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                            Ville d’Enghien 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil       
    communal du 6 novembre 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, Francis DE HERTOG, Yves VANDE 

GUCHT, Christian DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Bénédicte LINARD, 

Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, Sébastien RUSSO, Fabrice 

LETENRE, Inês MENDES, Michèle VERHULST, conseillers, 

 

Rita VANOVERBEKE, Directrice générale 

 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communal du 2 octobre 

2014. 

 

Hommage à Monsieur Jean-Pierre PLETINCKX 

 

Monsieur Olivier SAINT-AMAND et Monsieur Clément CROHAIN rendent tour à tour 

hommage à Monsieur Jean-Pierre PLETINCKX qui fut échevin du 02 janvier 1977 au 31 

décembre 1988 et ensuite Président du CPAS jusqu’au 31 mars 2001. 

 
 

FINANCES/TAXES 
 

Article 1er : Finances communales – Règlement-taxe sur les panneaux 

publicitaires fixes. 

 

Le Conseil approuve le règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes, pour les 

années 2015 à 2019, dont le taux a été fixé sur base des recommandations de la 

circulaire budgétaire de la Région Wallonne à 0,77 € le dm. 

 

Article 2 : Finances communales – Règlement-taxe sur les implantations 

commerciales. 

 

Le Conseil approuve le règlement–taxe sur les implantations commerciales pour les 

exercices 2015 à 2019. Le taux annuel de la taxe est inchangé : 4,50 € par mètre carré de 

surface commerciale nette 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. 
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Article 3 : Finances communales – Règlement-taxe sur les agences bancaires. 

 

Le Conseil approuve le règlement-taxe sur les agences bancaires, pour la période 2015 

à 2019, en précisant son champ d’application. Par agence bancaire, il faut entendre toute 

entreprise dont l'activité consiste « à titre principal » :  

 à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et/ou  

 à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme 

avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation. 

 

La taxe est fixée comme suit : 482,00 € par poste de réception. Par poste de réception, il 

faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut 

accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client. 

 

Article 4 : Finances communales – Règlement-taxe sur les commerces de.  

 

Le Conseil  approuve le règlement-taxe sur les commerces de nuit dont le taux a été 

fixé sur base des recommandations de la circulaire budgétaire de la Région Wallonne à 

22,00€ le m² de surface commerciale nette avec un maximum total de 3.047,00 

€/établissement. Pour les établissements d’une surface inférieure à 50 m², le taux de la 

taxe est fixé à 820,00 €. 

 

Article 5 : Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite 

d’écrits publicitaires non adressés.  

 

Le Conseil approuve le règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 

non adressés dont les taux ont été modifiés comme suit sur base des recommandations 

de la circulaire budgétaire de la Région Wallonne : 

 0,0133€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

jusqu’à 10 grammes inclus ; 

 0,035€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-

delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ; 

 0,0533€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-

delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ; 

 0,095€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

supérieurs à 225 grammes ; 

 pour la presse régionale gratuite : 0,007 € par exemplaire distribué ; 

 

Article 6 : Finances communales – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties 

situées dans un lotissement non périmé.  

 

Le Conseil approuve le règlement-taxe sur les parcelles non bâties dont le taux a été 

fixé sur base des recommandations de la circulaire budgétaire de la Région Wallonne à 

25,00€ 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 451,00 € par parcelle. 

 

Article 7 : Finances communales – Règlement-redevance sur le stationnement 

en zone bleue. 

 

Le Conseil approuve le règlement sur le stationnement en zone bleue dont la redevance 

est fixée à 15 € par période de quatre heures, laquelle débute à l’heure de constatation 

de l’infraction mentionnée sur le billet de stationnement, toute période entamée étant 

due en entier.  

 

Article 8 : Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le 

traitement des immondices. 

 

Le Conseil approuve le règlement-taxe, dont les taux restent inchangés. 

 

La partie forfaitaire de la taxe est fixée à : 

 40 € pour les isolés ; 
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 80 € pour  les ménages de 2 personnes et plus ; 

 80 € pour toute personne physique ou morale exerçant une profession 

indépendante ; 

 

La partie variable de la taxe est fixée à : 

 0,65 € par sac de 30 litres 

 1,30 € par sac de 60 litres. 

 

Le nombre de sacs octroyés aux citoyens est modifié comme suit : 

 20 sacs de 30 litres pour les isolés ;  

 20 sacs de 60 litres pour les ménages de 2 personnes et plus ; 

 20 sacs de 60 litres pour toute personne physique ou morale exerçant une profession 

indépendante ; 

 

 

PERSONNEL 
 
Article 9 : Personnel communal - Allocation de fin d’année – année 2014.  

 

Le Conseil octroie au personnel communal  une allocation de fin d’année. 

 

Article 10 : Personnel communal – Fixation de la valeur faciale des titres repas 

pour l’exercice 2015. 

 

Le Conseil octroie au personnel communal des titres repas pour l’exercice 2015 et fixe  

la valeur faciale de ceux-ci à 4,00 €, dont 1,09 € à charge du membre du personnel et 

2,91 € à charge de la Ville. 

      

Article 11 : Service régional d’incendie - Personnel volontaire.  

 

Après la décision du Collège communal de constituer une réserve de recrutement de 

sapeurs-pompiers volontaires et de lancer à cet effet un appel public aux candidats, le 

Conseil approuve : 

 la liste des candidatures recevables de sapeurs-pompiers volontaires ; 

 les épreuves de sélection ; 

 la liste des examinateurs appelés à juger de la compétence des candidats.  

 

 
CULTES 
 

Article 12 : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq – Modification budgétaire 

n°1 de l’exercice 2014 – Avis. 

 

Le Conseil communal donne un avis favorable au sujet du projet de modification 

budgétaire n°1 de l’exercice 2014 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq : 

 Recettes :  19.068,12€ 

 Dépenses :  19.068,12€ 

 Intervention communale au service ordinaire : 3.095,10€ 

 Intervention communale au service extraordinaire :  0,00€ 

 

Article 13 : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – Budget 2015 – Avis. 

 

Le Conseil communal donne un avis favorable au sujet du projet de budget 2015, 

dressé et approuvé par le Conseil de fabrique de l’église Saint-Nicolas d’Enghien, en 

séance du 30 août 2014, lequel se clôture comme suit : 

 Recettes :  437.281,91€ 

 Dépenses :  437.281,91€ 

 Intervention communale au service ordinaire : 61.664,68€ 

 Intervention communale au service extraordinaire :  55.740,59€ 
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ENSEIGNEMENT 
 

Article 14 : Académie de musique - Organisation générale des cours.        

 

Le Conseil approuve l’organisation des cours de son établissement en accord avec 

l’assemblée générale des professeurs, pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

Article 15 : Enseignement fondamental communal – Rapport d'activités de 

l'année scolaire 2013-2014. 

 

En exécution des articles 72 et 73 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions 

prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant 

les structures propres à les atteindre, le Conseil adopte le rapport d'activités de l'année 

scolaire 2013/2014 de l'enseignement fondamental communal de Marcq.  

 

 

RÉGIE/ INTERCOMMUNALE/ECONOMIE  
 

Article 16 : Intercommunale IMIO – Assemblées générales extraordinaire et 

ordinaire du 19 novembre 2014. 

 

Le conseil approuve les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 

novembre 2014, présenté par l’intercommunale « IMIO SCRL ».  

 

Article 17 : Motion pour l’intégration de la Ville d’Enghien dans le bassin de vie 

de la Wallonie Picarde ainsi que dans l’arrondissement électoral d’Ath-Tournai-

Mouscron. 

 

Vu les liens économiques, administratifs, culturels, sociaux, environnementaux et les 

grands axes de mobilité qui rattachent la Ville d’Enghien à la Wallonie Picarde, le Conseil 

adopte une motion qui : 

 réaffirme la volonté de la Ville d’Enghien d’être intégrée au bassin de vie de la 

Wallonie Picarde,  

 demande aux autorités compétentes de procéder à une restructuration des 

circonscriptions électorales du Hainaut, en vue de permettre à la Ville d’Enghien 

d’être rattachée à la circonscription électorale de Tournai-Ath-Mouscron et ce, dans 

les délais les plus brefs.  

 

 

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 
 

Article 18 : Projet « Accueil Temps libre ». 

 

Le Conseil prend acte du rapport d’activités 2013-2014 et du plan d’actions 2014-2015, 

et approuve la modification du programme CLE 2010-2015. 

 

 
A.S.B.L. 
 

Article 19 : ASBL « Centre d’initiation à l’environnement » - Désignation de 

représentants communaux. 

 

Suite à la  démission de Mesdames Michèle GERIN et Cécile BRUMAGNE, en qualité de 

mandataires publics auprès de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de 

l’ASBL « Centre d’initiation à l’environnement », le Conseil désigne Messieurs Julien DE 

FROY et Nicolas CLEMENT, sur proposition du groupe politique Ensemble CDH. 
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Article 20 : Agence Locale pour l’Emploi – Désignation d’un représentant 

communal auprès des assemblées générales. 

 

Le Conseil désigne Madame Danielle GRANDIN en qualité de représentante communale 

auprès des assemblées générales de cette ASBL sur proposition du groupe politique MR. 

 

 

RÈGLEMENTS COMMUNAUX 
 

Article 21 : Sanctions administratives communales. 

 

Le Conseil désigne Monsieur Philippe de SURAŸ, Madame Laetitia PALLEVA, Madame 

Véronique DEBAILLE, respectivement en qualité de fonctionnaire sanctionnateur et 

fonctionnaires sanctionnateurs adjoints de la Ville d’Enghien, afin qu’ils exercent leurs 

fonctions dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, du 

décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, constatation, poursuite, répression et 

mesures de réparation des infractions en matière d’environnement et du décret du 06 

février 2014 relatif à la voirie communale. 

 

Article 22 : Règlement complémentaire de police en matière de circulation 

routière - Instauration d’une zone bleue à la Place du Vieux marché.  

 

Le Conseil approuve le règlement complémentaire de police visant l’instauration d’une 

zone bleue à la Place du Vieux Marché, voirie régionale, au secteur d’Enghien du côté 

des numéros pairs, depuis le n°56 (crèche) jusqu’au n° 48 (Station TEXACO), en ce 

compris les deux emplacements de stationnement devant la station-service. 

 

Article 23 : Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation 

routière. Stationnement réservé pour personnes handicapées. 

 
Le Conseil approuve le règlement complémentaire prévoyant de réserver un 

emplacement de stationnement pour personnes handicapées à la Place du Vieux 

Marché, devant le n° 56.   

 

Article 24 : Règlement complémentaire de police en matière de circulation 

routière. Dispositifs ralentisseurs à la drève du Corps de Garde. 

 

Le Conseil approuve le règlement complémentaire de police visant à installer 6 

dispositifs ralentisseurs à la drève du Corps de Garde avec marquage de zones 

d’évitement à l’approche des dispositifs et instauration de priorités de passage. 

 

 

MARCHÉS PUBLICS 
 
Article 25 : Acquisition et installation d’un réseau informatique à l’école 

communale de Marcq. 

 
Le Conseil confirme la décision du Collège communal  prise en sa séance du 16 octobre 

2014 désignant la SA Orditech à 7522 Marquain pour la fourniture et l’installation d’un 

réseau informatique à l’école communale de Marcq, selon son offre de prix du 05 

septembre 2014, au montant de 7.091,52 € TVAC. 
 

Article 26 : Acquisition de matériel informatique pour les services communaux. 

 

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

visant l’acquisition de matériel informatique pour les services communaux. Ce marché 

public est estimé à 28.000,00 € TVAC. 
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Article 27 : Plan UREBA – Remplacement de la chaudière de l’Hôtel de Ville.  

 

Le Conseil adopte le dossier « Plan UREBA » relatif à l’amélioration des performances 

énergétiques de l’Hôtel de Ville par le remplacement de la chaudière. Le marché est 

estimé au montant  de 52.055,34 € TVAC, avec un subside « UREBA ». 

 

Article 28 : Installation de compteurs de passage d’électricité dans différents 

bâtiments communaux. 

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal prise en séance du 02 octobre 

2014 désignant la société Electricité Gérard à 7800 Ath pour l’installation de compteurs de 

passage d’électricité dans différents bâtiments du Parc, selon son offre de prix du 06 

septembre 2014, au montant de 4.529,25 € TVAC. 
 

Article 29 : Entretien extraordinaire de la voirie - rue Pennebecq. 

 

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

désignant la SPRL In-Plano de 7000 Mons en qualité de coordinateur sécurité-santé sur 

les chantiers temporaires ou mobiles dans le cadre de l’entretien extraordinaire de la 

voirie 2013 – rue Pennebecq, selon son offre de prix du 16 septembre 2014, au 

montant de 847,00 € TVAC. 
 

Article 30 : Travaux de réfection de trois voiries du centre ville (rues d’Argent, 

du Doyen et de Nazareth). 
 

Le Conseil communal approuve les dépenses supplémentaires réalisées dans le cadre 

des travaux du droit de tirage 2010-2012, relatives à la pose d’une couche de grave 

bitume en remplacement des fondations existantes, ainsi que le montant global des 

travaux fixé à 911.702,46 € TVAC.  

 

Article 31 : Patrimoine communal – Remplacement d’une chaudière à la 

résidence Parmentier. 

 

Le Conseil confirme la décision du Collège communal prise en sa séance du 23 octobre 

2014, désignant la SPRL Chauffage Couwez de 7850 Marcq pour le remplacement d’une 

chaudière à la Résidence Parmentier, selon son offre de prix du 22 octobre 2014, au 

montant de 3.073,40 € TVAC. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Article 32 : Politique communale en matière de déchets – Taux de couverture 

des coûts de gestion des déchets pour l’exercice 2015.  

 

Conformément au décret du 22 mars 2007 stipulant que les communes doivent 

répercuter la totalité des coûts de la gestion des déchets résultant de l’activité usuelle 

des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du pollueur-payeur, le 

Conseil approuve le taux de couverture du coût-vérité calculé pour l’exercice 2015, sur 

base des dépenses et des recettes prévisionnelles, lequel est de 103 %. 

 

 

B. Communication 
 
Calendrier des conseils communaux au cours du 1er semestre de l’exercice 2015 :  

22 janvier, 26 février, 2 avril, 7 mai, 11 juin et 16 juillet. 

 

 

C. Huis clos      
 

               


