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                    Ville d’Enghien 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil 
communal  du  2 avril 2015 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
Présents :  Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,  
 
M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe STREYDIO, 
Bénédicte LINARD échevins, et Christophe DEVILLE, président du conseil de l’action 
sociale, 
 
Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany DEHANDTSCHUTTER, Quentin 
MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian 
DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, 
Sébastien RUSSO, Fabrice LETENRE, Inès MENDES, Michelle VERHULST conseillers, 
 
Rita VANOVERBEKE,  Directrice générale. 
 
                                               
 
 ORDRE  DU  JOUR 
 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2015. 
 

 
ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL  
 
Article 1 
 
Assemblée du Conseil communal – Indexation du montant du jeton de présence 
des conseillers communaux, avec effet au 1er janvier 2015. 
 
Le Conseil porte le jeton de présence des conseillers communaux à 114,86 €/ séance  
avec effet au 1er janvier 2015, ce qui permet de rattraper l’indexation prévue par le Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Ce montant est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. 
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FINANCES  COMMUNALES 
 
Article 2  
 
Finances communales - Demande d’un prêt d’aide extraordinaire, conclu dans le 
cadre du fonctionnement du Centre Régional d’Aide aux Communes, en vue de 
participer aux dégrèvements liés aux contentieux S.A. BELGACOM – S.A. 
CONNECTIMMO (Service Public Fédéral Finances) au niveau du précompte 
immobilier. 
 
Le Conseil décide de faire appel au prêt d’aide exceptionnelle et d’adopter  le projet de 
convention établi entre la Région Wallonne, Belfius Banque SA, le Centre Régional d’Aide 
aux Communes et la Ville d’Enghien dans le cadre des contentieux existant entre S.A. 
BELGACOM – S.A. CONNECTIMMO (Service Public Fédéral Finances). 
 
Article 3  
 
Réforme de la Sécurité Civile - Convention avec la Province de Hainaut relative 
au subside provincial accordé dans le cadre de l'organisation des services 
incendie – Adoption. 
 
Le Conseil approuve le projet de convention soumis par le Cabinet de Monsieur le 
Gouverneur de la Province de Hainaut relatif au versement annuel d’un subside provincial 
dans le cadre de l'organisation des services incendie. 
 
Le montant alloué par la Province de Hainaut à la Ville d’Enghien pour l’exercice 2015 est  
de 53.329,19 €. 
  
Article 4 
 
Finances communales – Règlement-redevance relatif à la carte communale de 
stationnement et à la carte de riverain pour les exercices 2015-2016. 
 
Le Conseil approuve le règlement-redevance pour la délivrance de la carte riverain ou la 
carte de stationnement à 15 € / carte et à 5 € pour un duplicata. 
 
Cette redevance couvre le travail administratif nécessaire à la délivrance de la carte. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
Article 5   
 
Personnel communal – Règlement de travail – Remplacement du point « XIII. 
Interdiction du harcèlement moral ou sexuel sur les lieux de travail » par 
« XIII. Protection contre les risques psychosociaux au travail, notamment, la 
violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ». 
 
Suite à la parution de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques 
psychosociaux au travail, le Conseil approuve les nouvelles dispositions relatives à la 
protection contre les risques psychosociaux au travail qui sont intégrées dans le 
règlement de travail du personnel communal.  
 
Article 6   
 
Personnel communal – Statut administratif – Suppression de l’article 10 et ajout 
d’un nouveau chapitre - Protection contre les risques psychosociaux au travail, 
notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 
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Suite à la parution de l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques 
psychosociaux au travail, le Conseil approuve les nouvelles dispositions relatives à la 
protection contre les risques psychosociaux au travail qui sont intégrées dans  le statut 
administratif du personnel communal  
 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Article 7   
 
Enseignement fondamental communal -  Modalités d’inscription – Adoption des 
modifications du règlement relatif aux inscriptions dans l’enseignement 
communal fondamental. 
 
Le Conseil  adopte des modifications du règlement relatif aux inscriptions au sein de l’école 
fondamentale communale de Marcq, en y insérant une disposition transitoire concernant les 
inscriptions scolaires pour l’année 2015-2016. 
 
PATRIMOINE COMMUNAL 
 
Article 8   
 
Patrimoine communal - Conclusion d’un bail emphytéotique sur la parcelle 
cadastrée sous ENGHIEN, 2ème DIVISION, Marcq, Section A 523K6, d’une 
superficie totale de 4a 39ca – Adoption du projet de bail emphytéotique. 

Le Conseil adopte le projet de bail emphytéotique sur la parcelle cadastrée sous 
ENGHIEN, 2ème DIVISION, Marcq, Section A 523K6, d’une superficie totale de 4a 39ca à 
conclure entre la Ville et les époux GILOTEAU-HALLET - résidant au 29, Rue des 
Pâquerettes à 7850 Marcq – pour une durée de 27 ans. 

Article 9  
 
Patrimoine historique - Couvent des Capucins – Adoption de la convention à 
conclure entre le Duc Léopold d’Arenberg et la Ville d’Enghien – Autorisation 
d’ester en justice. 
 
Le Conseil approuve une convention à conclure entre la Ville et le Duc Léopold d’Arenberg 
dans le cadre d’une procédure en dissolution de l’ASBL Mémorial Charles d’Arenberg et 
d’une procédure d’annulation de la vente du couvent intervenue le 4 octobre 2007 par 
cette ASBL à la société WBJ. 
 
 
Article 10   
 
Patrimoine historique et culturel - Création d’un groupe de travail « Protection 
et valorisation du Patrimoine d’Enghien ».  
 
Le Conseil décide de créer un groupe de travail relatif à la « Protection et Valorisation du 
Patrimoine d’Enghien », dont les principales missions sont les suivantes : 
 

 Créer une dynamique et des partenariats entre tous les acteurs locaux. 
 Remettre des avis sur la politique communale du Patrimoine et des matières qui y 

sont liées (urbanisme, aménagement du territoire, environnement, tourisme, 
culture, centre-ville, ruralité principalement). 

 Elaborer des activités de sensibilisation et de valorisation du patrimoine 
enghiennois, en collaboration avec les services communaux et les associations 
actives en ce domaine. 
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REGLEMENTS 
 
Article 11   
 
Règlement complémentaire de police – Emplacement de stationnement pour 
personne handicapée à la chaussée de Bruxelles devant le n° 522 – Abrogation 
du règlement de police instaurant un emplacement de stationnement pour 
personne handicapée devant le 512.  
 
Le Conseil adopte  le projet  de règlement complémentaire de police visant à réserver un 
emplacement de stationnement pour personnes handicapées à la chaussée de Bruxelles , 
devant le N° 522, au secteur de Petit-Enghien et abroge celui voté en date du 23 août 
2003 instaurant un emplacement de stationnement pour personnes handicapées devant 
le n° 512 de la chaussée de Bruxelles. 
 
MARCHES PUBLICS 
 
Article 12   
 
Mise en valeur du Centre-ville – Marché public de services passé par procédure 
négociée sans publicité - Adoption du cahier spécial des charges ayant pour 
objet la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’une charte 
d’urbanisme. 
 
Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges ayant pour objet la désignation 
d'un auteur de projet chargé de réaliser une charte d’urbanisme. Ce marché est estimé à 
30.000€ TVAC. 
 
Article 13  
 
Marché public de fournitures – Acquisition de photocopieurs pour divers 
services communaux - Décision de recourir à une centrale de marchés (SPW – 
DGT2). 
 
Le Conseil accepte de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le SPW – DGT2, 
pour l’acquisition et la maintenance de plusieurs photocopieurs pour les besoins des 
services communaux. Le montant total des dépenses s’élève à 9.799,31 € TVAC. 
 
Article 14   
 
Marchés publics de fournitures – Acquisition d'armoires vestiaires pour les 
services techniques – Confirmation de la décision du Collège communal du 26 
février 2015. 
 
Le Conseil confirme la décision prise par le Collège communal, en séance du 26 février 
2015, désignant la NV Kraiser + Kraft, pour la fourniture d’armoires vestiaires pour les 
besoins des services techniques, au montant de 3.211,34 € TVAC. 
 
Article 15  
 
Patrimoine communal _ Transformation et rénovation de la polyclinique en 
crèche, place du Vieux Marché n°56 – Approbation de travaux supplémentaires 
– Confirmation de la décision du Collège communal du 26 février 2015. 
 
Le Conseil confirme la décision prise par le Collège communal,  en séance du 26 février 
2015, approuvant des travaux supplémentaires à la crèche pour un montant  de 5.116,93 € 
TVAC (rehausse des balustrades, installation de différentiels, fourniture de bois pour la 
construction d’un sas devant l’ascenseur). 
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Article 16   
 
Marché public de travaux organisé par procédure négociée - Eglise Saint-Nicolas 
d’Enghien - Programmation de l’horloge du clocher– Confirmation de la décision 
du Collège communal du 12 mars 2015. 
 
Le Conseil confirme la décision du collège communal prise en séance du 12 mars 2015 
désignant la SA Clock-O-Matic pour la programmation de  l’horloge du clocher, au montant 
de 3.680,82 € TVAC. 
 
Article 17   
 
Marchés publics de travaux organisé par adjudication ouverte – Travaux de 
restauration du perron du château Empain – Adoption du cahier spécial des 
charges . 
 
Le Conseil adopte le cahier spécial des charges  relatif au marché public de travaux en 
vue de la restauration du perron du château Empain. Le montant estimé des travaux 
s’élève à 247.000,00 € TVAC.  
 
Article 18  
 
Marchés publics de fournitures Service extraordinaire- Acquisition de velux pour 
la Résidence Michiels – Confirmation de la décision du Collège communal du 12 
mars 2015. 
 
Le Conseil confirme la décision prise par le Collège communal en séance du 12 mars 
2015 désignant la SA Vanderheyden Bois, pour la fourniture de velux pour la Résidence 
Michiels, au montant de 5.441,37 € TVAC. 
 
 
EGOUTTAGE 
 
Article 19  
 
Travaux d’égouttage – Egouttage à la chaussée de Bruxelles au lieu-dit « les 
villas » - Dossier SPGE 25123/03/G003 – Accord sur la désignation de 
l’adjudicataire  
 
Le Conseil marque son accord sur la désignation de la société SODRAEP en tant 
qu’adjudicataire pour la réalisation de travaux d’égouttage à la chaussée de Bruxelles, au 
lieu-dit « les villas », pour un montant de 780.638,46 € HTVA.  
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du contrat d’égouttage conclu entre la Région 
wallonne, la SPGE, IPALLE et la Ville. 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Article 20  
 
Politique du cadre de vie - Adoption de la Charte « 50 engagements pour un 
quartier de qualité, durable et convivial ». 
 
Le Conseil adopte une charte qui doit être lue comme un code de bonnes pratiques et qui 
propose des lignes de conduite susceptibles de guider les intentions des projets de 
construction et de transformation. Cette charte est un outil de dialogue entre la Ville 
d’Enghien et les porteurs de projets visant à ce que ces derniers s’engagent à respecter 
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divers critères de qualité, de durabilité et de convivialité dans l’aménagement des 
nouveaux quartiers 
 
ENERGIE 
 
Article 21  
 
Rapport d’activités annuel de l’éco passeur pour l’année 2014 
 
Le Conseil approuve le rapport annuel de l’éco- passeur pour l’exercice 2014.  
 
 
ACTIONS SOCIALES 
 
Article 22  

 
Plan de Cohésion Sociale – Adoption des rapports d’activités et financier de 
l’exercice 2014 et de la fiche descriptive de la Ville d’Enghien. 
 
Le Conseil adopte les  rapports d’activités et financier de l’exercice 2014 
 
 
B. COMMUNICATION 
 
Régie communale ordinaire ADL -  Arrêté d’approbation du 19 février 2015 du Ministre 
Paul FURLAN. 
 
 
C. HUIS CLOS 
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