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                                   Ville d’Enghien 
 

    Procès-verbal de la séance du 
 Conseil communal du 11  juin 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 7 mai 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

POLITIQUE DE SECURITE 

 

Article 1er 

 

Zone de Police Sylle et Dendre - Politique de sécurité à Enghien – Exercice 2015 

–Communication en application de la circulaire ministérielle du 25 septembre 

2014 relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 

2015. 

 

Madame Patricia BRASCHKIN, Commissaire de police, présente la politique sécuritaire de 

la Zone de Police Sylle et Dendre. 
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CPAS 

 

Article 2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 

2014. 

 

Le Conseil communal approuve le compte 2014 du CPAS, arrêté par le Conseil de l’action 

sociale, en sa séance du 4 mai 2015. 

  

Ce document se présente comme suit : 

 

                                                                    +/          Ordinaire           Extraordinaire 

1. Droits constatés pour le C.P.A.S. 

 

            Non-Valeurs et irrécouvrables  

 

 

- 

  12.112.303,53 €  

 

                 0,00 €              

      785.913,39 € 

 

                0,00 € 

Droits constatés nets 

  

Engagements 

= 

 

- 

  12.112.303,53 € 

 

  11.959.461,92 € 

      785.913,39 € 

 

      847.137,62 €       

Résultat budgétaire de l’exercice 

                                              

Positif : 

                                              

Négatif : 

=    

        

      152.841,61 € 

                   

 

 

         

         

 

       61.224,23 €          

 

1. Engagements 

 

 Imputations comptables   

 

  

- 

   11.959.461,92 € 

 

   11.789.335,86 € 

      847.137,62 € 

 

      522.763,65 € 

Engagements à reporter =        170.126,06 €      324.373,97 €   

2. Droits constatés nets 

 

Imputations 

 

     

- 

   12.112.303,53 € 

    

   11.789.335,86 € 

     785.913,39 € 

 

      522.763,65 € 

 

Résultat comptable de l’exercice 

                                             

Positif : 

                                             

                                            Négatif : 

    =  

 

       322.967,67 €                    

 

         

 

 

     263.149,74 €   

        

      

 

 

CULTES 

 

Article 3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’Eglise Saint-Martin de Marcq 

– Compte d’exercice 2014. 

 

Le Conseil communal approuve le compte 2014, arrêté le 21 avril 2015 par le Conseil de 

Fabrique. Le document se présente comme suit : 
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Recettes ordinaires totales 16.944,26€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1.591,90€ 

Recettes extraordinaires totales 1.535,74€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.535,74€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.885,19€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 14.896,64€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 112,00€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

Recettes totales 18.480,00€ 

Dépenses totales 17.893,83€ 

Résultat comptable 586,17€ 

 

 

Article 4 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de 

Petit-Enghien – Compte d’exercice 2014. 

 

Le Conseil communal approuve le compte 2014, arrêté le 18 avril 2015 par le Conseil de 

Fabrique. Le document se présente comme suit :  

 

Recettes ordinaires totales 16.012,38€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.186,83€ 

Recettes extraordinaires totales 20.917,40€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 8.491,44€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 11.308,95€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.699,89€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 19.939,18€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 9.394,88€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00€ 

Recettes totales 36.929,78€ 

Dépenses totales 33.033,95€ 

Résultat comptable 3.895,83€ 
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PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 5 

 

Personnel Communal – Fixation de l’indemnité de vacation des membres du jury 

lors de l’organisation d’épreuves au sein de l’administration communale, de 

l’école communale fondamentale de Marcq et de l’académie de musique. 

 

Le Conseil  communal fixe, de manière uniforme, l’indemnisation à verser aux 

examinateurs externes formant le jury dans toutes les épreuves que l’administration 

communale organise (y compris pour l’école fondamentale et Marcq et l’académie de 

Musique) à 50,00 € par demi-journée de prestation (incluant le défraiement des frais de 

déplacement).  

 

CADRE DE VIE 

 

Article 6  

 

Politique du cadre de vie - Adoption de la charte relative à la division 

d’immeubles existants en plusieurs logements. 

 

Le Conseil communal adopte la charte relative à la division d’immeubles existants en 

plusieurs logements. 

 

Cette proposition est justifiée par le fait que de nombreuses maisons unifamiliales ont été 

transformées en logements multiples par le passé et que cette tendance s’accélère. 

 

La charte concerne les superficies des appartements et le stationnement des véhicules,  

afin d’assurer un développement qui mise sur la dimension durable, autant par une 

intégration cohérente au cadre bâti existant que par des transformations respectueuses 

du quartier dans lequel elles s’intègrent. 

 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 7 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de 

parcage - Exercices 2015 à 2019. 

 

En lien avec la charte relative à la division d’immeubles, le Conseil  communal approuve un 

règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage. 

 

Il s’agit d’une taxe communale indirecte d’un montant de 5.000 euros par emplacement 

de parcage manquant ou non maintenu. La taxe est due, une seule fois, aux moments 

suivants : 

 

 à la délivrance d’une autorisation urbanistique qui constate l’impossibilité absolue 

d’aménager les places de parcages nécessaires, par le titulaire du permis 

d’urbanisme, d’urbanisation ou unique ; 

 au constat dressé par le préposé communal qu’une autorisation n’a pas été 

respectée, indépendamment de toute procédure en infraction ; 

 au constat dressé par le préposé communal qu’une modification ou changement 

d’affectation nécessitant des places de parcage a été apportée, qu’une 

autorisation urbanistique soit exigible ou non. 
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Article 8 

 

Finances communales – Plan Trottoirs 2012- Rue des Capucins - Adoption de la 

convention relative à l’octroi d’un prêt « C.R.A.C. » dans le cadre de 

l’intervention de la Région Wallonne. 

 

Le Conseil  communal sollicite auprès du Centre Régional d’Aide aux Communes, un prêt 

C.R.A.C. d’une durée de 20 ans s’élevant à 146.000 € pour le financement alternatif des 

investissements dans le cadre du Plan Trottoirs 2012 à la rue des Capucins. 

 

La convention est établie entre la Région Wallonne, Belfius Banque, le Centre Régional 

d’Aide aux Communes et l’Administration communale d’Enghien. Elle entrera en vigueur 

à la date de la première mise à disposition de fonds et s’éteindra à l’apurement total du 

principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération. 

 

 

Article 9 

 

Finances communales – Règlement des droits et redevances d’occupation du 

château, des écuries, de la salle des acacias, du ponton flottant et espaces en 

extérieur – Adoption - Effet au 12 juin 2015.   

 

Le Conseil  communal adopte un nouveau règlement des droits et redevances 

d’occupation des bâtiments et espaces en extérieur du parc communal. 

 

Le tarif de base est fixé comme suit : 

 

Ecuries  

2 salles 

Ecuries  

1 salle 
Acacias Château 

Ponton 

flottant 
Parc 

1150 € 740 € 1270 € 1610 € 1100 € 1100 € 

 

Des tarifs dérogatoires sont prévus, notamment une réduction de 30% par rapport au 

tarif de base pour les Enghiennois. 

 

Les consommations de gaz et d’électricité sont à charge du locataire et seront calculées 

sur base des relevés d’index effectués au début et à la fin des occupations. Les frais de 

gardiennage sont également à charge du locataire. 

 

 

ASSURANCE 

 

Article 10 

 

Assurance Patrimoine – Adoption de l’avenant n° 010, 011, 013, 014 et 015 

émis à la police d’assurance n° 1/1153/38.071.040 et de l’avenant n° 001 et 

002 émis à la police d’assurance n° 38.110.235 (nouveau numéro de police). 

 

Le Conseil communal approuve les avenants émis aux polices d’assurance précitées. 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 11 

 

Marché public de fournitures-  Acquisition de sièges empilables pour l’Académie 

de musique – Désignation de la société ALVAN S.P.R.L- Confirmation de la 

décision du Collège communal du 21 mai 2015. 
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Le Conseil communal  confirme la délibération du Collège prise en date du 21 mai 2015 

désignant la société ALVAN S.P.R.L. à 6220 Fleurus pour l’acquisition et la livraison de 

sièges, selon son offre de prix du 05 mai 2015, au montant de  5.857,85 € TVAC. 

 

Le financement est assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds de réserves 

extraordinaire et plus particulièrement sur le fonds des investissements. 

 

 

Article 12 

 

Marché public de services organisé par procédure négociée sans publicité – 

Désignation d’un auteur de projet dans le cadre de l’entretien extraordinaire de 

la voirie – Exercice 2015 - Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges pour la désignation d’un 

auteur de projet dans le cadre de l’entretien extraordinaire de la voirie pour l’ exercice 

2015. 

 

Les rues concernés sont les suivantes : 

 rue Fontaine à Louche, entre le n°63 et la rue Boussart, à Petit-Enghien ; 

 rue Noir Mouchon, entre le n°24 et la chaussée de Bruxelles, à Petit-Enghien ; 

 rue Caremberg, entre les numéros 119 à 135, à Petit-Enghien ; 

 rue de Labliau, entre la rue de Chièvres et la rue Verte Cache, à Labliau ; 

 rue Belle à Marcq. 

 

Le montant estimé des travaux s’élève à 30.000,00 € TVAC. Le financement sera assuré 

au moyen d’un emprunt. 

 

 

Article 13 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – 

Fourniture et placement d’un boîtier maraîcher dans le lotissement du Val de 

Marcq – Confirmation de la décision du Collège communal du 21 mai 2015. 

 

Le Conseil communal confirme la décision prise par le Collège, en séance du 21 mai 

2015, désignant la société Electricité Gérard Ath à 7800 Ath, pour la fourniture et le 

placement d’un boîtier maraîcher dans le lotissement du Val de Marcq, selon son offre de 

prix du 07 mai 2015, au montant de 3.258,21 € TVAC. 
 

Le financement est assuré par un prélèvement sur le fonds des réserves extraordinaires. 

 

AFFAIRES SOCIALES  

 

Article 14 

 

Approbation du programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE) pour la 

période 2015-2020. 

Le Conseil approuve  le projet de programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) 

pour la période  2015-2020. 

 

Les axes de travail proposés sont  les suivants : 

 amélioration et dynamisation des activités au sein des accueils extrascolaires,  

 promotion de la qualité dans les accueils extrascolaires et les activités de 

vacances,  

 conciliation entre la vie professionnelle des parents et les activités des enfants,  

 diversification de l’offre d’activités extrascolaires, 
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 développement de la communication,  

 promotion des partenariats. 

 

 

Article 15 

 

Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire - Parcours d’accueil 

des Primo-arrivants – Adoption de la convention de partenariat entre le 

Ce.R.A.I.C. et la Ville d’Enghien. 

Le Conseil communal approuve les dispositions contenues dans le projet de convention de 

partenariat entre le Ce.R.A.I.C et la Ville d’Enghien, dans le cadre de l’intégration des 

personnes étrangères et d’origine étrangère, en exécution de l’Arrêté du gouvernement 

wallon du 15 mai 2014. 

 

Pour information,  le Ce.R.A.I.C est compétent également pour certaines communes de la 

Wallonie picarde, dont Enghien. 

 

 

Article 16 

 

Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire - Convention de 

coopération et de décentralisation pour l’information des jeunes avec l’ASBL 

« Infor-Jeunes » d’Ath - Adoption. 

 

Le Conseil Communal approuve la convention précitée qui prend ses effets au 1er avril 

2015 pour une durée d’une année, renouvelable tacitement. 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 17  

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 25 juin 2015 - 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – 

Modifications statutaires. 

 

 

Article 18 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 26 juin 2015 - Approbation 

des rapports statutaires, bilan et compte de résultats. 

 

 

Article 19 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 - 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – 

Modifications statutaires. 

 

 

Article 20 

 

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 24 juin 2015 - Approbation 

des rapports statutaires, bilan et compte de résultats. 
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Article 21 

 

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – 

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015- Approbation des rapports 

statutaires, bilan et compte de résultats. 

 

Article 22 

 

Régie communale autonome  NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes 

annuels 2014, des rapports statutaires et décharges aux administrateurs et 

commissaires. 

 

Le Conseil communal approuve :  

  le rapport d’activités pour l’exercice 2014 de la régie communale autonome. 

  le bilan et les comptes de résultats de la régie communale autonome 

NAUTISPORT, arrêtés au 31 décembre 2014 et adoptés en son conseil 

d’administration du 28 avril 2015 

 

Le document se clôture comme suit : 

 

Bilan au 31 décembre 2014 

Actif Passif 

Actifs immobilisés 3.405.576,94 Capitaux propres -655.910,52 

Actifs circulants 
1.528.213,34 

Provisions pour 

risques et charges 
   0,00 

  Dettes       5.589.700,80 

Total de l’actif 4.933.790,28 Total du passif 4.933.790,28 

 

Comptes de résultat au 31 décembre 2014 

Charges Produits 

Exploitation -2.590.088,19 Exploitation 2.578.457,30 

Financières   -171.504,09 Financiers    166.425,71 

Exceptionnelles       -30.343,30 Exceptionnels               31.217,47 

Impôt sur le résultat -214,71     
Total des charges -2.792.150,29 Total des produits 2.776.100,48 

Résultat de l’exercice 

 
 
Résultat de l’exercice 

 
-16.049,81 

 
Affectations et prélèvements au 31 décembre 2014 

A. Perte à affecter -1.531.077,62 

1. Résultat de l’exercice à affecter  -16.049,81 

2. Résultat reporté de l’exercice précédent  -1.515.027,81 

D.2. Perte à reporter             1.531.077,62 

 

B. COMMUNICATIONS 
 
1) Arrêté du 7 mai 2015 approuvant la délibération du Conseil communal du 2 avril 

2015 modifiant le statut administratif d’Enghien. 

 

2) Arrêté du 8 mai 2015 approuvant la délibération du Conseil communal du 2 avril 

2015 modifiant le règlement de travail d’Enghien. 

 

3) Résultats de l’enquête sur le regroupement des marchés sur la place Pierre 

Delannoy. 

 

C. HUIS CLOS 


