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                            Ville d’Enghien 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil 
communal du  18 décembre 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

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. 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE. 

 

 

Approbation du procès-verbal du 6 novembre 2014. 

 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Article 1er : Assemblée du Conseil communal - Fixation du montant du jeton de 

présence des conseillers communaux, avec effet au 1er janvier 2015. 

 

Le Conseil  décide de reporter ce point à une séance ultérieure. 

 

 

CULTES 

 

Article 2 : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien – Modification 

budgétaire n° 2 de l’exercice 2014 – Avis. 

 

Le Conseil donne un avis favorable sur le projet de modification budgétaire n°2 des 

services ordinaire et extraordinaire 2014, dressé et approuvé en date du 23 novembre 

2014 par le Conseil de la Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien. 

 

Ce document se présente comme suit : 

 

Recettes/Dépenses :  39.599,36€  

Intervention communale au service ordinaire : 3.678,27€  

Intervention communale au service extraordinaire :  8.000,00€  
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FINANCES COMMUNALES/ SUBSIDES 

 

Article 3 : Finances communales – Rapport du Collège communal au sujet du 

projet de budget 2015 et de la politique générale et financière de la ville. 

 

Le Conseil examine la note de politique générale exposée par Monsieur le Bourgmestre  

préalablement à l’examen du budget proprement dit. 

 

Article 4 : Finances communales – Budget 2015 – Approbation. 

 

Conformément à la circulaire du 25 septembre 2014 relative à l’élaboration des budgets 

communaux de la Région wallonne pour l’année 2015, le Conseil  arrête le projet de 

budget 2015. 

 

Ce document se présente comme suit : 

 

 

Budget 2015 – service ordinaire 

Recettes exercice propre 15.078.162,92 €                 

Dépenses exercice propre  15.071.478,80 €                 

Solde exercice propre  + 6.684,12 €                 

Recettes exercices antérieurs  903.444,80 €                 

Dépenses exercices antérieurs  9.170,40 €                 

Solde exercices antérieurs  + 894.274,40 €                 

Prélèvements  - 116.309,80 €                 

Résultat général  + 784.648,72 €                 

 

 

Budget 2015 – service extraordinaire 

Recettes exercice propre 1.650.875,00 €                 

Dépenses exercice propre  3.114.831,54 €                 

Solde exercice propre  -  1.463.956,54 €                 

Recettes exercices antérieurs  866.256,05 €                 

Dépenses exercices antérieurs  8.041,00 €                 

Solde exercices antérieurs  + 858.215,05 €                  

Prélèvements  + 1.471.997,54 €                               

Résultat général  + 866.256,05 €                 

 

 

Article 5 : Finances communales – Octroi des subsides communaux 2015 en 

faveur des diverses associations. 

 

Le Conseil communal arrête la liste des subventions qui seront octroyées à diverses 

associations. 

 

Article 6 : Finances communales – Tenue de la comptabilité 2014. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 3ème trimestre 2014. 

 

Le Conseil approuve les écritures du bilan, les comptes de résultat et la situation de la 

caisse au 16 septembre 2014 présentés par le Directeur financier de la Ville. 
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Article 7 : Finances communales – Exercice 2015 – Octroi et paiement de 

l’intervention communale en faveur de la Régie communale autonome 

NAUTISPORT.  

 

Le Conseil se prononce favorablement sur la dotation communale en faveur de la RCA 

NAUTISPORT, soit un montant de 612.000 € pour l'exercice 2015. 

 

Article 8 : Finances communales – Budget 2015 – 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 approuve  la contribution financière définitive de la Ville dans le  budget 2015 de 

la Zone de police « Sylle et Dendre ». Elle est fixée à 1.204.248,90 €. 

 

 

CPAS 

 

Article 9 : SA/CC/2014/295/185.2 : 472.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification 

budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2014.  

Le Conseil approuve les modifications budgétaires n° 2 des services ordinaire et 

extraordinaire pour l’exercice 2014. 

 

Le budget 2014, ainsi amendé, se clôture comme suit : 

 

Service ordinaire :        RECETTES       DEPENSES 

 

- Budget initial :             12.911.280,75 €   12.911.280,75 € 

- Intervention communale :    2.666.432,00 € 

- Budget après MB n° 1 :             13.593.313,45 €                            13.593.313,45 € 

- Intervention communale :    2.666.432,00 €  

- Budget après MB n° 2 : 13.732.417,25 €       13.732.417,25 € 

- Intervention communale :   2.666.432,00 €      

 

Service extraordinaire : 

 

- Budget initial :         210.500,00 €        210.500,00 € 

- Budget après MB n° 1 :                 473.587,22 €  473.587,22 € 

- Budget après MB n° 2 :         554.087,22 €  554.087,22 € 

 

 

L’intervention communale est inchangée. 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 10 : Marchés publics - Adoption de la convention de centrale de marchés 

à passer avec la Province du Hainaut pour pouvoir bénéficier des conditions 

avantageuses de ses marchés de fournitures et services. 
 

Le Conseil adopte une convention établie entre la Ville d’Enghien et  la Province du Hainaut en 

vue de bénéficier de conditions avantageuses dans le cadre de l’organisation  de  marchés 

publics de fournitures et services. 
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Article 11 : Travaux communaux – « Phasing Out » de l’Objectif 1  – Animation 

et valorisation du parc – Aménagement touristique des Ecuries et de la Cour des 

Acacias – Décompte des travaux – Clôture du litige – Adoption de la convention 

transactionnelle. 

 

Le Conseil adopte une convention transactionnelle avec la société CIT BLATON afin de  

mettre un terme définitif au différend qui l’oppose avec cette société dans le cadre du 

marché public de la couverture de la Cour des Acacias et ayant fait l’objet de plusieurs 

jugements par-devant la 11ème Chambre civile du Tribunal de Première Instance du 

Hainaut. 

 

Article 12 : Marché public de fournitures - Académie de Musique - Acquisition 

d’un piano – Désignation - Confirmation de la délibération du Collège communal 

du 6 novembre 2014. 

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal prise en sa séance du 6 novembre 

2014, désignant la société Piano’s Maene à 8755 Ruiselede pour l’acquisition et la 

livraison d’un piano Yamaha au montant de  4.377 € TVAC. 

 

 

Article 13 : Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans 

publicité – Réfection des chemins du parking du petit parc - Approbation du 

cahier spécial des charges. 

 

Le Conseil adopte le cahier spécial des charges relatif au marché public de travaux visant 

la réfection des chemins du parking du Petit Parc.  

 

Le montant estimé du marché s’élève à 17.500,00 € TVAC.  

 

Article 14 : Plan communal de mobilité -Marché de service ayant pour objet la 

désignation d’un auteur de projet chargé de la réalisation d’une étude de 

mobilité sur le secteur Nautisport - Collège Saint-Augustin – Dodane - Adoption 

du cahier spécial des charges.  

 

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges relatif au marché public de services 

ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet chargé de réaliser une étude de 

mobilité sur secteur Nautisport - collège Saint-Augustin - Dodane. 

 

Le montant estimé de ce marché s’élève à 20.000 € TVAC, il sera subsidié à raison de  

15.000 € par la Région wallonne. 

 

Article 15 : Marché public de fournitures - Amélioration de l’éclairage public - 

Placement d’un point lumineux à la rue de Sambre au secteur d’Enghien pour le 

passage piétons de l’école Saint-Vincent de Paul - Confirmation de la 

délibération du Collège communal du 28 novembre 2014. 

 

Le Conseil confirme la décision du collège communal prise en sa séance du 28 novembre 

2015 concernant la proposition du Service Eclairage Public d’ORES pour le placement d’un 

candélabre avec bras et armature au niveau du passage « piétons » de la rue de 

Sambre ainsi que la désignation de la  SCRL ORES à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE,  pour la 

fourniture et la pose du matériel ci-avant pour un montant de  3.872,12 TVAC.  
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Article 16 : Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité - 

Aménagement du parking du centre administratif - Confirmation de la 

délibération du Collège communal du 28 novembre 2014. 

 

Dans le cadre de l’aménagement du parking du Centre administratif, le Conseil confirme 

la décision du Collège communal prise en sa séance du 28 novembre 2014 visant la 

désignation de diverses sociétés en vue de l’aménagement du parking du centre 

administratif, pour un montant global de 6.961,22 TVAC.  

 

Article 17 : Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité 

ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour la Bibliothèque communale – 

Confirmation de la décision du Collège communal du 5 décembre 2014. 

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal prise en sa séance du 5 décembre 

2014 désignant la  société Buro-shop à 4920 Harzé, pour la fourniture de mobilier pour 

les besoin de la bibliothèque communale, pour un montant de 6.774,79 € TVAC. 

 
Article 18 : Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité 

ayant pour objet l’acquisition de mobilier urbain pour l’aménagement des 

centres agglomérés - Confirmation de la décision du Collège communal du 5 

décembre 2014. 

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal prise en séance du 5 décembre 

2014 désignant diverses sociétés pour la fourniture de mobilier urbain (bancs, poubelles) 

pour un montant global de 5.820,10€ TVAC. 

 

Article 19 : Marché public de fournitures - Acquisition d’un groupe électrogène 

pour le Service régional d’incendie – Décision de recourir à une centrale de 

marchés (Service Public Fédéral intérieur, Direction générale de la Sécurité 

civile). 

 

Le Conseil accepte de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le Service 

Public Fédéral Intérieur, Direction générale de la Sécurité civile à 1000 Bruxelles, en vue 

de l’acquisition d’un groupe électrogène à fournir par la société VANASSHE S.A. à 8531 

Harelbeke. 

 

Cet investissement représente un montant de 5.856,40€ TVAC. 

 

 

Article 20 : Office communal du Tourisme – Modification de la motorisation de la 

Porte des Esclaves - Désignation de l’adjudicataire - Confirmation de la décision  

du Collège communal du 5 décembre 2014.  

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal  prise en sa séance du 5 décembre 

2014 désignant la société E.C.I.B SA à 7822 Meslin-L’Evêque, dans le cadre d’un marché 

public de fournitures par procédure négociée sans publicité, ayant pour objet la motorisation 

de la Porte des esclaves. 

Montant du marché : 4.749,25 € TVAC. 

 

Article 21 : Remplacement de deux abribus pour voyageurs à la gare d’Enghien - 

Adoption de la convention de financement proposée par la Société régionale 

wallonne du transport (SRWT). 

 

Le Conseil adopte la convention de financement présenté par le SRWT visant le  

remplacement de  deux abris pour voyageurs situés à la rue du Muguet près de la gare 

d’Enghien. 

 

La dépense totale s’élève à  22.806,08 € TVAC avec une intervention de la SRWT de 80 % 

du coût , soit  18.244,86 € TVAC. 
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ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES 

 

Article 22 : A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien – Adoption de la convention de 

partenariat – Période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 

 

Le Conseil adopte les dispositions contenues dans le projet de convention de partenariat 

établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le 

montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien pour une période débutant le 1er 

janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2016. 

 

Article 23 : Télévision régionale NOTELE – Intervention communale 

complémentaire – Approbation. 

 

Le conseil  approuve l’augmentation de la cotisation en faveur de NOTELE, de manière 

progressive sur une période de 5 ans . 

Cette cotisation passera de 1,95 €/habitant en 2014 à 3, 95 € /habitant en 2018.  

 

 

ENVIRONNEMENT/ DECHETS/ EGOUTTAGE 

 

Article 24 : Politique Communale en matière de déchets – Collecte sélective des 

déchets de textiles ménagers - Adoption de la convention avec un collecteur 

agréé. 

 

Le Conseil adopte le projet de la convention avec l’Asbl «  LES PETITS RIENS » pour la 

collecte des déchets textiles ménagers par apport volontaire dans des bulles à textiles sur 

l’entité, pour une durée de 2 ans, tacitement reconductible. 

 

LOGEMENTS/ PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 25 : 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° 14 à la convention du 22 mars 

2001 – Période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

 

Le Conseil approuve l’avenant n°14 émis à la convention de base relative à la mise à 

disposition en faveur de l’ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement  » du Pavillon des 

Princesses, pour une nouvelle période d’un an débutant le 1er janvier 2015. 

 

REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 26 : Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 19 décembre 2014 

- Evaluation du plan stratégique et du budget 2014-2016. 

 

Le Conseil se prononce favorablement sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du vendredi 19 décembre 2014 présenté par l’intercommunale IDETA : 

 

1. Evaluation du Plan stratégique et du Budget 2014-2016 ; 

2. Prestations In House pour assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’urbanisme ; 

3. Transfert du siège social de l’Agence – Point d’information ; 

4. Hub créatif – Participation de l’A gence à l’asbl – Point d’information ; 
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Article 27 : Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - 

Budget 2015 – Approbation. 

 

Le Conseil approuve le projet de budget 2015 de la Régie communale ordinaire – ADL, qui 

se clôture comme suit : 

 

Recettes/dépenses : 139.454,19 € 

 

Intervention communale : 

 

subside communal frais de fonctionnement 22.217,68 € 

subside communal frais de personnel 43.485,11 € 

subside communal actions du plan stratégique 4.000,00 € 

 

Article 28 : Régie communale ordinaire ADL - Achat de mobilier – Confirmation 

de la décision du Collège communal du 2  octobre 2014. 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal  prise en sa séance du  2 octobre 2014 

concernant l’acquisition de mobilier pour un montant de 1.876,71 € TVAC auprès de la 

société The D-Sign  à 7531 Havinnes.  

 

 

SERVICE REGIONAL D’INCENDIE 

 

Article 29 : Service régional d’incendie : réforme de la sécurité civile – Passage 

en Zone de secours au 1er janvier 2015 et calcul du montant de la dotation 

communale – Approbation. 

 

Dans le cadre de la réforme de la sécurité civile, le Conseil prend acte du passage de la 

Prézone de secours Hainaut-Centre vers la Zone de secours Hainaut-Centre au 1er janvier 

2015 et marque  son accord sur la clef de répartition des dotations communales à verser à 

la Zone de secours pour l’exercice 2015, laquelle est fixée en effectuant le rapport entre la 

dotation de la commune et la somme des dotations des communes protégées. 

 

La dotation financière de la Ville d’Enghien dans le budget 2015 de la Zone de secours 

Hainaut-Centre est fixée à la somme de 693.500,30€. 

 

Article 30 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – 

Convention de mise à disposition de la caserne – Approbation. 

 

Le Conseil approuve le projet de convention de mise à disposition de la Caserne du Service 

Régional d’Enghien à la Zone de secours Hainaut-Centre, pour une durée d’un an et pour un 

loyer annuel de 45.000 € 

 

 

Article 31 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – 

Transfert des emprunts. 

 

Le Conseil  approuve le transfert à la Zone de secours Hainaut-Centre, à la date du 1er 

janvier 2015, des emprunts contractés par la ville à l’occasion de l’acquisition de certains 

biens. 

 

 

Article 32 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Passage 

en Zone de secours au 1er janvier 2015 – Transfert du personnel opérationnel – 

Approbation. 
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Dans le cadre de la réforme de la sécurité civile, le conseil prend acte que le personnel 

opérationnel du Service Régional d’Incendie  sera transféré à la Zone de secours Hainaut-

Centre à la date du 1er  janvier 2015. 

 

Elle donne délégation à la Prézone de secours pour rédiger une convention tripartite de 

cession de tous les contrats liés au personnel du Service Régional d’Incendie (médecine du 

travail, organisme de contrôle médical, …).  

 

 

Article 33 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Passage 

en Zone de secours au 1er janvier 2015 – Transfert des polices d’assurance des 

biens meubles – Approbation. 

 

Le Conseil approuve le transfert des polices d’assurances concernant le Service Régional 

d’Incendie de la Ville, auprès de la Zone de secours Hainaut-Centre, avec effet au 1e janvier 

2015. 

 

 

Article 34 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Passage 

en Zone de secours au 1er janvier 2015 – Transfert des biens meubles et 

immeubles par destination – Approbation. 

 

Dans le cadre de la réforme de la sécurité civile, le Conseil : 

 

- approuve le transfert  de la propriété des biens meubles et immeubles par 

destination à la Zone de secours Hainaut-Centre, en date du 1er janvier 2015 ; 

 

- prend acte que les biens  feront l’objet d’une estimation basée notamment sur leur 

valeur comptable résiduelle, laquelle permettra de calculer le montant de la 

compensation à laquelle la Ville peut prétendre et qui consistera en une réduction de 

la dotation communale au cours de l’exercice 2015 et/ou des exercices suivants ; 

 

- donne délégation à la Prézone de secours en vue de rédiger une convention tripartite 

de cession de tous les contrats liés au Service Régional d’Incendie de la Ville.  

 

 

 

Article 35 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Passage 

en Zone de secours au 1er janvier 2015 – Mise à disposition du personnel 

administratif et technique – Approbation. 

 

En application de la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile, le Conseil 

approuve la convention de mise à disposition de deux agents contractuels pour des 

prestations administratives et techniques,  et d’un agent statutaire pour des prestations de 

secouriste ambulancier, auprès de la zone de secours Hainaut-Centre, pour l’’exerce 2015. 

 

RENOVATION URBAINE 

 

Article 36 : Revitalisation du centre-ville - Demande de subvention en vue de 

l’élaboration d’un dossier de rénovation urbaine. 

 

Le Conseil accepte le principe de réaliser  une opération de rénovation urbaine sur le 

centre-ville d’Enghien  et approuve le périmètre de rénovation urbaine délimité à l’ouest par 

les remparts Saint-Christophe, au sud par le boulevard d’Arenberg et le parc d’Enghien, à 

l’est par la voie ferrée et au nord par les limites communales.  
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B.COMMUNICATIONS  

 

1. Urbanisme et Aménagement du territoire - Actualisation des données cadastrales – 

Convention de mise à disposition d’un indicateur-expert. 

2. Approbation du règlement de la taxe additionnelle à la taxe régionale 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. 

3. Finances communales - Modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2014 votées en 

séance du Conseil communal du 2 octobre 2014 - Arrêté d’approbation du 3 novembre 

2014. 

4. Finances communales - Comptes communaux de l’exercice 2013 votés en séance du 27 

mai 2014 - La délibération est devenue exécutoire par expiration du délai. 

5. ADL - Approbation de la modification budgétaire ordinaire n°1 de 2014 de la Régie 

communale ordinaire votée en séance du Conseil communal du 2 octobre 2014. 

C.HUIS CLOS 

 


