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                            Ville d’Enghien 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil 
communal du  26 février 2015. 

 
 
 

 

 

 

 

                                               

 

  

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 de la séance du 18 décembre 2014. 

 

 
 

CPAS 

 

Article 1 : Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Adaptation du règlement 

de travail. 

 

Le Conseil approuve la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le Conseil de 

l’Action Sociale décide d’adapter le règlement de travail du personnel contractuel du 

Centre Public d’Action Sociale, avec effet au 1er janvier 2015, suite à l’Arrêté royal  du 10 

avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 

 

 

Article 2 : 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Modification du cadre du personnel. 

 

Le Conseil approuve la délibération du 12 janvier 2015 par laquelle le Conseil de l’action 

sociale décide d’adapter le cadre du personnel du Centre Public d’Action Sociale.  
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FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 3 : Finances communales – Taxe additionnelle à la taxe annuelle 

régionale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, 

directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par 

l’opérateur d’un réseau public de télécommunications – Exercice 2015 

 

Le Conseil approuve le règlement–taxe à la taxe annuelle régionale sur les mâts, 

pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une 

opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de 

télécommunications conformément au  décret du 12 décembre. 

 

Le taux de cette taxe est fixé à 100 centimes additionnels. 

 

Article 4 : Finances communales – Tenue de la comptabilité 2014. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 4ème trimestre 2014. 

 

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

caisse au 26 novembre 2014 présentés par le Directeur financier. 

 

 

Article 5 : Finances communales – Règlement-redevance relatif à la carte 

communale de stationnement et à la carte de riverain pour les exercices 2015-

2016. 

 

Le Conseil approuve le règlement-redevance pour la délivrance de la carte riverain ou la 

carte de stationnement à 15 € / carte et à 5 € pour un duplicata. 

 

Cette redevance couvre le travail administratif nécessaire à la délivrance de la carte. 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 6 : SJ/CC/2015/006/551 

 

Enseignement fondamental communal -  Modalités d’inscription – Adoption du 

règlement relatif aux inscriptions dans l’enseignement communal fondamental. 

 
Le Conseil adopte un règlement définissant les règles de priorité pour les inscriptions au 

sein de son école, tout en assurant  l’égalité  de  traitement,  la  clarté  et  la  transparence 

administrative de ce système d’inscription.  

 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 7 : Patrimoine communal - Conclusion d’un bail emphytéotique sur la 

parcelle cadastrée sous ENGHIEN, 2ème DIVISION, Marcq, Section A 523K6, 

d’une superficie totale de 4a 39ca – Désaffectation et décision de principe. 

 

Le Conseil approuve le principe de la désaffectation d’une parcelle de terrain cadastrée 

sous ENGHIEN, 2ème DIVISION, Marcq, Section A 523K6, d’une superficie totale de 4a 

39ca avant de procéder à la mise en emphytéose de celle-ci. 
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ASSURANCE 

 

Article 8 : Assurance « Tous risques – Bris de machines » - Adoption de la 

police d’assurance n° 45.331.411 proposée par la compagnie ETHIAS 

ASSURANCE de 4000 Liège, en vue de couvrir une machine porte-outils. 

 

Le Conseil approuve le projet de police d’assurance  proposé par la compagnie ETHIAS 

ASSURANCE couvrant une machine porte-outils. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 9 : Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité – 

Acquisition d’un véhicule utilitaire pour le service voirie - Adoption des 

conditions et du mode de passation. 

 

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

l’acquisition d'un véhicule utilitaire pour le service voirie.  

 

Ce marché est estimé à 30.000 € TVAC. 

 

 

Article 10 : Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans 

publicité – Installation de compteurs de passage d’eau dans différents 

bâtiments communaux – Confirmation de la décision du Collège communal du 

18 décembre 2014. 

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal prise en sa séance du 18 décembre 

2014, désignant la SPRL Chauffage Couwez à 7850 Marcq, pour l’installation de compteurs 

de passage d’eau dans différents bâtiments communaux, au montant de 526,35 € TVAC. 
 

 

REGLEMENT/ POLICE ADMINISTRATIVE 

 

Article 11 : Police administrative : Règlement général de police – Adoption. 

 

 

Le Conseil approuve le nouveau Règlement Général de Police de la Ville suite aux 

nombreuses modifications législatives intervenues dans le cadre des sanctions 

administratives communales.  

Le nouveau règlement proposé a fait l’objet d’un travail d’uniformisation entre les six 

communes de la zone de police « Sylle et Dendre ».  

 

Article 12 : Police administrative - Protocole d’accord à conclure avec le Parquet 

du Procureur du Roi de Mons pour la poursuite des infractions mixtes de 1ère et 

de 2ème catégorie – Adoption. 

 

Le Conseil approuve le protocole d’accord rédigé par Monsieur le Procureur du Roi de 

Mons, conformément aux dispositions de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 

administratives communales. 

 

Article 13 : Règlement communal relatif à la délivrance de cartes communales 

de stationnement et de cartes de riverain.   

 

Le Conseil approuve le règlement communal relatif à la délivrance de cartes communales 

de stationnement et de cartes de riverain, pour la zone bleue sur le parking (1ère partie) 

situé à l’arrière du centre administratif et la zone bleue au quartier « Val-Lise. 
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LOGEMENT  

 

Article 14 : Société de logement de service public – Projet de convention cadre 

établi entre la Haute Senne Logement SCRL agréée par la SWL et la Ville 

d’Enghien, suite au nouvel arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 

relatif au référent social et aux conditions d’accompagnement du ménage 

accompagné. 

 

Le Conseil approuve le projet de convention entre la Ville d’Enghien et la SCRL Haute Senne 

Logement, suite au nouvel arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au 

référent social et aux conditions d’accompagnement du ménage accompagné. 

 

L’objectif  de cette convention cadre est de clarifier les actions individuelles, collectives et 

communautaires menées par la Haute Senne Logement et la Ville d’Enghien. 

 

Article 15 : Société de logement de service public – Projet de convention cadre 

établi entre la Haute Senne Logement SCRL agréée par la SWL et le Plan de 

Cohésion sociale, suite au nouvel arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 

2014 relatif au référent social et aux conditions d’accompagnement du ménage 

accompagné. 

 

Le Conseil approuve le projet de convention entre le PCS d’Enghien et la SCRL Haute 

Senne Logement. 

 

SERVICE REGIONAL D’INCENDIE 

 

Article 16 : Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Passage 

en Zone de secours au 1er janvier 2015 – Transfert de la police d’assurance de 

l’ambulance immatriculée YFN-191 – Approbation. 

 

Le Conseil approuve le transfert de la police d’assurance relative à l’ambulance immatriculée 

YFN-191, auprès de la Zone de secours Hainaut-Centre, avec effet au 1er janvier 2015. 

 

 

CCATM 

 

Article 17 : Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire 

et de Mobilité (CCATM) – Démission de Monsieur Florian ANDRIEN et 

remplacement.  

 

Suite à la démission de Monsieur Florian ANDRIEN, membre effectif représentant les 

partis de l’opposition à la CCATM, le Conseil désigne Madame Colette DEMOL–

DESAEGHER en qualité de membre effective et  Monsieur Julien DEFROY en qualité de 1er 

suppléant de cette dernière. 

 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 18 : ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Démission de Monsieur Florian 

ANDRIEN et désignation de Monsieur Nicolas CLEMENT en qualité de 

représentant de la Ville auprès de l’assemblée générale. 

 

Suite à la démission de Monsieur Florian ANDRIEN, représentant du groupe Ensemble-

CDH, le Conseil désigne Monsieur Nicolas CLEMENT en qualité de représentant de la Ville 

auprès de l’assemblée générale. 
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Article 19 : Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 

2015 et du plan d’entreprise 2015. 

 

Le Conseil prend acte du plan d’entreprise 2015 et du budget 2015 de la Régie communale 

autonome NAUTISPORT, lequel prévoit une intervention communale de 612.000,00 € pour 

l’exercice 2015. 

 

 

Article 20 : ADL - Introduction d’un dossier de candidature dans le cadre du 

projet LEADER en synergie avec les communes de Silly et de Lens. 

Dans le cadre du programme LEADER qui vise la promotion de l’inclusion sociale, la 

réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales, le Conseil  

approuve l’introduction d’un acte de candidature en partenariat avec les communes de Silly 

et de Lens. 

 

B. COMMUNICATIONS 

1) Approbation de divers règlements-taxes : panneaux publicitaires, implantations 

commerciales, agences bancaires, distribution gratuite d’écrits publicitaires non 

adressés, collecte et le traitement des immondices. 

 

2) Approbation du règlement-redevance sur le stationnement en zone bleue. 

 

3) Finances communales - Contribution financière 2015 à la zone de police Sylle et 

Dendre – Approbation de la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014- 

Arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 22 janvier 2015. 

 

4) Budget communal 2015, voté en séance du Conseil communal du 18 décembre 

2014- Arrêté du Ministre FURLAN du 4 février 2014. 

 

 

C. HUIS CLOS 

 


