
 

 

Extrait du procès-verbal de la séance du 
conseil communal du 7 septembre 2017. 

 
      

 

 

 

 

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, bourgmestre-président, 

M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe 

STREYDIO, Bénédicte LINARD, échevins, et Christophe DEVILLE, président du 

conseil de l’action sociale. 

Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany 

DEHANDTSCHUTTER, Quentin MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE 

HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian DEGLAS, Dominique BULTERIJS, 

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

LETENRE, Inês MENDES, Michelle VERHULST, conseillers, 

Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale. 

 
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre-Président, déclare la séance ouverte à 19h40. 

 

Il constate l’absence de Messieurs Clément CROHAIN et Marcel DELOR,  ces derniers sont  

excusés et ne participeront pas aux travaux de ce jour.  

 

Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil 

communal est en mesure de délibérer valablement.  

 
 

ORDRE  DU  JOUR 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 13 juillet 2017. 

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

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

13 juillet 2017. 

 

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

 
Tirage au sort du membre votant le premier votant. 

 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN est désigné comme membre appelé à voter le premier.

 

Article 1er : SA/CC/2017/115/185.2 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20170710 -  Statut 

pécuniaire - Modifications. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ; 

 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 

organique des centres publics d’action sociale ; 

 



 

 

Vu la délibération n° 20170710 du 17 juillet 2017 par laquelle le Conseil de l’action 

sociale décide : 

 

 de modifier comme suite l’allocation pour remplacements d’urgence telle que 

définie au sein du Statut pécuniaire – Section 8 bis – Allocation pour prestations 

extraordinaires en son article 6.461, avec effet au 1er juillet 2017 : 

 

- L’allocation est due pour toute heure réellement prestée qui a fait l’objet 

d’une modification d’horaire mensuel endéans les deux jours ouvrables, à 

dater de la demande de modification et ce en lieu et place des cinq jours 

prévus antérieurement ; 

 

 que le système d’allocation de garde à domicile mis en place en faveur des 

infirmières chefs et de l’infirmière en chef coordinatrice des soins, tel que détaillé 

au sein du préambule de la délibération susmentionnée, sort ses effets au 1er 

juillet 2017 ; 

Vu l’avis favorable rendu le 06 juillet 2017 par le comité de concertation CPAS/VILLE, 

conformément à l’article 26 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics 

d’Action Sociale ; 

 

Vu l’avis favorable rendu le 22 juin 2017 par le comité de concertation syndicale, prévu 

par l’arrêté royal du 28 septembre 1984, en exécution de la loi du 19 décembre 1974 

organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant 

de ces autorités ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 10 août 2017, réf. : SA/Cc/2017/0768/185.2, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : La délibération n° 20170710 du Conseil de l’action sociale du 17 juillet 2017 

relatif aux modifications apportées au statut pécuniaire du personnel du C.P.A.S mieux 

explicitées ci-dessus, est approuvée. 

 
Madame Catherine OBLIN entre en séance. 

 
Article 2 : SA/CC/2017/116/185.2 : 472.2 

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

budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2017.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale ; 

 

Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la 

comptabilité communale ; 

 

Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 

comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2016, réf. : SA/CC/2016/151/ 

185.2 : 472.1, approuvant le budget 2017 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, 

DECIDE, par 19 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

arrêté par le conseil de l’aide sociale, en sa séance du 5 septembre 2016, lequel se 

présente comme suit : 

 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 13.907.072,87 € 

 Intervention de la ville : 2.656.080,00 € ; 

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 184.300,00 € 

Vu la délibération du Conseil de l’action sociale du 17 juillet 2017, réf. : 20170703, arrêtant 

la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire de 2017, laquelle se 

présente comme suit : 

 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 14.623.370,84 € 

 Intervention de la ville : 2.656.080,00 € ; 

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 588.765,20 € 

Considérant le rapport de la commission budgétaire ; 

 

Considérant l’avis favorable rendu le 06 juillet 2017 par le Comité de concertation 

C.P.A.S./Ville ; 

 

Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que, 

conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 04 août 

2017 ; 

 

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

04 août 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 10 août 2017, réf. : SA/Cc/2017/0769/185.2 : 

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

 

 

Article 1er : La modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire pour 

l’exercice 2017, est approuvée. Le budget 2017, ainsi amendé, se clôture comme suit : 

 

Service ordinaire : RECETTES DEPENSES 

 

Budget initial : 13.907.072,87 € 13.907.072,87 € 

Intervention communale :  2.656.080,00 €               

Budget après MB n° 1 :       14.623.370,84 € 14.623.370,84 € 

Intervention communale : 2.656.080,00 €  

   

Service extraordinaire : 

 

  

Budget initial :     184.300,00 €     184.300,00 € 

Budget après MB n° 1 :  588.765,20 €                         588.765,20 €                            

 

 
 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN déplore que, avec plus de 300.000 € de boni au 

compte 2016, on ne parvient pas à réduire l’intervention communale. 

 

Il  revient sur les discussions du conseil du 1er juin 2017 relatives aux montants des 

dépenses de transfert par habitant. Une étude de Belfius indiquait que les dépenses de 

DECIDE, par 15 voix pour, 

  0 voix contre, 

  5 Abstentions. 



 

 

transferts (référence 2015) en Région wallonne sont de 230, 30 € par habitant et non 

262 €, chiffre qui avait été communiqué par le président du CPAS, lors de cette séance. 

 

Monsieur Christophe DEVILLE déclare que l’intervention communale en faveur du CPAS 

représente était de 192€ par habitant en 2016. 

 

Il signale que les chiffres énoncés au Conseil communal du 1er juin 2017 proviennent de  

l’administration et il précise qu’il ne veut pas que cette erreur lui soit imputée. 

 

Il rappelle que les chiffres provenant de l’Etude BELFIUS sont des moyennes (Région 

wallonne) et que si le CPAS dépasse la moyenne, c’est parce que cette institution offre de 

nombreux services (maison de repos, crèche, service social, …)   

 

Madame Bénédicte LINARD précise que l’audit réalisé par GEMELLI avait comme objectif 

d’améliorer les finances du CPAS et que les mesures prises ont déjà permis au CPAS de 

réduire certaines dépenses et d’augmenter certaines recettes. 

 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN cite des chiffres concernant l’intervention communale 

dans les budgets du CPAS. Pour la période 2007 à 2012, la moyenne était de 1.700.000€ 

tandis que pour la période 2012 à 2017, elle est de 2.700.000 €. 

 

Monsieur le Bourgmestre insiste sur le fait que les moyennes cachent des réalités très 

différentes. A Enghien, le service aux citoyens est particulièrement important par rapport 

à d’autres communes. Notre maison de repos de service public accueille notamment un 

nombre sans cesse croissant de pensionnaires désorientés et cela a un coût. 

 

Le CPAS d’Enghien a consenti des investissements très importants qui expliquent 

l’augmentation relevée par M. Vanderstichelen au cours de la période 2012 à 2017. 

Toutes les décisions relatives à ces investissements pour la maison de repos et la crèche 

ont été prises de manière consensuelle au cours des trois dernières législatures.  

 

Monsieur Christophe DEVILLE signale que le directeur général du CPAS sera présent lors 

de la réunion commune CPAS / Ville et que toutes les questions pourront dès lors lui être 

posées. 

 
Article 3 : SA1/CC/2017/117/232.12 

Personnel communal – Aide à la Promotion de l’Emploi - APE - Décret du 25 avril 

2002 – Décision PL-12361/05 – Cession de 2 points à la zone de secours 

Hainaut Centre. 

 
 

Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de 

demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, 

par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur 

marchand ;  

 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret 

précité ; 

 

Vu la lettre du 24 janvier 2003, réf. 2003/A5/ML/Ir, par laquelle Madame Marie ARENA, 

Ministre de l’emploi et de la formation de la Région Wallonne, soumet aux autorités 

communales une proposition  d’octroi de points dans la nouvelle mesure des Aides à la 

Promotion de l’Emploi (APE) ; 

 



 

 

Vu la circulaire administrative de la Région Wallonne du 10 janvier 2005, Réf. RC/APE-PL-

communes/CCZ/1fr/2004, relative au calcul des points APE pour 2005 ;  

 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 avril 2005, Réf. SA1/CC/2005/045/ 

232.12 :621.35, relative à la reconduction du Plan communal pour l’emploi pour 

l’exercice 2005 ; 

 

Vu la décision du 23 juin 2005, n° PL 00161/01 «  Plan Communal pour l’Emploi », de 

Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie et de l’Emploi, octroyant à la 

ville une aide de 6 points supplémentaires pour l’année 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2010, réf. SC/CC/2010/029/ 

232.12, relative à l’acception des points APE pour la période du 1er janvier 2010 au       

31 décembre 2011 ; 

 

Vu la circulaire administrative du 16 novembre 2011 par laquelle le Service public de 

Wallonie, Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle, informe la Ville 

d’Enghien qu’en raison de différentes réformes de la législation, elle n’est plus en mesure 

de fournir des données actualisées pour le calcul du nombre total de points APE à 

octroyer la commune et que les points APE octroyés en 2011 seront automatiquement 

reconduis en 2012 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 18 juillet 2012 par laquelle Monsieur le Ministre de 

l’Emploi informe la Ville d’Enghien que, pour les même raisons qui avaient poussé les 

Autorités régionales à procéder à une reconduction automatique, pour l’exercice 2012, 

des points APE octroyés pour l’exercice 2011, les points de l’exercice 2012 seront 

automatiquement reconduis en 2013 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 par laquelle Monsieur le Ministre de 

l’Emploi informe la Ville d’Enghien que, pour les même raisons qui avaient poussé les 

Autorités régionales à procéder à une reconduction automatique, pour l’exercice 2013, 

des points APE octroyés pour l’exercice 2012, les points de l’exercice 2013 seront 

automatiquement reconduis en 2014 et en 2015 ; 

  

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2015 par lequel Madame la Ministre de l’Emploi et 

de la Formation informe la Ville d’Enghien que l’aide annuelle globale maximale de 144 

points visant à subsidier des postes de travail est octroyée à l’Administration communale 

de Enghien pour l’année 2016 ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 24 novembre 2016 par lequel Madame la Ministre de l’Emploi et 

de la Formation informe la Ville d’Enghien que l’aide annuelle globale maximale de 144 

points visant à subsidier des postes de travail est octroyée à l’Administration communale 

de Enghien pour l’année 2017 ; 

 

Considérant que l’arrêté ministériel (dossier PL12361/00) d’octroi d’une aide dans le 

cadre du décret du 25 avril 2002 produit ses effets du 1er janvier 2017 et vient à 

échéance au 31 décembre 2017 ; 

 

Vu sa délibération du 29 juin 2017, réf. SA1/Cc2017/026/857 relative au transfert d’un 

agent communal à la zone de secours Hainaut Centre conformément à l’article 205 de la 

loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile à la date du 1er juillet 2017; 

 

Considérant le courrier du 19 juin 2017 réf. 2017-GRH-OUT-0374 par lequel la zone de 

secours Hainaut Centre porte à la connaissance des autorités communales son souhait de 

pouvoir bénéficier d’une cession de 2 points APE pour une agent communal afin de 

maintenir son statut d’agent APE au sein de la zone ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 10 août 2017, réf. SA1/Cc/2017/0771/232.12, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 



 

 

 

 

Article 1er : de solliciter, auprès du service public de Wallonie, la cession de 2 points sur 

la  décision PL-12361/05, relative à l’octroi d’une aide globale maximale de 144 points 

APE. 

 

Article 2 : de céder 2 points APE pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 

2017 à la zone de secours Hainaut Centre afin de maintenir le statut d’agent APE d’un 

agent communal suite à son transfert conformément à l’article 205 de la loi du 15 mai 

2007 relative à la sécurité civile à la date du 1er juillet 2017. 

 

A cet égard, la délibération du Collège communal du 10 août 2017, réf. SA1/Cc/2017/ 

0771/232.12 est approuvée. 

 
Article 4 : DF/CC/2017/0118/476.1 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2017. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 1er trimestre 2017 

 
 

Le Conseil communal délibérant en séance publique ; 

 

Vu le  Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment son article 

L1124-42, § 1er ; 

 

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

règlement général de la comptabilité communale ; 

 

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

21 mars 2017 et dressé le 22 mars 2017 ; 

 

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

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

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

a été arrêtée au 21 mars 2017 pour le 1er trimestre 2017, en exécution de l’article L1124-

42, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit qu’une 

telle vérification intervient dans le courant du trimestre concerné ; 

 

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

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

 

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

du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement, le 22 

mars  2017 ; 

 

Considérant que ce journal se clôture à cette date au débit et au crédit 133.621.178,15€ ; 

 

Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 21 mars  2017 ; 

 

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

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

recette communale ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 juin 2017, réf DF/Cc/2017/0668/476.1, actant 

le procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur Financier pour le premier  trimestre 

2017 ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

PREND ACTE 

 

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

21 mars  2017 par Monsieur le Directeur financier : 

 

 

Comptes  du bilan 

Mars 2017 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 

 
 

57.893.913,60 

 

Classe n° 2 

 
53.044.317,67  

Classe n° 3 

 
0,00 0,00 

Classe n° 4 

 
3.670.898,96 1.654.320,84 

Classe n° 5 

 
3.063.674,35  

 

Solde global 

 

 

59.778.890,98 

 

59.548.234,44 

 

Comptes de résultats Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 6 2.917.484,21  

Classe n° 7  3.148.140,75 

 

Solde global 

0,00 230.656,54 

 

 
 

Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée au 21 

mars 2017 : 

 

Soldes des comptes particuliers de la classe  5 

Débits 13.278.123,16  

Crédits  9.663.624,98 

Solde final 3.614.498,18  

 
 

Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au  1er trimestre  2017, est 

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

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

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

 

 
Article 5 : DF/CC/2017/0119/476.1 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2017. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 2ième trimestre 2017 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 



 

 

  

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

L1124-42, § 1er ; 

 

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

règlement général de la comptabilité communale ; 

 

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

08 juin 2017 et dressé le 09 juin 2017 ; 

 

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

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

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

a été arrêtée au 08 juin 2017 pour le 2ème trimestre 2017, en exécution de l’article L1124-

42, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit qu’une 

telle vérification intervient dans le courant du trimestre concerné ; 

 

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

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

 

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

du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement, le 09 

juin  2017 ; 

 

Considérant que ce  journal se clôture à cette date au débit et au crédit 160.914.287,55€ ; 

 

Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 08 juin  2017 ; 

 

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

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

recette communale ; 

 
Vu la résolution du Collège communal du 29 juin 2017, réf DF/Cc/2017/0669/476.1, actant 

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

trimestre 2017 ; 

 
PREND ACTE  

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

08 juin 2017 par Monsieur le Directeur financier : 

 

Comptes  du bilan 

Juin 2017 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 

 
 

57.885.927,41 

 

Classe n° 2 

 
53.141.722,48  

Classe n° 3 

 
0,00 0,00 

Classe n° 4 

 
3.580.435,23 1.458.905,70 

Classe n° 5 

 
2.590.677,89  

 

Solde global 

 

 

59.312.835,60 

 

59.344.833,11 

 

Comptes de Soldes débiteurs Soldes créditeurs 



 

 

résultats 

Classe n° 6 6.493.181,55  

Classe n° 7  6.461.184,04 

 

Solde global 

31.997,51 0,00 

 

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

juin 2017 : 

 

Soldes des comptes particuliers de la classe  5 

Débits 19.288.303,55  

Crédits  16.714,756,45 

Solde final 2.573,547,10  

 
Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au  2ième trimestre  2017, est 

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

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

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

 

 
Article 6 : DF/CC/2017/120/857 

 

Service Régional d'Incendie – Centre de groupe Z – Application de la loi du            

31 décembre 1963 sur la Protection Civile – Tarification 2014 – Décompte des 

frais admissibles suite à l’arrêt du compte 2013. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 

 

Vu l’arrêté royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des 

services communaux, régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie, 

selon lequel la ville d’Enghien appartient à la catégorie de classe Z ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 tel que modifié par les arrêtés ministériels du 

1er septembre 1981 et 3 janvier 1990 déterminant les normes de fixation de la 

redevance annuelle et forfaitaire prévues par l’article 10 de la loi susvisée ; 

 

Vu l’arrêté de  Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province du Hainaut, du    

21 juin 2017 reçu à l’administration communale en date du 26 juin 2017 nous 

transmettant le montant des frais admissibles pour le service communal d’incendie 

d’Enghien lesquels s’élèvent à 780.171,21 € pour l’année 2013; 

 

Considérant que la redevance définitive à percevoir s’élève à 241.853,08 € (Tarification 

2014 – frais de l’année 2013) ; 

 

Considérant que la redevance provisoire perçue s’élève à 249.224,17 €; 

 



 

 

Considérant que la Ville d’Enghien a trop perçu et se doit de rembourser la différence qui 

s’élève au montant de 7.371,09 € ; 

 

Considérant que la régularisation du solde trop perçu par la ville s’opérera en date du 20 

septembre 2017; 

 

Considérant que des crédits budgétaires seront prévus lors de l’élaboration de la 

prochaine modification budgétaire ; 

 

Considérant qu’il convient de marquer son accord sur le décompte présenté ;  

 

Vu que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000,00 €, et que 

dès lors l’avis de légalité du directeur financier ne doit pas obligatoirement être sollicité, 

et ce en vertu de l’article L1124-40§1, 4° du CDLD ; 

 

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

du 29 juin 2017, est favorable;   

 

Vu la délibération du collège communal du 06 juillet 2017 réf. : DF/Cc/2017/0714/857 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par     20 voix pour,  

   0 voix contre, 

   0 abstention. 

 

Article 1er : Le décompte présenté, par les services fédéraux du Gouverneur du 

Hainaut, arrêté à la somme de 241.853,08 €, est approuvé.     

 

Article 2 : Le remboursement du solde trop perçu à savoir 7.371,09 € sera inscrit au 

budget 2017 à l’article 351/30102.2014 lors de l’élaboration de la prochaine modification 

budgétaire. 

 
Article 7 : SA1/CC/2017/121/551.21 

Enseignement fondamental communal - Ecole du secteur de Marcq – Année 

scolaire 2017/2018 - Organisation générale des cours au 1er septembre 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu les lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l’arrêté royal du 20 août 1957, 

 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 

l'enseignement ; 

 

Vu l’arrêté royal du 02 août 1984 portant rationalisation et programmation de 

l’enseignement maternel et primaire ordinaire; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 6 juin 1994, fixant le statut des 

membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997, définissant les 

missions de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les 

structures propres à les atteindre, dénommé décret « Missions » ; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 13 juillet 1998, portant 

organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l’enseignement ; 

 



 

 

Vu la circulaire n° 6267 du 30 juin 2017 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Administration générale des personnels de l’Enseignement, Direction générale des 

Personnels de l’Enseignement Subventionné relative à la rentrée des membres du 

personnel de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé pour l’année scolaire 

2017-2018; 

 

Vu la circulaire n° 6268 du 30 juin 2017 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction 

générale de l’enseignement obligatoire, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/035/551.201, 

décidant d’ouvrir le niveau primaire manquant en extension du niveau maternel à l’école  

communale de Marcq au 1er septembre 2006 ; 

 

Vu sa délibération du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/036/551.201, adoptant le projet de 

la Ville d’Enghien relatif à l’apprentissage d’une seconde langue par immersion à l’école 

maternelle communale autonome au secteur de Marcq, pour  la rentrée scolaire 2006-

2007 et visant à introduire l’immersion en néerlandais en 3ème maternelle et à ouvrir deux 

nouvelles classes de 1ère et 2ème années primaires en immersion ; 

 

Vu sa délibération du 28 mars 2007, réf. SA/CC/2007/075/551.201, adoptant le projet 

d’extension de cet apprentissage d’une seconde langue par immersion par l’ouverture 

d’une troisième année primaire pour la rentrée scolaire 2007-2008 ; 

 

Considérant que pour assurer la continuité des apprentissages et travailler dans la 

pérennité du projet, une classe primaire supplémentaire, soit la 4ième primaire a été 

ouverte à la rentrée scolaire 2008-2009, une 5ième primaire à  la rentrée scolaire 2009-

2010 et une 6ième primaire 2010-2011 ; 

 

Vu sa délibération du 16 juillet 2008, réf. SA1/CC/2008/141/551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période  de trois 

années à partir du 1er septembre 2008 ; 

 

Vu sa délibération du 07 avril 2011, réf. SA1/CC/2011/084 /551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période  de trois 

années à partir du 1er septembre 2011 ; 

 

Vu sa délibération du 04 septembre 2014, réf. SA1/CC/2014/0157/551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période de trois 

années à partir du 1er septembre 2014 ; 

 

Vu sa délibération du 07 septembre 2017, réf. SA1/CC/2017/122/551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période de trois 

années à partir du 1er septembre 2017 ; 

 

Considérant que l’encadrement maternel est organisé sur base d’un système de normes 

déterminant le nombre d’emplois maternel, les normes fixées formant des seuils par ½ 

emploi ; 

 

Considérant que l’encadrement dans l’enseignement primaire résulte d’un calcul de 

périodes, hors cours philosophiques effectué sur base de la population scolaire, le total 

des périodes calculées donnant le capital-périodes ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 24 août 2017, réf. SA1/Cc/2017/0877/551.21 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

  

 

 



 

 

DECIDE, par   20 voix pour,   

                      0 voix contre, 

                      0 abstention ; 

 

Article 1er : Encadrement au niveau maternel 

Au 1er septembre 2017 

 

Nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2016 : 74 élèves 

Normes d’encadrement - de 71 à 86 élèves : 4 emplois 

 

Emplois subventionnés :  

 

Le nombre d’emplois subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles au 1er octobre 

2016 est de 4 sur base de la dépêche du 08 mars 2017 relative à l’encadrement des 

élèves pour l’année scolaire 2016/2017, le nombre d’emplois étant applicable du           

1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.  

Le calcul sera revu sur base de la population scolaire au 30 septembre 2017. 

 

8 périodes de psychomotricité A.P.E. allouées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

l’année scolaire 2017/2018 conformément au courrier reçu de la Fédération Wallonie-

Bruxelles en date du 29 mai 2017, réf. : 2017/MMS/LdB/FAB/OG/MCS/BV/NDB/PSY/APE/ 

RWFOB575b. 

 

1 emploi 4/5ième temps de puéricultrice A.P.E. a été octroyé pour la période du 1er 

septembre 2017 au 30 juin 2018 conformément au courrier de la Fédération Wallonie-

Bruxelles du 29 mai 2017 réf. :  2017/MMS/LdB/FAB/OG/MCS/BV/NDB/ APE/PUERI/ 

RWFOB243. 

 

Emplois à prendre en charge par le pouvoir organisateur :  

2 périodes/semaine de cours de néerlandais 

2 périodes/semaine de cours de formation musicale 

Au 1er octobre 2017 

 

La situation sera revue en fonction du recomptage au 30 septembre 2017 

  

Article 2 : Encadrement au niveau primaire 

 

Le calcul se fait sur base de la population scolaire au 15 janvier 2017 

Nombre d’élèves inscrits au 15 janvier 2017: 130 élèves 

Capital-périodes à réserver (hors cours philosophiques)- 130 élèves: 174 périodes 

 

Au 1er septembre 2017 : 

Répartition des périodes  

 

1ière primaire : -12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique 

              -12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française         

                       - 2 périodes/semaine de cours de gymnastique 

 

2ième primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique 

                  -12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française         

                        -  2 périodes/semaine de cours de gymnastique 

3ième primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique 

                  -12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française         

                        -  2 périodes/semaine de cours de gymnastique 



 

 

 

4ième primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique 

                  -12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française         

                        -  2 périodes/semaine de cours de gymnastique 

5ième primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique 

                  -12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française     

                         - 2 périodes/semaine de cours de gymnastique 

 

6ième primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique 

                 - 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française     

                        -  2 périodes/semaine de cours de gymnastique 

 

Reliquat : 18 périodes 

 

Au 1er octobre 2017 : 

 

Le calcul du capital-période sera revu sur base de la population au 30 septembre 2017 au 

cas où il y aurait une variation d’au moins 5% du nombre d’élèves par rapport au         

15 janvier 2017. 

Article 3 : Cours philosophiques, de citoyenneté ou encadrement pédagogique 

alternatif 

 

L’encadrement des cours philosophiques ou encadrement pédagogique alternatif se fait 

en fonction du cours le plus suivi. 

 

L’encadrement du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 est fixé sur base de 

l’encadrement de l’année précédente  soit :  

                          4 groupes ou 4 périodes en religion catholique  

                          4 groupes ou 4 périodes en morale 

                          6 groupes ou 6 périodes en PC commun  

                          2 groupes ou 2 périodes en PC dispense 

A partir du 1er octobre 2016, un cours de philosophie et de citoyenneté doit être dispensé 

dans les établissements de l’enseignement primaire officiel organisé et subventionné par 

la Communauté française ainsi que dans les établissements de l’enseignement libre non 

confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les 

différents cours de religion ou de morale non confessionnelle. 

Article 4 : Complément des périodes destiné à l’encadrement spécifique P1/P2 

 

Ce complément est accordé à chaque implantation qui accueille des élèves de 1ère et/ou 

2ème primaires, pour autant que l’école compte plus de 50 élèves au niveau primaire au 

15 janvier 2017. Il est utilisable du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

 

Durant le mois de septembre 2017, le complément de périodes P1/P2 reste celui calculé 

au 1er octobre 2016 soit 6 périodes. 

 

Le nombre de périodes au 1er octobre 2017 sera revu après le recomptage éventuel des 

élèves au 30 septembre 2017. 

Article 5 : Cours de langue moderne (seconde langue) 

 

Le nombre de périodes générées spécifiquement pour les cours de langue moderne, 

applicable du 1er septembre à la fin de l’année scolaire, est déterminé sur base du 

nombre global d’élèves de 4ième et 5ième primaire au 15 janvier précédent. – de 24 à 44 

élèves : 4 périodes. 

 



 

 

Nombre d’élèves au 15 janvier 2017 : - 4ème : 24 – 5ème : 18 soit 42 élèves génèrent      

4 périodes du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 

Article 6 : Périodes de direction 

 

Dans les écoles fondamentales où la direction est attachée au niveau primaire, un 

complément de direction est ajouté au niveau primaire soit : 

-  24 périodes si l’école compte plus de 180 élèves 

 

Le complément de direction applicable au 1er septembre 2017 est calculé sur base du 

nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier précédent tant au niveau maternel 

que primaire. 

Population scolaire au 15 janvier 2017: Maternelle : 76 – Primaire : 130 soit 206 élèves 

 

Dans le cas où le capital-périodes est calculé sur base de la population primaire au       

30 septembre 2017, le complément de direction applicable du 1er octobre 2017 est 

calculé sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2017 au niveau 

maternel et 30 septembre 2017 au niveau primaire. 

 

Complément de direction :  

du 1er au 30 septembre 2017: 24 périodes 

du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 : à revoir après recomptage éventuel du               

30 septembre 2017. 

  

 
Article 8 : SA1/CC/2017/122/551.201 

Enseignement fondamental communal – Enseignement par immersion - 

Déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période 

de trois années à partir de l’année scolaire 2017/2018 - Prolongation. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par arrêté royal du 20 août 1957 ; 

 

Vu la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de 

l'enseignement; 

 

Vu l’arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de 

l’enseignement maternel et primaire ordinaire ; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 6 juin 1994, fixant le statut des 

membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997, définissant les 

missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et 

organisant les structures propres à les atteindre, dénommé décret «  Missions » ; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 13 juillet 1998, portant 

organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l’enseignement et notamment la Section 3 relatif à l’apprentissage par 

immersion ; 

 

Vu le décret du Ministère de la Communauté française du 11 mai 2007 relatif à 

l’enseignement en immersion linguistique ; 

 



 

 

Vu la circulaire n° 2193 du 13 février 2008 du Ministère de la Communauté française 

relative à l’organisation de l’enseignement d’une seconde langue par immersion 

linguistique à partir de l’année scolaire 2008-2009 et suivantes ; 

Vu la circulaire n° 6268 du 30 juin 2017 du ministère de la Communauté française, 

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction 

générale de l’enseignement obligatoire, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2017-2018 et notamment le titre 4    

 « Horaires et organisation de certains cours», chapitre 4.4.3.6 relatif aux modalités à 

remplir pour organiser de l’apprentissage par immersion; 

 

Vu la délibération du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/036/551.201, adoptant le projet de 

la Ville d’Enghien relatif à l’apprentissage d’une seconde langue par immersion à l’école 

maternelle communale autonome au secteur de Marcq, pour  la rentrée scolaire 2006-

2007 et visant à introduire l’immersion en néerlandais en  3ème maternelle et à ouvrir 

deux nouvelles classes de 1ère et 2ème années primaires en immersion ; 

 

Vu sa délibération du 28 mars 2007, réf. SA/CC/2007/075/551.201, adoptant le projet 

d’extension de cet apprentissage d’une seconde langue par immersion par l’ouverture 

d’une troisième année primaire pour la rentrée scolaire 2007-2008 ; 

 

Considérant que pour assurer la continuité des apprentissages et travailler dans la 

pérennité du projet, une classe primaire supplémentaire, soit la 4ième primaire a été 

ouverte à la rentrée scolaire 2008-2009, une 5ième primaire à  la rentrée scolaire 2009-

2010 et une 6ième primaire 2010-2011 ; 

 

Vu sa délibération du 16 juillet 2008, réf. SA1/CC/2008/141/551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période  de trois 

années à partir du 1er septembre 2008 ; 

 

Vu sa délibération du 07 avril 2011, réf. SA1/CC/2011/084/551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période  de trois 

années à partir du 1er septembre 2011 ; 

 

Vu sa délibération du 04 septembre 2014, réf. SA1/CC/2014/157/551.201 relative à la 

déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période  de trois 

années à partir du 1er septembre 2014 ; 

 

Considérant que pour assurer la continuité de l’apprentissage et travailler dans la 

pérennité du projet, il convient de prolonger l’organisation d’un apprentissage par 

immersion ;  

 

Considérant que pour les écoles déjà engagées dans l’apprentissage par immersion au 

cours de l’année scolaire 2007-2008, les dossiers relatifs à la prolongation du projet 

doivent être introduits tous les trois ans, cette période de trois ans débutant à partir de 

l’année scolaire 2008-2009 ; 

 

Considérant la déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion (Annexe 

4.4.B.) introduite en date du 23 juin 2017 auprès des services de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;  

 

Considérant que le dossier de subventionnement, comprenant le descriptif du projet, 

accompagné de l’avis du Conseil de Participation et selon le cas de la CoPaLoc doit être 

communiqué début octobre 2017 en même temps que les documents relatifs à 

l’encadrement pour l’année scolaire 2017/2018; 

 

Considérant les propositions émises par Madame Béatrice WAUTERS, directrice  de l’école  

fondamentale communale, relatives à la grille-horaire hebdomadaire à consacrer à 

l’apprentissage ; 

 



 

 

Vu la délibération du collège communal du 24 août 2017, réf. SA1/Cc/2017/0876/ 

551.201 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

  

Article 1er : La prolongation du projet d’organisation d’un apprentissage par immersion 

(Annexe 4.4.B.) introduite auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction 

générale de l’Enseignement obligatoire – Direction de l’organisation des Etablissements  

d’enseignement fondamental et ordinaire, rue Adolphe Lavallée, 1 - 2.F.202 à 1080 

Bruxelles est confirmée. 

 

La période de prolongation d’organisation de cet apprentissage commencera à partir de 

l’année scolaire 2017/2018 pour une durée de trois ans. 

 

Article 2 : La grille-horaire hebdomadaire à consacrer à l’apprentissage  est la suivante :  

 

3ième maternelle  : 13  périodes 

1ière primaire  : 12 périodes 

2ième primaire  : 12 périodes 

3ième primaire  : 12 périodes 

4ième primaire  : 12 périodes 

5ième primaire  : 12 périodes 

6ième primaire  : 12 périodes 

 

 
Article 9 : DF/CC/2017/123/487.1 

Financement par emprunts des investissements de la ville d’Enghien. Mise en 

concurrence.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

 

Vu la Loi du 17 juin 2016, art 28^1er, 6° où les marchés publics de service ayant pour 

objet des prêts sont exclus suivant la directive 2014/24/UE ; 

 

Vu la Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des 

employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ; 

 

Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 

Vu le décret du conseil régional wallon du 27 mai 2004 portant confirmation de l’arrêté 

du gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative 

aux pouvoirs locaux et composant le « Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation » et notamment les articles L1124-40 et L1124-46 ; 

Vu la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région wallonne pour l’année 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 févier 2016, réf SJ/CC/2017/008/ 506.4, 

relative à la délégation de compétence accordée en vertu des articles L1222-3 et L1222-

4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant le projet de la Mise en concurrence proposé par le directeur financier et 

relatif au financement par emprunt de certains investissements de la ville au cours des 

exercices 2017 à 2019 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 17 août 2017, réf. DF/Cc/2017/0838/487.1, 

relative au financement par emprunts des investissements de la ville d’Enghien et 

l’adoption de la Demande de prix ; 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0  voix contre, 

  0  abstention ; 



 

 

 

                                                                                                                              

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

          0 voix contre, 

          0 abstention. 
 

Article 1er : Le projet de la Mise en concurrence relatif au financement par emprunts des 

investissements de la ville d’Enghien est approuvé ; 

 

 
Article 10 : ST1/CC/2017/124/861.11 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Mise en conformité de l'électricité de l'Hôtel de Ville – Adoption du 

cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant le cahier des charges n° MP/2017/861.11 relatif au marché public de travaux 

ayant pour objet la mise en conformité de l'électricité de l'Hôtel de Ville établi par le 

service patrimoine et logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 € HTVA ou 

72.600,00 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 octobre 2017, réf. ST1/Cc/2017/0886/ 

861.11, proposant au Conseil communal d'adopter le cahier des charges n° MP/2017/ 

861.11 relatif au marché public de travaux ayant pour objet la mise en conformité de 

l'électricité de l'Hôtel de Ville établi par le service patrimoine et logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit notamment en son 

article 104/72451 du service extraordinaire, un crédit de 85.000,00 € pour couvrir cette 

dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 22 août 2017 ; 

 



 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° MP/2017/861.11 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet la mise en conformité de l'électricité de l'Hôtel de Ville établi 

par le service patrimoine et logement, est adopté. 

 

Le montant estimé s'élève à 60.000,00 € HTVA ou 72.600,00 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public sera organisé par procédure négociée sans publication 

préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 104/72451.20170060 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 
Monsieur Quentin MERCKX interroge Monsieur le Bourgmestre au sujet de la destination 

future des bâtiments de l’Hôtel de Ville. 

 

Ce dernier répond que, à l’heure actuelle, aucune modification n’est prévue. 

 

Monsieur Jean-Yves STURBOIS informe également l’assemblée qu’un ascenseur pour 

escalier sera installé prochainement afin de faciliter l’accès à la salle des mariages pour 

les personnes à mobilité réduite. 

 
Article 11 : ST1/CC/2017/125/861.5 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Réparation du portail des Esclaves – Adoption du cahier spécial des 

charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant la fiche d’état sanitaire du portail des Esclaves établie par Monsieur Jean-

Louis VANDEN EYNDE en date du 1er juillet 2015 ; 

 

Considérant que le portail des Esclaves nécessite des travaux de rénovation ; 

 

Considérant le cahier des charges n° MP/2017/861.5 relatif au marché public de travaux 

ayant pour objet la réparation du portail des Esclaves établi par le service patrimoine et 

logement ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € HTVA ou 

45.000,00 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 août 2017, réf. ST1/Cc/2017/0884/861.5, 

proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° MP/2017/861.5 relatif 

au marché public de travaux ayant pour objet la réparation du portail des Esclaves établi 

par le service patrimoine et logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit notamment en son 

article 766/72460 du service extraordinaire, un crédit de 70.000,00 € pour couvrir cette 

dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 17 août 2017 ; 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° MP/2017/861.5 relatif au marché public de travaux 

ayant pour objet la réparation du portail des Esclaves établi par le service patrimoine et 

logement, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € HTVA ou 45.000,00 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public sera organisé par procédure négociée sans publication 

préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 766/72460.20170036 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 
Article 12 : ST4/CC/2017/126/803 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Acquisition d'un aspirateur électrique de déchets urbains – Adoption 

du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 

en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant que l’aspirateur de déchets urbains est vétuste et qu’il serait judicieux de le 

remplacer ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2017/803 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition d'un aspirateur électrique de déchets urbains 

établi par le service infrastructures ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € HTVA ou 

20.000,0 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 17 août 2017, réf. ST4/Cc/2017/0844/803, 

proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2017/803 

relatif au marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition d'un aspirateur 

électrique de déchets urbains établi par le service infrastructures ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

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

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. DF/CC/2017/077/472.2, 

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

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

et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2017, laquelle prévoit, notamment, en son article 

421/74451 du service extraordinaire, un crédit de 20.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un subside émanant du Service 

Public de Wallonie - Département du sol et des déchets, avenue Prince de Liège, 15 à 

5100 Jambes, pour un montant de 7.500,00 € TVAC et le solde sera financé par la Ville au 

moyen d’un prélèvement sur le fonds des investissements ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 25 juillet 2017 ; 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2017/803 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition d'un aspirateur électrique de déchets urbains 

établi par le service infrastructures, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € HTVA ou 20.000,0 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public sera organisé par procédure négociée sans publication 

préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 421/74451.20170066 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un subside émanant du Service Public de Wallonie 

- Département du sol et des déchets, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes, pour un 

montant de 7.500,00 € TVAC et le solde sera financé par la Ville au moyen d’un 

prélèvement sur le fonds des investissements. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Article 13 : SA/CC/2017/127/580.1 

Règlement Général de Police : infractions au Code de la Route - Convention 

d’accès aux informations de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules – 

Approbation. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la Nouvelle Loi Communale ; 

 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses 

modifications ultérieures ; 

 

Vu l’Arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour 

les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 

et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement ; 

 

Vu la Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 22 juillet 2014, explicative de la nouvelle 

règlementation relative aux sanctions administratives communales ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/011/580.1, 

relative à l’adoption du nouveau Règlement Général de Police de la Ville, au sein duquel 

sont insérées les infractions au Code de la Route telles que reprises au sein de l’Arrêté royal 

du 09 août 2014 précité ; 

Considérant la lettre du 27 juin 2017 par laquelle le Service Public Fédéral Mobilité et 

Transport invite les communes à adhérer à l’autorisation générale AF 18/2015, établie par 

la Commission de la Protection de la Vie privée, afin de disposer d’un accès au répertoire de 

données de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules, dans le cadre de la constatation 

d’infractions au Code de la Route telles que reprises au sein du Règlement Général de 

Police ;  

 

Considérant la lettre de la Commission de la Protection de la Vie privée du 07 août 2017, 

par laquelle elle informe l’Administration qu’elle répond aux conditions prescrites pour 

adhérer aux conditions prévues par la délibération portant autorisation unique pour l’accès 

au répertoire de la D.I.V. ; 

 

Vu le courrier électronique du 10 août 2017, du Service Public Fédéral Mobilité et Transport, 

par lequel la Ville est informée de la suite de la procédure et reçoit un projet de convention 

relatif à la communication de données entre notre Administration et la D.I.V. ; 

 

Considérant que l’accès aux données de la D.I.V. est indispensable en vue de disposer 

d’outils permettant des actions préventives et reprises envers les automobilistes ;  

 

Considérant en outre que l’Administration dispose déjà des outils informatiques permettant 

l’exploitation de ces données ;  

 

Considérant que des mesures de sécurité supplémentaires seront prises en vue d’empêcher 

toute consultation qui n’aurait pas été dûment autorisée ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 17 août 2017, réf. : SA/Cc/2017/0842/580.1, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : d’approuver la convention de communication de données entre la Ville 

d’Enghien et la Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

Mobilité et Transports, laquelle permet l’accès aux données de la Direction de 

l’Immatriculation des Véhicules dans le cadre de la constatation d’infractions au Code de la 

Route telles que reprises au sein du Règlement Général de Police.  

 

Article 2 : de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice 

Générale, afin de représenter la Ville lors de la signature de cette convention. 

 

 
Article 14 : SA/CC/2017/128/185.4 

Intercommunale IDETA –  Adhésion de la Ville d’Enghien à l’Asbl « BEBE 

BOULOT » en tant que membre adhérent – Désignation d’un représentant de la 

Ville.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations 

internationales sans but lucratif et les fondations ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 1989, réf.: CC/89/201/185.4-

901.1, au sujet de laquelle la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a 

décidé en sa séance du 25 janvier 1990, 1re Direction, 1re Division B, n743, de ne pas 

s'opposer à son exécution relative à l'affiliation de la Ville d'Enghien à l'Intercommunale 

de Développement Economique des arrondissements de Tournai, d'Ath et des communes 

avoisinantes (IDETA) de 7500 Tournai et à l'adoption des statuts de cette société ; 

 

Vu la constitution de l'Intercommunale IDETA en date du 12 juin 1990 parue au Moniteur 

Belge en date du 20 juillet 1990 ; 

 

Considérant que l’Intercommunale IDETA a déployé un réseau de crèches gérées par l’Asbl 

« BEBE BOULOT » dans les parcs d’activité économique mieux repris ci-dessous : 

 

 Parc d’activité économique de Tournai Ouest ; 

 Parc d’activité économique « Orientis » de Ghislenghien ; 

 Parc d’activité économique de la « Sucrerie » de Frasnes-Lez-Anvaing ; 

 Parc d’activité économique « Qualitis » d’Enghien ; 

Considérant que l’Asbl « BEBE BOULOT » a été constituée pour une durée illimitée en 

date du 12 mars 2008, en partenariat avec les organisations syndicales et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Wallonie picarde ;  

 

Vu les statuts de l’Asbl « BEBE BOULOT » sise Quai Saint-Brice, 35 à 7500 Tournai ; 

 

Considérant qu’un point concernant la refonte des statuts de l’Asbl « BEBE BOULOT » a 

était inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 juin 2017, et que celle-ci a 

été approuvée ; 

 

Considérant qu’une implantation de l’Asbl « BEBE BOULOT », dénommée « Les Lucioles » 

est située au Parc d’activité économique « Qualitis » d’Enghien, sise rue Jean Burgers, 2 ; 

 

Considérant que l’Intercommunale IDETA souhaite en effet associer les communes 

disposant d’une telle implantation sur leur territoire, en tant que membre adhérent ; 

 

Considérant le courrier du 07 août 2017, réf. DES/CHB/ND/2017.20, par lequel 

l’Intercommunale IDETA propose à la Ville d’Enghien, de s’affilier à l’Asbl « BEBE 

BOULOT » en tant que membre adhérent ; 

 



 

 

Considérant que les membres ne sont astreints à aucun droit d’entrée ni aucune 

cotisation ; Considérant qu’ils apportent à l’association le concours actif de leurs 

capacités et de leur dévouement ; 

 

Considérant qu’il appartient à la présente assemblée de désigner un représentant de la Ville 

auprès des assemblées générales de l’Asbl « BEBE BOULOT » de 7500 Tournai ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 août 2017, réf. : SA/Cc/2017/0850/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : Le principe d’affilier la Ville d’Enghien en qualité de membre adhérent à l’Asbl 

« BEBE BOULOT », ayant son siège social au Quai Saint-Brice, 35 à 7500 Tournai, est 

approuvé. 

 

Article 2 : Monsieur Christophe DEVILLE est désigné en qualité de représentant de la Ville 

auprès de l’Asbl « BEBE BOULOT ». 

 
Madame Florine PARY-MILLE confirme qu’aucune quote-part financière ne sera demandée 

aux communes  dans la cadre de l’adhésion de la Ville à l’ASBL «  BEBE BOULOT ». 

 
Article 15 : SA/CC/2017/129/193 

Télévision Régionale NOTELE Asbl – Modification statutaire - Approbation. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les délibérations du  Conseil communal du 18 juin 1992, réf. : S1/CC/92/078/185.4 

:848.4, et du 3 septembre 1992, réf. : S1/CC/92/107/185.4 :848.4, relatives à l’affiliation 

de la Ville d’Enghien à la Télévision Régionale du Hainaut Occidental « NOTELE » ; 

 

Vu la lettre du 12 novembre 1992, par laquelle la Direction Générale des Pouvoirs locaux du 

Ministère de la Région Wallonne – Centre de Mons, informe les Autorités communales que la 

Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut en sa séance du 29 octobre 1992 

ne s’est pas opposée aux résolutions précitées ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 2 septembre 1993, réf. : SC/CC/93/120/185.4 : 

848.4, adoptant les modifications statutaires présentées par « NOTELE » en son courrier 

télécopié du 2 août 1993 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 février 1994, réf. : SC/CC/94/004/185.4 : 

848.4, adoptant les textes définitifs des modifications statutaires et son règlement d’ordre 

intérieur ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2001, réf. : SA/CC/2001/361/193: 

848, approuvant la modification statutaire intervenue lors de l’assemblée générale 

extraordinaire de NOTELE du 13 novembre 2001, portant la cotisation à deux euros par an 

et par raccordement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/007/193: 

848, relative à la désignation de mandataires publics auprès des assemblées générales de 

la Télévision régionale NO TELE Asbl ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. : SC/CC/2014/309/193, 

relative à l’intervention communale complémentaire pour 2015 à 2018 ; 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 mars 2016, réf. : SC/CC/2016/038/193, 

relative au refinancement de la Télévision régionale NO TELE Asbl  pour les exercices 

2015 à 2018 ; 

 

Considérant que la cotisation octroyée à la Télévision régionale NO TELE Asbl, pour 

l’exercice 2018, s’élève à 3,70 € par habitant ; 

 

Considérant le courrier du 28 juin 2017, par lequel Monsieur Manu GUEVART, Directeur 

général de la Télévision régionale NO TELE Asbl, fait part aux autorités communales de la 

proposition de modification de l’article 12 des statuts, et ce suite au refinancement 

adopté par l’ensemble des communes de Wallonie Picarde ; 

 

Considérant la proposition de modification de l’article 12 des statuts de la Télévision 

régionale NO TELE Asbl, mieux reprise ci-dessous : 

« Les membres ne sont astreints au paiement d’aucune cotisation. Toutefois, à partir du 

1er janvier 2018, les communes associées sont tenues de payer annuellement une 

subvention de 3,70 euros par habitant. Le nombre d’habitants est celui fixé au registre 

national au 1er janvier de l’année du paiement. Chaque année, la subvention est indexée 

suivant la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par 

l’indice de départ. L’index de référence est l’index normal des prix à la consommation. » 

 

Vu la résolution du Collège communal du 10 août 2017, réf. : SA/Cc/2017/0770/193, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : La proposition de modification de l’article 12 des statuts de la Télévision 

régionale NO TELE Asbl, mieux reprise ci-dessous, est approuvée. 

 « Les membres ne sont astreints au paiement d’aucune cotisation. Toutefois, à partir du 

1er janvier 2018, les communes associées sont tenues de payer annuellement une 

subvention de 3,70 euros par habitant. Le nombre d’habitants est celui fixé au registre 

national au 1er janvier de l’année du paiement. Chaque année, la subvention est indexée 

suivant la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par 

l’indice de départ. L’index de référence est l’index normal des prix à la consommation. » 

 

 
Article 16 : SA/CC/2017/130/193 : 624.13 

Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. 

REFORM - HAINAUT – Période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant que l’Ecole des Devoirs a pour objectif d’aider prioritairement les enfants 

enghiennois de 6 à 12 ans en échec scolaire et les enfants de familles défavorisées en leur  

permettant d’y avoir accès gratuitement et qu’il importe de pouvoir poursuivre ses activités; 

 

Vu sa délibération du 15 novembre 2001, réf. : SA/CE/1586/624.13, adoptant une 

convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, rue de la Station, 1A à 7830 SILLY, 

couvrant la période du 19 novembre au 23 décembre 2001 et organisant l’Ecole des 

Devoirs; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2002, réf. : SA/CC/2002/017/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2003, réf. : SA/CC/2003/014/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 février 2004, réf. : SA/CC/2004/016/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2004 au 31 décembre 2004 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2004, réf. : SA/CC/2004/276/ 

624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 décembre 2005, réf. : SA/CC/2005/270/ 

624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 février 2007, réf. : SA/CC/2007/014/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 mars 2008, réf. : SA/CC/2008/029/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 février 2009, réf. : SA/CC/2009/033/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2010, réf. : SA/CC/2010/020/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 janvier 2011, réf. : SA/CC/2011/013/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 janvier 2012, réf. : SA/CC/2012/021/624.13, 

adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 1er 

janvier 2012 au 31 décembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/008/193 : 

624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er janvier 2013 au 30 juin 2013 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 septembre 2013, réf. : SA/CC/2013/207/193 : 

624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er septembre 2013 au 30 juin 2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 juillet 2014, réf. : SA/CC/2014/141/193 : 

624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er septembre 2014 au 30 juin 2015 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. : SA/CC/2015/245/193 

: 624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er septembre 2015 au 30 juin 2016 ; 

 



 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/263/193 

: 624.13, adoptant la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période du 

1er septembre 2016 au 30 juin 2017 ; 

 

Considérant qu’il importe de reconduire le projet en cause pour la période du 1er septembre 

2017 au 30 juin 2018 ; 

 

Considérant le projet de convention proposé à cet effet ; 

 

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

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

O50004/163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017,  lequel prévoit 

notamment en son article 81101/44301 du service ordinaire un crédit de 9.648,00 € pour 

couvrir cette dépense; 

 

Vu l’avis favorable du 04 août 2017 de Monsieur le Directeur financier ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 août 2017, réf. : SA/Cc/2017/0851/193 : 

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

 

 

Article 1er : Le principe de poursuivre les activités de l’Ecole des Devoirs en partenariat 

avec l’A.S.B.L. REFORM-HAINAUT, est admis 

 

Article 2 : La convention proposée, débutant le 1er septembre 2017 pour se terminer le 

30 juin 2018, est adoptée.  

 

Article 3 : Les dépenses résultant de cette convention seront prises en compte par la 

caisse communale et imputées à l’article 81101/44301 du service ordinaire de 2017 et 

2018. 

  

     

Ville d’Enghien 

 

CONVENTION « ECOLE DES DEVOIRS » 

 

Entre : 

 

La Ville d’Enghien représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, et 

Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, conformément à la décision du conseil 

communal du 7 septembre 2017 ; 

Et, 

 

L’A.S.B.L. Reform-Hainaut représentée par Monsieur Bernard LIGOT, Président, d’autre 

part ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : L’A.S.B.L. Reform s’engage à assurer conformément à ses statuts et sous sa 

seule direction, une école des devoirs pour des enfants de 6 à 12 ans et particulièrement 

d’enfants de travailleurs salariés sur le territoire de la Ville d’Enghien. L’association peut 

ainsi prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire ou complémentaire à 

son objet. 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

 

Article 2 : L’école des devoirs sera située dans les locaux de l’accueil extrascolaire, rue 

des Ecoles, 22 à 7850 Enghien. Elle occupera ces locaux à titre gratuit. 

 

Article 3 : En considération du fait que cette école des devoirs s’adresse principalement 

aux enfants de familles enghiennoises moins favorisées et pour leur permettre d’y avoir 

accès gratuitement, la Ville d’Enghien s’engage à verser à l’A.S.B.L. Reform : 

 

 un subside forfaitaire de 268 Euros par semaine d’activité scolaire pour couvrir les 

différents frais encourus par l’A.S.B.L. lors de son activité, pour la période du 1er 

septembre 2017 au 30 juin 2018, sur base de 36 semaines/an, soit un coût total 

de 9.648 €. 

 

Article 4 : L’intervention financière de la Ville d’Enghien est garantie quel que soit le 

nombre d’enfants pris en charge par l’école des devoirs lors de son activité. 

 

Article 5 : Afin d’assurer une qualité pédagogique optimale, le nombre d’enfants par jour 

sera limité à 15 selon l’entrée des inscriptions. En outre, la priorité dans les inscriptions 

sera donnée aux enfants domiciliés dans la commune d’Enghien. 

Article 5 bis : L’A.S.B.L. Reform s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour assurer son personnel et les élèves dans le cadre des activités de l’école des 

devoirs. 

 

Article 6 : Les rémunérations du personnel engagé dans le cadre de l’activité de l’école 

des devoirs seront à l’entière charge de l’A.S.B.L. Reform. D’aucune façon, la Ville 

d’Enghien ne pourra être considérée comme étant employeur du personnel engagé par 

l’A.S.B.L. Reform. 

 

Article 7 : Les services de l’A.S.B.L. Reform seront assurés sans distinction de tendances 

philosophiques, idéologiques ou religieuses. 

 

Article 8 : La Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. Reform assureront conjointement la rédaction 

de l’information des habitants de la localité sur le fonctionnement du service. La diffusion 

sera à  la charge de la Ville d’Enghien. 

 

Article 9 : La présente convention est conclue pour une période débutant au 1er 

septembre 2017 et expirant le 30 juin 2018. Il peut être mis fin à la convention par 

chacune des deux parties, moyennant préavis de 1 mois donné par lettre recommandée. 

 

Fait en trois exemplaires à Enghien, le 12 septembre 2017. 

 

Pour la Ville d’Enghien, 

 

                       La Directrice générale,                         Le Bourgmestre, 

 

 

                          Rita VANOVERBEKE.                        Olivier SAINT-AMAND. 

 

  Pour l’ASBL Reform, 

 

 Le Président, 

 

 

   Monsieur Bernard LIGOT. 

 
Article 17 : EPN/CC/2017/0131/624.07 

Espace Public Numérique: Convention de volontariat à conclure entre la Ville et 

les candidats volontaires dans le cadre des activités de l’Espace Public 

Numérique–Adoption-. 



 

 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 03 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ; 

 

Vu la délibération du Collège échevinal du 06 octobre 2005, réf. ADL/CE/2005/1680/700 : 

281.14 adoptant le principe de la création d’un Espace Public Numérique (EPN) sur le 

territoire de la Ville dans le cadre des circulaires du Ministre régional des Affaires intérieures 

et de la Fonction publique du 18 avril 2005 et du Ministère de la Région wallonne du 28 

juillet 2005 ; 

 

Considérant que certains citoyens ont manifesté leur intérêt pour apporter une aide en 

animation, à caractère volontaire, au fonctionnement de l’Espace Public Numérique; 

 

Considérant que la Ville souhaite encourager ce type d’initiative citoyenne ; 

 

Considérant que les prestations de ces volontaires doivent faire l’objet d’une convention qui 

fixe les droits et les obligations des parties contractantes ; 

 

Considérant le rapport de service du 18 août 2017 proposant le modèle de convention de 

volontariat à conclure entre la Ville et les candidats volontaires dans le cadre des activités 

de l’Espace Public Numérique afin de pouvoir répondre le plus adéquatement possible aux 

nouvelles activités qui sont proposées ; 

 

Vu la résolution du collège communal du 24/08/2017, réf. : EPN/Cc/2017/0882/624.07, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er : D’approuver le projet de convention de volontariat à conclure entre la Ville 

et les candidats volontaires dans le cadre des activités de l’Espace Public Numérique. 
 

Article 2 : Le Collège communal est habilité à conclure les conventions individuelles avec 

les candidats bénévoles. 

 

 
Madame Inès MENDES  entre en séance. 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée de la demande de Monsieur 

Frank BRUSSELEERS d’user de son droit d’interpeller le Conseil communal au sujet du 

permis d’urbanisme introduit par la société  « Feeling green » pour la construction d’un 

éco-quartier à Petit-Enghien. 

 

Pour une bonne lisibilité du procès-verbal, il sera fait mention de celui-ci à l’article 30. 

 
B. QUESTIONS ORALES 

 
Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice générale ont reçu, par courrier du 1er  

septembre 2017, trois questions d’actualité de Monsieur Quentin MERCKX : 

 

1)  Depuis quelques années a fait l'acquisition d'un bâtiment rue de Bruxelles. 

Pouvez-vous me dire les démarches qui ont été prises pour le rénover ? 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Monsieur le Bourgmestre rappelle qu’un marché public de service a été organisé en 

vue de la désignation d’un auteur de projet. Une seule offre de prix a été 

réceptionnée par l’administration. 

 

Une réunion sera organisée dans les prochains jours pour analyser cette offre. L’on 

sait déjà que le projet de l’architecte nous entrainerait largement au-delà de la balise 

budgétaire fixée par le Conseil communal. Ce projet devra être retravaillé ou alors il 

faudra relancer le marché public.  

 

Monsieur le Bourgmestre précise que, depuis l’achat du bâtiment, plusieurs 

interventions ont eu lieu (mise hors eau, traitement fongicide, …). 

 

Monsieur Quentin MERCKX demande également s’il un partenariat public-privé est 

envisageable. 

 

Monsieur le Bourgmestre note cette proposition et indique que la piste d’inscrire ce 

projet dans l’ancrage communal sera elle aussi explorée. 

 

2)  On a entendu dire le bâtiment de  la justice de paix serait prochainement en 

vente.  Je sais que la Ville a fait savoir à la Régie des bâtiments son intérêt ! 

Pouvez-vous me dire la destination future que vous souhaitez pour ce 

bâtiment ?  

 

Monsieur le Bourgmestre confirme que la Ville a écrit à la régie des bâtiments et 

vient de recevoir un accusé de réception. Cette démarche a été entreprise suite à 

une demande du groupe cdH mais n’engage pas la Ville pour l’avenir. 

 

3)  Le ministre Carlo Di Antonio a lancé un appel à projets pour l'installation de 

containers pour la collecte des déchets organiques.  La Ville d'Enghien est-

elle intéressée par ce type d'installation et quels sont les lieux retenus pour 

les sites de dépose volontaire ? 

 

Monsieur le Bourgmestre fait part de la réunion de ce mardi 5 septembre 2017 avec 

le Directeur de l’intercommunale IPALLE au sujet de l’évolution des modes de 

collectes des déchets en Wallonie Picarde.  

 

Il annonce que l’administration est prête à introduire un dossier dans le cadre de 

l’appel à projet du Ministre DI ANTONIO. Il attire toutefois l’attention des membres 

sur l’impact financier non négligeable de ce type de collectes. 

 

Il invite les membres qui le souhaitent à une réunion qui sera organisée ce mardi 12 

septembre à 18h30 au centre administratif en vue d’y faire une analyse précise des 

coûts des collectes des déchets ménagers et organiques. 

 

IPALLE explore 2 pistes, celle de la collecte via les parcs à conteneurs et celle via des 

points d’apport volontaire en divers endroits de l’entité. 

 

Monsieur Guy DEVRIESE met, quant à lui, l’accent sur le compostage collectif et le 

compostage à domicile qui reste, selon lui et selon IPALLE, la meilleure solution dans 

la mesure où on ne doit pas transporter ces déchets. 

 

Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice générale ont reçu, par courrier du 7  

septembre 2017, une question d’actualité de Madame Inès MENDES : 

 

4)  Le service "Tous en bus" est à l'arrêt depuis l'incapacité de travail de son 

chauffeur. Ce service étant important pour la mobilité, en particulier pour de 

nombreux aînés et les PMR, quelle solution pourrait être trouvée pour 

garantir ce service en continu à l'avenir. 

 



 

 

Madame Bénédicte LINARD, échevine du personnel, informe les membres de 

l’assemblée que l’agent communal affecté à la conduite du « Tous  en bus » a eu un 

accident de travail et que la remise au travail est prévue le 12 septembre 2017. 

 

La Ville ne dispose pas d’un remplaçant. Faute de moyens financiers, il n’est pas 

possible de dédoubler tous les postes. 

 

Elle invite les utilisateurs à prendre contact avec les sociétés locales de taxis qui 

pourraient offrir un tarif préférentiel. 

 

Madame Dominique BULTERIJS propose que la Ville fasse appel à un article 60. 

 

Cette solution n’est malheureusement pas envisageable compte-tenu du fait que les 

procédures d’agréation du nouveau chauffeur seraient plus longues que la durée du 

congé de maladie. 

Monsieur le Bourgmestre rassure les membres en précisant que le service du « Taxi 

social » n’est pas remis en question et que la Ville disposera d’ailleurs bientôt d’un 

nouveau véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite.  

 
C. HUIS  CLOS. 

 
 

D. COMPLEMENT A LA SEANCE PUBLIQUE.  

 

Article  30 : DG/CC/2017/144/172.2 

 

Droit d’interpellation des habitants - Demande de Monsieur Frank BRUSSELEERS 

au sujet du dossier » Feeling Green ». 

 
 

Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’ article 

L1122-14, par. 2 à 6, relatif au droit d'interpellation directe du Collège communal en 

séance publique du Conseil communal ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 février 2014, Réf. SC/CC/2014/009/172.20, 

adoptant un nouveau règlement d’ordre intérieur, intégrant les nouvelles dispositions du 

CDLD ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2014, réf.SC/CC/2014/087/172.20, 

modifiant le règlement d’ordre intérieur suite à l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 ; 

 

Considérant les articles 64 à 69 du Règlement d’Ordre Intérieur traitant du droit 

d’interpellation des habitants ; 

 

Vu la demande écrite, courrier recommandé du 27 août 2017, de Monsieur Frank 

BRUSSELEERS domicilié à la rue de la carrière, n° 6 à 7850 Enghien,  relative au droit 

d’interpellation citoyenne lors de la séance publique de ce jour  et concernant le permis 

d’urbanisme introduit par la société «  Feeling Green » ;   

 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 31 août 2017,  a estimé recevable 

l’interpellation de Monsieur Frank BRUSSELEERS, reprise en son courrier  27 août 2017 ; 

 

A l’invitation du Président de la présente assemblée, Monsieur Frank BRUSSELEERS 

expose sa question en séance publique dans le respect des règles organisant la prise de 

parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2° : 

 



 

 

“Sujet: demande de permis d'urbanisme introduite en date du 15/04/2016 par la société 

Feeling Green concernant le bien situé rue Brigade Piron à Enghien, cadastré, 3ième 

division, section B, numéros 191H, 191K, 202R, 202S, 202T et 204D. 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je m'adresse à vous au nom du comité des habitants de la rue Brigade Piron, la rue de la 

Carrière et la Chaussée de Bruxelles, pour vous rappeler pourquoi nous nous opposons 

au projet de lotissement 'éco-quartier' tel qu'il a été présenté par le lotisseur 'Feeling 

Green' via sa demande de permis d'urbanisme. 

 

66 personnes, habitants autour du site 'Feeling Green' ont signé une pétition pour 

souligner leur inquiétude, principalement au sujet de la sécurité routière, de l'envergure 

du projet et du gabarit des constructions. 

 

Certes, il y a des arguments économiques qui plaident en faveur de la construction d'un 

nouveau quartier et nous sommes tout à fait conscients de l'impact important qu'un 

pareil projet peut avoir pour booster l'économie de la région. C'est pourquoi nous ne 

sommes pas entièrement opposés à la création d'un nouveau site dans notre quartier 

mais nous désirons qu'il soit mieux adapté à la capacité routière et qu'il soit mieux 

intégré dans notre environnement rural. 

 

Tout d'abord, il est important de souligner que le site sera difficilement accessible via les 

accès routiers existants. En effet, vu l'absence d'un accès direct vers la Chaussée de 

Bruxelles, les habitants du nouveau site se verront obligés d'y accéder via des rues 

étroites, non adpatées à une circultaion dense et dépourvues d'infrastructure pour 

garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. Il s'agit de la rue de la Carrière, située 

sur le territoire de Rebecq et de la rue Brigade Piron, située sur le territoire d'Enghien. 

  

L'absence d'un projet concret et d'un accord contraignant avec la commune de Rebecq 

pour le réaménagement de la rue de la Carrière est un argument important qui justifie de 

postposer la réalisation du site dit 'éco-quartier'. 

 

En effet, pour rejoindre le seul transport en commun, à savoir le bus, situé sur la 

chaussée de Bruxelles, les piétons habitants dans l'éco-quartier, se verront obligés de 

faire un grand détour et d'emprunter la rue de la Carrière qui est très étroite, mal 

entretenue, faiblement éclairée et dépourvue de trottoirs et d'une piste cyclable. Il nous 

semble évident qu'un projet concret à ce sujet soit réalisé avant d'accorder un 

quelconque permis d'urbanisme. 

  

Malgré les remarques pertinentes, souscrites par 66 habitants concernés, nous avons été 

étonnés de constater le vote favorable du conseil communal pour la construction des rues 

dans le site 'éco-quartier'. 

 

"Il faut faire avancer le dossier !" a dit Monsieur le Bourgmestre quand il a soumis la 

construction des rues au vote lors du dernier conseil communal datant du 13 juillet 2017, 

auquel j'ai assisté. Mais faut-il vraiment faire avancer le dossier avec autant de hâte? 

C'est pourquoi notre comité va en appel au Gouvernement Wallon pour faire annuler 

cette décision. 

Car existent-ils des plans concrets pour réaménager la rue de la Carrière et la rue 

Brigade Piron afin de faire face au surplus de trafic qu'engendrera ce nouveau quartier? 

Avez-vous réfléchi à une solution pour décourager les automobilistes, venant du centre 

de Petit-Enghien, de passer via ces petites rues pour rejoindre la Chaussée de Bruxelles? 

Avez-vous examiné comment réduire la vitesse des véhicules pour garantir la sécurité 

routière des habitants actuels et futurs? Comment sécuriser les piétons et surtout les 



 

 

enfants qui devront passer dans la rue de la Carrière pour rejoindre l'arrêt de bus à la 

Chaussée de Bruxelles? Avez-vous imaginé un accès direct à la Chaussée de Bruxelles?  

 

Nous désirons également remettre en question la dénomination 'éco-quartier' car le 

projet est en conflit avec plusieurs critères qui sont formulés dans la charte '50 

arguments pour un quartier de qualité, durable et convivial', de la Ville d'Enghien. En 

effet, la qualité majeure d'un éco-quartier est qu'il doit être situé tout près d'un centre 

commercial afin que les résidents puissent faire leur courses à pied, sans devoir, à 

chaque fois, utiliser leur voiture. Dans le cas présent, ce n'est pas du tout le cas. Les 

habitants devront utiliser leur automobile. Nous en sommes nous-même témoins. Un 

autre argument important d'un éco-quartier est la proximité d'une gare. Ce n'est pas le 

cas, ni à pied, ni à vélo, ni en transport en commun en dehors des heures de pointe. Un 

autre grand problème subsiste néanmoins, il s'agit de l'intégration des constructions à 

hauteurs disproportionnées par rapport aux habitations environnantes. Le lotisseur 

essaye de nous faire croire dans la présentation de son projet sur Internet que certaines 

maisons seront construites de plein-pied. Ce n'est pas du tout le cas. En examinant le 

dossier vous  constaterez que les plus petites constructions comptent au minimum 1 RC 

+ 2 étages (dont un sous toit) ce qui correspond à une hauteur approximative de 10 

mètres. Est-ce honnête en sachant que jadis, les autres habitants ont été obligés de 

construire au RC + 1 étage sous toit? Est-ce acceptable? 

 

Allez-vous, Mesdames et Messieurs, membres du Collège Communal, donner le feu-vert 

à un projet  tellement discutable et contesté sans tenir compte de nos arguments 

pertinents?  

 

Nous déplorons n'avoir jamais été contactés par le lotisseur pour négocier les arguments 

qui nous tiennent à coeur et ce malgré le fait que celui-ci a été mis en possession de 

notre pétition (datant de juin 2016) par intermédiaire de Mr. Daniel Decaluwé qui s'est 

engagé dans le projet du lotisseur en lui vendant la moitié de son jardin.  

Cette absence de concertation fait preuve de la brutalité capitaliste du lotisseur qui 

semble être soutenue par le Bourgmestre puisque lui non plus, n'a jamais pris la moindre 

initiative pour essayer de trouver un compromis raisonable afin de satisfaire aux intérets 

des deux parties concernées.  

 

Nous tenons à rappeler à notre Bourgmestre que sa tâche n'est pas de défendre les 

intérets financiers d'un lotisseur situé à Tubize mais de veiller au bien-être des habitants 

de sa commune, habitants actuels et futurs. 

 

Les habitants de la rue Brigade Piron, rue de la Carrière et Chaussée de Bruxelles 

demandent donc au Collège de ré-examiner nos argumentations au sujet de la mobilité 

et de la sécurité routière et d'inciter le lotisseur à revoir son projet pour qu'il s'adapte 

mieux aux souhaits des habitants du quartier et à des normes urbanistiques plus 

raisonnables et adaptées au caractère rural de notre quartier. 

  

Comprenez, Mesdames et Messieurs, que ceci est un dossier sensible. La présence, ici au 

Conseil Communal, des habitants de la rue de la Carrière, de la rue Brigade Piron et de la 

Chaussée de Bruxelles en témoigne. L'enjeu est important. Il s'agit du bien-être et de la 

sécurité des habitants actuels et futurs du quartier. Vous êtes  les bienvenus à notre 

domicile afin de vous faire constater la véracité de nos remarques sur place. 

 

Je vous remercie de votre attention”. 

 

En réponse à cette l’interpellation citoyenne, Monsieur le Bourgmestre fait la déclaration 

suivante et en remets une copie à Monsieur BRUSSELLERS ainsi qu’aux membres de la 

présente assemblée. 

 

« Sujet: demande de permis d'urbanisme introduite en date du 15/04/2016 par 

la société Feeling Green concernant le bien situé rue Brigade Piron à Enghien. 



 

 

Merci pour cette interpellation. J’apprécie personnellement ce genre de démarche où des 

riverains se parlent et s’associent pour défendre leurs intérêts et faire part de leurs 

préoccupations aux autorités communales. Même si je relève des critiques dans votre 

texte, je note surtout que la confiance n’est pas rompue puisque vous avez décidé 

d’engager le dialogue avec nous et puisque vous vous êtes déplacés jusqu’ici avec une 

partie des 66 signataires alors que, la plupart du temps, nous nous sentons bien seuls 

dans nos débats qui suscitent malheureusement trop peu d’intérêt. Je note et apprécie 

aussi la nuance que vous avez mise dans votre interpellation qui n’est pas un rejet 

catégorique de tout projet mais un appel pour en améliorer la qualité et l’intégration. 

 

En ce qui concerne le développement urbanistique de notre commune, je partage vos 

préoccupations. La croissance de la population à l’échelle de notre région et de notre 

pays justifie la création de nouveaux quartiers. Notre situation privilégiée à proximité de 

Bruxelles et les accès aisés vers la capitale par le chemin de fer où les axes routiers sont 

autant de raisons qui incitent de nombreuses personnes à venir s’installer à Enghien. 

Certains d’entre vous ont d’ailleurs sans doute fait ce choix, il y a quelques années, de 

venir s’installer dans note commune et ont ainsi participé à leur tour à cet essor 

démographique. Si nous nous réjouissons de cette attractivité importante et si nous 

accueillons volontiers chaque nouvel habitant, tout comme vous, nous sommes 

préoccupés par les questions liées à la qualité de la vie (mobilité, sécurité, bruit, 

environnement, imperméabilisation des sols, etc.). 

 

Avant de parler du fond et de répondre le plus précisément possible à vos questions, je 

voudrais apporter quelques éclaircissements à propos du fonctionnement démocratique 

de notre commune. 

 

Tout d’abord, même si vous vous adressez naturellement au bourgmestre, il faut savoir 

que, mis à part les questions de sécurité et d’ordre public qui sont de sa seule 

compétence, toutes les autres matières sont traitées de manière collégiale. Il n’y a donc 

aucune décision qui est prise par le bourgmestre tout seul. Au contraire, tout se discute 

et se décide en Collège ou en Conseil communal.  

 

En ce qui concerne plus précisément le dossier qui vous préoccupe, il a effectivement été 

soumis à l’appréciation du Conseil communal lors de sa dernière séance et le débat a été 

très riche. Le dossier n’a pas fait l’objet d’une décision prise à la hâte. Si j’ai dit lors de 

cette réunion qu’il fallait “faire avancer le dossier”, ce n’est pas parce que je souhaitais 

une décision rapide ou favorable mais tout simplement parce que, dans mon rôle de 

président de séance, il fallait faire avancer le débat et aboutir à un vote.  

 

Vous aurez remarqué que, dans chaque parti politique, des avis différents se sont 

exprimés. Le vote n’a donc pas été “tout blanc ou tout noir”, ni “majorité contre 

opposition” mais bien plus nuancé que ça, preuve d’un débat riche et ouvert. J’attire 

toutefois votre attention sur le fait que les questions posées au Conseil communal 

concernaient uniquement l’ouverture et la reprise des voiries, à l’exclusion donc des 

aspects urbanistiques. Il est donc prématuré de prétendre que les autorités n’ont pas 

tenu compte des remarques formulées par les 66 habitants concernés puisque, à ce 

stade de la procédure, ni le Collège, ni le Conseil n’ont encore eu à se prononcer sur les 

questions d’urbanisme. Refuser l’ouverture des voiries aurait correspondu à un rejet pur 

et simple du lotissement ce que, même vous, les signataires de la pétition, ne demandez 

pas. 

 

En matière d’urbanisme, le travail du Bourgmestre, de l’échevin de l’urbanisme et des 

autres membres du Collège est de trouver un compromis entre les appétits des 

promoteurs immobiliers qui souhaitent bien évidemment rentabiliser leurs 

investissements et les attentes des riverains qui expriment généralement lors des 

enquêtes publiques leur souhait de ne pas voir arriver trop de nouveaux habitants dans 

leur quartier.  

 



 

 

Cet équilibre doit être trouvé dans le respect du cadre légal fixé par la Région. La Ville ne 

dispose en effet pas du pouvoir de rejeter purement et simplement un projet qui ne lui 

plait pas ou qui ne plait pas aux riverains si celui-ci respecte les règles fixées par le plan 

de secteur, le schéma de structure et le RCU. Le Ministre est en effet compétent pour 

casser des décisions prises par les communes s’il les juge arbitraires, insuffisamment 

motivées ou contraires aux règles en vigueur. Certains recours des promoteurs ont ainsi 

déjà abouti à une décision du Ministre contraire à celle que nous avions prise dans ce qui 

nous semblait être l’intérêt communal. 

 

Personne ici autour de la table, ni le Bourgmestre, ni les échevins, ni les conseillers 

communaux ne soutient ni n’encourage la brutalité capitaliste des lotisseurs, ni ne défend 

leurs intérêts financiers comme vous le suggérez dans votre interpellation. Les 

promoteurs n’ont pas besoin de nous pour trouver les moindres espaces disponibles où 

ils peuvent développer leurs projets. Ils sont au courant longtemps avant nous des 

terrains qui se vendent et se livrent d’ailleurs une concurrence acharnée pour les acquérir 

tout simplement parce qu’ils jugent que notre commune est particulièrement attractive. 

 

Dans les faits, c’est plutôt le contraire qui se passe. Lors de chacune de nos réunions 

avec eux, nous sommes amenés à limiter les prétentions des promoteurs. Dans cet 

objectif, j’ai personnellement consacré beaucoup de temps, avec le soutien de l’échevin 

de l’urbanisme et des services communaux, pour élaborer la charte “Quartier de qualité, 

durable et convivial” à laquelle vous faites référence. Ce document est le fruit de 

quelques semaines de travail acharné de notre part et non celui d’un bureau d’étude qui 

aurait mis des mois, voire des années pour arriver à produire un document qui clarifie les 

conditions dans lesquelles nous acceptons de nouveaux lotissements (conditions de 

densité, de mixité, de mobilité, de gestion des eaux, de gestion de l’énergie, etc.).  

 

C’est en consacrant ainsi mon énergie à fixer un cadre clair que je m’engage pour 

défendre l’intérêt des citoyens de ma commune plutôt que celui des promoteurs 

immobiliers. Quand nous rencontrons ceux-ci, nous leur fixons d’emblée nos conditions. 

C’est tout le contraire d’un soutien inconditionnel. Et tout le monde (promoteurs, 

architectes, personnel communal) s’accorde à dire que ce document adopté à l’unanimité 

par le Conseil communal, a nettement contribué à améliorer le dialogue entre les 

demandeurs et la Ville ainsi que, par voie de conséquence, la qualité des projets qui nous 

sont soumis. D’autres communes s’intéressent d’ailleurs à notre manière de travailler et 

utilisent à présent elles aussi cet outil que nous avons créé. 

 

La société Feeling Green a fait l’exercice de confronter son projet à notre charte. Ses 

conclusions ont fait l’objet d’un document qui a été transmis à notre service urbanisme et 

qui a été étudié de près par les services communaux dans le cadre de la demande de 

permis d’urbanisme. Le projet ne répond pas à 100% à la charte (mais ce n’est le cas 

pour aucun projet). Par contre, le promoteur est invité à justifier chaque écart afin que le 

Collège puisse juger au moment voulu si oui ou non le permis peut être accordé. 

 

Vous posez plusieurs questions pertinentes au niveau de la mobilité. Dans ce domaine, le 

promoteur a prévu un itinéraire direct entre le lotissement et la rue de la Carrière via un 

sentier sécurisé, réservé aux seuls piétons et cyclistes. Si ceci répond en bonne partie à 

vos craintes pour la sécurité des usagers faibles qui se rendent à la chaussée de 

Bruxelles, nous considérons toutefois comme vous que, à ce stade du dossier, toutes les 

questions en termes de mobilité n’ont pas reçu de réponse. Le Collège a donc demandé 

au promoteur de fournir une étude complémentaire sur les questions de mobilité. Cette 

étude quantifiera les flux et fera des propositions pour répondre à toutes les difficultés 

identifiées. 

 

Vous dénoncez par ailleurs des gabarits trop importants pour les bâtiments proposés. La 

demande de permis d’urbanisme présente en effet des dérogations importantes dans ce 

domaine. Là aussi, après avoir consulté la CCATM et pris avis auprès des services 

régionaux compétents en la matière, nous jugerons si ces dérogations sont acceptables 

ou non ou partiellement… Lors du précédent Conseil communal, une recommandation 



 

 

très forte a été formulée concernant les immeubles situés en bordure de la rue Brigade 

Piron. Les autorités communales souhaitent des maisons plutôt que des appartements à 

cet endroit afin d’éviter de créer un précédent dans le quartier. Cet avis a été 

communiqué au promoteur. Nous jugerons dans les prochaines semaines s’il a apporté 

les modifications souhaitées. 

 

Vous regrettez également le manque d’information de la part du promoteur et même du 

Bourgmestre. Je vous rappelle qu’une première réunion informelle s’est tenue dès 

décembre 2014 et qu’une réunion publique a été organisée par le promoteur le 6 juin 

2016. Du côté de la Ville, en plus de ces deux réunions d’information, nous avons noté 

votre préoccupation concernant l’influence de ce lotissement sur le régime des eaux et 

les possibles conséquences en termes d’inondations. Un travail important a été réalisé 

dans ce domaine et j’ai personnellement animé une réunion à la salle Omnisport de Petit-

Enghien en présence du bureau d’étude que nous avons désigné. L’absence de toute 

référence à cette question dans votre interpellation nous laisser deviner que nous avons 

réussi, par notre travail et le dialogue instauré avec les riverains, à vous rassurer par 

rapport à ces questions importantes.  

 

Je pense avoir abordé les différentes questions abordées dans votre interpellation. Ce 

dossier est toujours à l’instruction. Tant que la question des voiries est à l’étude, la 

procédure d’urbanisme est à l’arrêt. Dès sa reprise, les services communaux vont 

solliciter une série importante d’avis sur ce dossier, notamment auprès du Fonctionnaire-

délégué de la Région wallonne. En fin de parcours, tenant compte de tous les avis reçus, 

et notamment de celui exprimé par les riverains, le Collège prendra sa décision. 

 

En guise de conclusion, je terminerai en disant que l’administration communale et le 

Collège entretiennent un dialogue soutenu avec les promoteurs afin de faire évoluer leurs 

dossiers dans le sens voulu avant que les demandes de permis ne soient déposées. Nous 

nous positionnons clairement du côté de la défense de l’intérêt général et non du côté 

des promoteurs. Le dialogue avec les riverains fait partie de nos préoccupations. Dans ce 

dossier, plusieurs réunions ont déjà été organisées et nous vous remercions pour votre 

contribution au débat par l’intermédiaire de cette interpellation citoyenne » ; 

 

Monsieur Frank BRUSSELEERS remercie les autorités communales pour leur écoute et 

pour les réponses fournies. 

 

En guise de conclusion, il ajoute que le Comité de quartier regrette que le lotisseur n’ait 

pas prévu  une sortie pour les voitures vers la chaussée de Bruxelles. Il espère toutefois 

qu’une sortie «  piétons » pourra être envisagée. A cette fin, il indique que l’habitation du 

n°58 de la chaussée de Bruxelles est à vendre. 

 

Il propose également d’autres mesures visant à réduire l’impact de la circulation à la rue 

Brigade Piron : mettre une partie de la voirie à sens unique pour renvoyer la circulation 

vers la rue des Combattants et le feu tricolore ; placer un casse vitesse.  

 

Il regrette que l’on permette un gabarit important alors que les habitants du quartier ont 

dû accepter un gabarit moindre et espère que le quartier gardera son caractère rural. 

 

La présente interpellation sera publiée sur le site internet de la Ville conformément au 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-14. 

 
Après l'examen des différents points de l'ordre du jour, Monsieur le président annonce que 

le prochain Conseil se tiendra le 11 octobre 2017 au lieu du 5 octobre 2017 comme 

initialement prévu. Il clôture la séance à 21h20. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

Par le Conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND. 


