant  

Variation de 
valeurs  
bilantaires : 
dotations aux 
amortissements 

1.138,91 Variation de valeurs 
bilantaires – 
réduction des 
subsides 
d'investissements 

1.974,05 

Charges 
d’exploitation 

146.115,11 Produits 
d’exploitation 

150.418,87 

Boni 
d’exploitation 

4.303,76 Mali d’exploitation 0,00 

Charges 
exceptionnelles 

0,00 Produits 
exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 
réserves 

0,00 Prélèvement sur les 
réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 146.115,11 Total des produits 150.418,87 

Boni de 
l’exercice 

4.303,76 Mali de l’exercice  

 
Article 34 : ADL/CC/2016/277/700  
 
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local – Compte  2013 – 
Approbation.  
 
Le Conseil communal approuve : 
 

 le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2013, comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 157.158,95  0,00 

Engagements de l’exercice - 151.830,68  0,00 
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Résultat budgétaire + 5.328,27 0,00 

Engagement à reporter 0 0,00 

imputations  - 151.830,68  0,00 

Résultat comptable + 5.328,27 0,00 

 
 le bilan dressé au 31-12-2013, comme suit : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 
en cours 
(boni d'exploitation-mali 
exceptionnel.) 

629.219,04 629.219,04 4.878,07 

 
 le compte de résultat dressé au 31-12-2013, comme suit: 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 151.830,68 Produits courants  157.158,95 

Boni courant 5.328,27 Mali courant 0,00 

Variation de valeurs  
bilantaires : 
dotations aux 
amortissements 

562,80 Variation de valeurs 
bilantaires – 
réduction des 
subsides 
d'investissements 

112,60 

Charges 
d’exploitation 

152.393,48 Produits 
d’exploitation 

157.271,55 

Boni d’exploitation 4.878,07 Mali d’exploitation 0,00 

Charges 
exceptionnelles 

0,00 Produits 
exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 
réserves 

0,00 Prélèvement sur les 
réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 152.393,48 Total des produits 157.271,55 

Boni de l’exercice 4.878,07 Mali de l’exercice  

 
Article 35 : ADL/CC/2016/278/700  

 
Le Conseil  communal approuve : 
 

 le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2014, comme suit : 
 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 153.858,06 + 1.876,71 

Engagements de l’exercice - 147.099,77  - 1.876,71 

Résultat budgétaire + 6.758,29 0,00 

Engagement à reporter 0 1.876,71 

imputations  - 147.099,77  0,00 

Résultat comptable + 6.758,29  + 1.876,71 

 
 le bilan dressé au 31-12-2014, comme suit :  

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 
en cours 
(boni d'exploitation-mali 
exceptionnel.) 

779.145,20 779.145,20 6.308,08 

 
 le compte de résultat dressé au 31-12-2014, comme suit : 
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CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 147.099,77 Produits courants  153.858,06 

Boni courant 6.758,29 Mali courant  

Variation de valeurs  
bilantaires : 
dotations aux 
amortissements 

562,81 Variation de valeurs 
bilantaires – 
réduction des 
subsides 
d'investissements 

1126,60 

Charges 
d’exploitation 

147.662,58 Produits 
d’exploitation 

153.970,66 

Boni d’exploitation 6.308,08 Mali d’exploitation 0,00 

Charges 
exceptionnelles 

0,00 Produits 
exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 
réserves 

0,00 Prélèvement sur les 
réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 147.662,58 Total des produits 153.970,66 

Boni de l’exercice 6.308,08 Mali de l’exercice  

 
Article 36  
 
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local – Compte  2015 – 
Approbation. 
 
Le Conseil communal approuve : 
 

 le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2015,  comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 146.653,89  0,00 

Engagements de l’exercice - 126.080,71 - 1.876,71 

Résultat budgétaire + 20.573,18 - 1.876,71 

Engagement à reporter 0,00 0,00 

imputations  - 126.080,71 - 1.876,71 

Résultat comptable + 20.573,18 - 1.876,71 

 
 le bilan dressé au 31-12-2015, comme suit : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 
en cours 
(boni d'exploitation-mali 
exceptionnel.) 

720.081,77 720.081,77 20.310,66 

 
 le compte de résultat dressé au 31-12-2015, comme suit : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 126.080,71 Produits courants  146.653,89 

Boni courant 20.573,18 Mali courant  

Variation de valeurs  
bilantaires : 
dotations aux 
amortissements 

637,86 Variation de valeurs 
bilantaires – 
réduction des 
subsides 
d'investissements 

375,34 

Charges 
d’exploitation 

126.718,57 Produits 
d’exploitation 

147.029,23 

Boni d’exploitation 20.310,66 Mali d’exploitation 0,00 
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Charges 
exceptionnelles 

0,00 Produits 
exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 
réserves 

0,00 Prélèvement sur les 
réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 126.718,57 Total des produits 147.029,23 

Boni de l’exercice 20.310,66 Mali de l’exercice  

 
Article 37  
 
Intercommunale IPALLE   Politique communale des déchets – Mise en CET des 
encombrants non incinérables – Système de substitution.  
 
Le Conseil  communal : 
 

 demande, conformément au décret fiscal du 2 mars 2007, à l’Office Wallon des déchets 
de pouvoir se substituer, pour ses déchets, à la société CETB, redevable de la taxe à  la 
mise en CET en sa qualité d’exploitant du CET ;  

 mandate l’intercommunale IPALLE afin de procéder, pour la commune, à la déclaration de 
la taxe ainsi qu’à son paiement au regard du principe de solidarité prévu par le décret 
fiscal du 22 mars 2007. 

 
La mission déléguée vise également les obligations générales des redevables aux taxes 
wallonnes prévues par le décret du 6 mai 1999. 
 
Article 38  
 
Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 20 décembre 2016 – 
Dernière évaluation du Plan stratégique 2014-2016 et Plan stratégique 2017-
2019 – Modifications statutaires. 
 
Par la  convocation officielle du 18 novembre 2016,  l’intercommunale IGRETEC invite les 
autorités communales à l’assemblée générale ordinaire, qui se déroulera le mardi 20 
décembre 2016 à 16h30, à la Géode (Charleroi-Expo), rue de l’Ancre à 6000 Charleroi et 
ayant à l’ordre du jour les points suivants : 
 

1. Affiliations / Administrateurs ; 
2. Modification statutaire ; 
3. Dernière évaluation du Plan Stratégique 2014-2016 et Plan stratégique 2017-2019 ; 

 
Le Conseil communal  se prononce favorablement sur les points 2 et 3 inscrits à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale du 20 décembre 2016. 
 
Article 39  
 
Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 21 décembre 2016. 
Plan stratégique 2017-2019 – Modifications statutaires. 
 
Par convocation officielle du 21 novembre 2016, l’Intercommunale I.D.E.T.A. invite les 
autorités communales à l’assemblée générale qui se déroulera le mercredi 21 décembre 
2016 à 10h00 sur le site du Centre d’entreprises Negundo3, rue du Progrès, 15 à 7503 
Froyennes et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 
 

1. Plan stratégique 2017-2019 ; 
2. Budget 2017-2019 ; 
3. Refonte des statuts de l’Agence ; 
4. Divers ; 
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Le Conseil communal  se prononce favorablement sur les points 1, 2 et 3 inscrits à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale du 21 décembre 2016. 
En ce qui concerne l’adoption du point 4 « Divers », les délégués de la Ville auront la 
liberté de vote.  
 
Article 40  
 
ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Démission de Monsieur Jean-Luc 
DUBUISSON et désignation de Madame Alexandra DAUGNAIX en qualité de 
représentante de la Ville auprès de l’assemblée générale. 
 
Par courrier, Monsieur Jean-Luc DUBUISSON, représentant du groupe ECOLO, a fait part 
de son souhait de démissionner en sa qualité de membre de l’ASBL. 
 
Le Conseil communal : 
 

 accepte la démission de Monsieur Jean-Luc DUBUISSON ; 
 désigne Madame Alexandra DAUGNAIX, en qualité de représentante de la ville 

auprès de l’assemblée générale de l’A.S.B.L. « Centre Culturel d’Enghien », et 
représentant le groupe ECOLO. 

 
 
B. COMMUNICATION 
 
Calendrier des conseils communaux au premier semestre 2017 
 

9 février 2017 
16 mars 2017 
20 avril 2017 
1er juin 2017 
6 juillet 2017 

 
 
C. HUIS CLOS 
 
 
D. COMPLEMENT A LA SEANCE PUBLIQUE 
 
Article 45  
 
Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits 
publicitaires non adressés - Exercices 2017 à 2019 – Abrogation de la décision 
du Conseil Communal du 27 octobre 2016. 
 
Par délibération du 27 octobre 2016, le conseil communal adoptait  le règlement-taxe sur 
la distribution d’écrits publicitaires non adressés pour les exercices 2017 à 2019. 
La présente assemblée avait souhaité introduire la taxation au poids pour la presse 
régionale gratuite afin d’éviter toute discrimination entre les deux types d’écrits 
publicitaires non adressés. 
 
Suite à cette décision , le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du logement et de 
l’Energie, Monsieur Paul FURLAN, en son courrier du 22 novembre 2016, autorisait la Ville 
d’Enghien, à titre exceptionnel, à adopter un règlement-taxe différent de celui préconisé 
dans sa circulaire budgétaire et ce à la double condition suivante : 
 
- Voter le règlement pour un seul exercice budgétaire, soit pour l’année 2017 
- Respecter les taux maxima recommandés dans sa circulaire. 
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Le Conseil communal suit  les recommandations  de ce dernier et décide d’abroger le 
règlement–taxe pris le 27 octobre 2016. 
 
Article 46  
 
Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits 
publicitaires non adressés - Exercice 2017. 
 
Le Conseil communal approuve le règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits 
publicitaires non adressés, pour l’exercice 2017, selon les recommandations du Ministre 
des Pouvoirs locaux, de la Ville, du logement et de l’Energie, Monsieur Paul FURLAN, 
mieux reprises en son courrier du 22 novembre 2016.  
 
Article 47  
 
Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les 
mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de 
télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications 
– Exercice 2016 – Abrogation de la décision du Conseil Communal du 27 octobre 
 2016. 
 
Par délibération du 27 octobre 2016,  le Conseil communal adoptait  le règlement fiscal 
établissant une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation 
d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de 
télécommunications pour l’exercice 2016. 
 
Suite à cette décision , la cellule fiscale du Service public de Wallonie signifiait, par 
courriel du  14 novembre 2016 , que ce type de règlement ne pouvait être voté sur base 
de circulaire budgétaire 2017 mais bien sur base de la circulaire budgétaire 2014 qui 
prévoyait comme objets taxables les pylônes de diffusion ou mâts d’une certaine 
importance installés en site propre avec un taux maximum de 4.280 €, et non les sites 
(lesquels sont constitués non seulement des pylônes, des mâts mais aussi des antennes) 
qui sont taxables à partir de l’exercice 2017. 
 
Le Conseil communal  suit les  recommandations  de la cellule fiscale du Service public de 
Wallonie et abroge le règlement–taxe pris le 27 octobre 2016. 
 
Article 48  
 
Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les 
pylônes affectés à un système global de communication mobile(G.S.M.) ou tout 
autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication 
– Exercice 2016. 
 
Le Conseil communal approuve le règlement-taxe sur les pylônes affectés à un système 
global de communication mobile (G.S.M.) ou tout autre système d’émission et/ou de 
réception de signaux de communication pour l’exercice 2016, selon les recommandations 
de la cellule fiscale du Service public de Wallonie. 
 


	                            Ville d’Enghien
	Assemblée du Conseil communal
	         du 15 décembre 2016
	            

		ORDRE  DU  JOUR
	A. SEANCE PUBLIQUE.

	Par courrier du 1er novembre 2016 déposé entre les mains de la Directrice générale, le groupe LB/MR propose l’élection de Monsieur Davy JURCA, domicilié à l’Avenue Baudouin Ier, 32 à 7850 Enghien.
	Ce dernier preste serment entre les mains de Monsieur le Bourgmestre.
	Le budget 2016, ainsi amendé, se clôture comme suit :
	Service ordinaire :		   	  RECETTES				   DEPENSES
	- Budget initial :	           	13.677.351,32 €	                   13.677.351,32 €
	- Intervention communale :		  2.656.080,00 €
	- Budget après MB n° 1 :                13.946.367,29 €                            13.946.367,29 €
	- Intervention communale : 	  2.595.493,00 € 
	- Budget après MB n° 2 :         14.207.565,49 €                       14.207.565,49 €
	- Intervention communale :      2.595.493,00 €
	Service extraordinaire :
	- Budget initial :			     394.465,00 €	       394.465,00 €
	- Budget après MB n° 1 :	               568.465,07 €	 568.465,07 €
	- Budget après MB n° 2 :	    624.393,12 €	624.393,12 €
	Cette modification n’entraîne aucune intervention communale supplémentaire.
	Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal informe les autorités communales de l’appel à projets PTP visant les actions en matière de propreté publique.
	Dans ce cadre, la Ville d’Enghien peut solliciter l’octroi d’un agent PTP, temps plein, non-fractionnable, pour une durée de 3 ans.
	Ce travailleur PTP devra être affecté à la mise en œuvre d’actions en matière de propreté publique dans la commune.
	Le Conseil communal accepte de solliciter, auprès du Gouvernement wallon, le financement d’un agent PTP, temps plein, dans le cadre du projet mieux décrit ci-avant.
	Ce document se clôture comme suit :
	Le Conseil communal  se prononce sur la réduction de 50.000 € de l’avance de trésorerie, ce qui la porte à ce jour à 400.000 € et accepte  la demande de prolongation du délai de remboursement de cette avance sollicitée par la RCA NAUTISPORT.
	La dépense est estimée à un montant de 86,16 € pour la période du 18 novembre 2016 au 31 décembre 2016.
	Le Conseil communal se propose  sur la  modification de  l’implantation des zones de livraison selon les besoins des commerces et dès lors,  l’organisation du stationnement à la rue de Bruxelles, et vote un nouveau règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière.
	La mission déléguée vise également les obligations générales des redevables aux taxes wallonnes prévues par le décret du 6 mai 1999.



