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Ville d’Enghien 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil 
communal du 12 novembre 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 Conseil communal 12 octobre 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 1er 

 

Personnel communal - Statut pécuniaire – Allocation de fin d’année – Année 

2015. 

 

Le Conseil communal se  prononce favorablement au sujet de l’allocation de fin d’année 

en faveur du personnel communal. 

 

Article 2 

 

Personnel communal - Statut pécuniaire – Fixation de la valeur faciale des titres 

repas pour l’exercice 2016. 
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Le Conseil communal décide de fixer la valeur faciale des titres repas pour l'exercice 

budgétaire 2016 à 4,00 € dont 1,09 € à charge du membre du personnel et 2,91 € à 

charge de la Ville. 

 

          

CULTES 

 

Article 3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – 

Budget de l’exercice 2016. 

 

Le Conseil approuve le budget 2016 de l’Eglise protestante, dressé et arrêté par le 

Conseil de fabrique en séance du 16 août 2015. 

 

Ce budget se présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 1.528,57€ 

 dont intervention communale ordinaire de secours : 1.278,57€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

1.083,43€ 

 dont intervention communale extraordinaire de secours : 0,00€ 

 dont boni comptable de l’exercice précédent : 1.083,43€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

1.124,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

1.488,00€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

0,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

2.612,00€ 

 

Dépenses totales 

 

2.612,00€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

 

FINANCES COMMUNALES / TAXES 

 

Article 4  

 

Politique communale en matière de déchets – Décret du 27 juin 1996 tel que 

modifié par le décret du 22  mars 2007 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 

des ménages et à la couverture des coûts y afférents – Taux de couverture des 

coûts de gestion des déchets pour l’exercice 2016. 

 

Le décret du 22 mars 2007 stipule que les communes doivent répercuter la totalité des 

coûts de la gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur les 

bénéficiaires, en application du principe du pollueur-payeur.   

 

La circulaire ministérielle du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets 2016 des 

communes prévoit que, sur base du décret précité, les communes devront, en 2016, 

couvrir entre 95% et 110% du coût-vérité. 

 

Le Conseil communal approuve un taux de couverture du coût - vérité à  97,11 % et les 

modalités suivantes : 
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Nombre de sacs distribués compris dans le service minimum 

 30 sacs de 30 litres / isolé 

 30 sacs de 60 litres / ménage de 2 personnes et plus  

 

Montant de la taxe :  

 40,8 € / isolé 

 81,6 € / ménage de 2 personnes et plus  

 

Prix du sac poubelle :  

 0,92 € / sac de 30 litres 

 1,85 € / sac de 60 litres  

 

Modalités de distribution des sacs poubelles : via les commerçants.  

 

 

Article 5 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des 

immondices - Exercice 2016. 

 

Le Conseil communal vote le règlement taxe et fixe à 30 le nombre de sacs distribués 

gratuitement aux ménages. 

 

Article 6 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur l’entretien de tous les moyens 

d’évacuation des eaux usées – Exercices 2016 à 2019. 

 

Le Conseil communal vote une taxe communale annuelle sur l'entretien de tous les 

moyens d'évacuation des eaux usées. 

 

La taxe est fixée à 30,60 €, mais abaissée à 15,30 € si le redevable prouve que son bien 

immobilier est équipé, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, d’un système d’épuration 

individuelle installé conformément aux prescriptions de l’arrêté du Gouvernement Wallon 

du 22 mai 2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines 

résiduaires et ayant fait l’objet relatif d’une déclaration ou d’un permis d’environnement 

défini dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

 

Le taux de la taxe a été augmenté de 2 % par rapport à l’exercice 2015. 

 

Article 7  

 

Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits 

publicitaires non adressés - Exercices 2016 à 2019. 

 
Le Conseil communal  vote le règlement-taxe pour les exercices 2016 à 2019 sur base de la 

circulaire budgétaire du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et 

des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2016 et, plus particulièrement, 

son article 04001/364-24. 

 

 

 

Ce règlement-taxe prévoit que la taxe est solidairement due par : 

- L’éditeur   

- L’imprimeur  

- Le distributeur  
- La personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est 

distribué. 
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Il s’agit d’une nouveauté apportée au règlement–taxe, étant donné que l’on peut considérer que 

les redevables de la taxe contribuent chacun au fait  générateur de la taxe, justifiant qu'une  

solidarité soit établie entre ces derniers. 

 

Les taux sont inchangés par rapport à l’exercice 2015.  

 

Article 8 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – 

Exercices 2016 à 2019. 

 

Le Conseil communal vote ce règlement–taxe, sur base de la circulaire budgétaire du 16 

juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets  des communes et des CPAS de la Région 

Wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l’année 2016 et, plus particulièrement, son article 

040/367-15. 

 

 Le taux de la taxe est fixé à 244,00 € par mètre courant de façade d’immeuble ou de 

partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier, et a été indexé de 

 1, 95 %  par rapport au taux de l’exercice 2015. 

 

Article 9 

 

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

parcage – Exercices 2016 à 2019.  

 

Le Conseil communal  vote le règlement-taxe sur l’absence d’emplacements de parcage, 

sur base de la circulaire budgétaire du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets  

des communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des 

CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2016 et, 

plus particulièrement, son article 040/367-11. 

 

La taxe est fixée à 5.097,00 €  par emplacement de parcage manquant ou non maintenu 

conformément aux normes et prescriptions techniques prévues au règlement. Quelques 

modifications ont été apportées à celui-ci en vue d’y apporter des précisions. 

 

Article 10 

 

Finances communales – Taxe additionnelle à la taxe annuelle régionale sur les 

mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, 

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

public de télécommunications – Exercice 2016. 

 

Le Conseil communal décide d’établir, pour l’exercice 2016, une taxe additionnelle 

communale à la taxe annuelle régionale établie par l’article 144 du décret du 12 

décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité 

naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, 

d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de 

fiscalité et frappant, les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement 

avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau 

public de télécommunications, visés au même article, établis principalement sur le 

territoire communal. 

 

Le taux de la taxe est fixé  à 100 centimes additionnels (taux inchangé). 
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Article 11 
 
Finances communales - Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 
non adressés - Exercice 2013 - Jugements des 2 septembre  (RG n°14/825A) et 
15 octobre 2015 (RG n° 14/1443/A et 14/1445/A) émis par le Tribunal de 
Première Instance de Mons – Autorisation d’interjeter appel. 
 

Le Conseil communal décide d’autoriser le Collège à interjeter appel contre les jugements 

émis par le Tribunal de Première Instance de Mons les 2 septembre et 15 octobre 2015, 

RG n° 14/825A, 14/1443/A et 14/1445/A et de désigner Maître VERZELE pour 

représenter et défendre les intérêts de la Ville. 

 

Article 12 

 

Finances communales – Avance de trésorerie à la Régie communale autonome 

(RCA) NAUTISPORT– Demande de prolongation du délai de remboursement. 

 

Le Conseil communal décide d’accepter la demande de prolongation du délai de 

remboursement de l’avance de trésorerie de 500.000€ accordée par le Conseil communal 

en sa séance du 11 juillet 2013, et réduite de 50.000€ par le Conseil communal du 12 

octobre 2015 - et donc portée à 450.000€ - pour un nouveau délai d’un an, soit jusqu’au  

31 décembre 2016. 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 13 

 

Enseignement fondamental communal - Année scolaire 2014/2015 – Paiement 

des indemnités de surveillances de midi.     

 

Le Conseil communal décide de verser les indemnités de surveillances de midi aux 

différents professeurs ayant assurés celles-ci, sur base des états de prestations établis 

par la Directrice de l’Ecole communale de Marcq.  

 

Le taux horaire est 5,90€ pour l’exercice concerné, le montant global s’élève à 2036.98 €. 

 

Article 14 

 

Enseignement communal fondamental - Contrat de guidance entre le Centre 

Psycho-Medico-Social de 7800 Ath et l’Ecole fondamentale Communale de 

Marcq– Adoption. 

 

Le Conseil communal adopte les dispositions contenues dans le contrat de guidance établi 

par la Province du Hainaut, Pouvoir organisateur du centre psycho-médico-social d’Ath. 

 

Ce contrat prend cours au 1er septembre 2015 pour une durée de 6 ans, renouvelable par 

tacite reconduction, pour des périodes successives d’une durée équivalente. 

 

Article 15 

 

Académie de musique – Fixation de la grille horaire du personnel administratif 

et enseignant pour l’année scolaire 2015 – 2016. 

 

Le Conseil communal approuve la proposition de répartition des fonctions et des cours du 

personnel directeur, administratif et enseignant de l’Académie de musique pour l’année 

scolaire 2015-2015, présentée par la Directrice de l’Académie de Musique . 
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MARCHES PUBLICS 

 

Article 16 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – 

Acquisition de mobilier pour la bibliothèque – Adoption du cahier spécial des 

charges et des firmes à consulter. 

 

Le Conseil communal adopte le cahier des charges relatif au marché public de 

fournitures, par procédure négociée sans publicité, pour l’acquisition de mobilier pour la 

bibliothèque. 

 

Le montant estimé s’élève à 35.000,00 € TVAC. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds des investissements. 

 

 

Article 17 

 

Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité – 

Acquisition de bancs à piètement béton – Désignation de l’adjudicataire – 

Confirmation de la décision du Collège communal du 29 octobre 2015. 

 

Le Conseil communal décide de confirmer la décision du Collège du 29 octobre 2015 

désignant la SA Velopa à 5030 Gembloux, pour la fourniture de 13 bancs à piètement 

béton, selon son offre de prix du 24 août 2015, au montant de 4.892,03 € TVAC. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds des réserves 

extraordinaires. 

 

 

RÉGIE/INTERCOMMUNALE  

 

Article 18 

 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, 

en abrégé « IMIO scrl » - Assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2015. 

 

Le Conseil communal approuve les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du 19 novembre 2015, présenté par l’intercommunale « IMIO SCRL ».  

 

1. Présentation des nouveaux produits ; 

2. Evaluation du plan stratégique 2013-2015 ; 

3. Présentation du plan stratégique 2016-2018 ; 

4. Présentation du budget 2016 ; 

5. Désignation d’administrateurs ; 

Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil communal du 17 

décembre 2013, seront chargés lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 novembre 

2015, de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 
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ACTIVITES SOCIALES  

 

Article 19 

 

Programme CLE 2015-2020 : approbation des modifications du programme, 

approbation du rapport d’activités 2014-2015 et du plan d’actions 2015-2016. 

 

Le Conseil communal décide : 

 

- D’approuver la modification du programme CLE 2015-2020, par le changement de 

titres, l’ajout d’informations concernant les modalités de collaboration entre 

opérateurs et la précision des formations des accueillants au sein des dossiers des 

deux opérateurs agréés. 

- D’approuver le rapport d’activités 2014-2015 et le plan d’actions 2015-2016. 

 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 20 

 

Patrimoine communal  - Acquisition d’une habitation sise 43 A, Rue de Bruxelles 

à 7850 ENGHIEN  – Décision de principe sur l’acte d’acquisition de ce bien. 

 

Le Conseil communal adopte le projet d’acte d’acquisition de l’immeuble sis Rue de 

Bruxelles, 43 A à 7850 ENGHIEN, situé sur la parcelle cadastrée sous ENGHIEN, 1e 

DIVISION  C276l  d’une superficie de 2 ares 43, auprès de la société AUTOBUS NAWAY, 

établie Chaussée de Bruxelles, 268 à 7850 Petit-Enghien pour un montant de 70.000€, 

hors frais et charges, proposé  par l’étude du Notaire SNYERS. 

 

Le financement de cet achat se fera par emprunt.  

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL 

 

Article 21 

 

Point supplémentaire demandé par Monsieur Marc VANDERSTICHELEN au nom 

du groupe Ensemble-cdH - Motion relative à la crise du secteur agricole – crise 

du lait. 

 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN, au nom du groupe « Ensemble – cdH », a sollicité 

par courrier électronique du 8 octobre 2015, l’inscription d’un point supplémentaire à 

l’ordre du jour de la séance d’un Conseil communal. Celui-ci est présenté sous forme de 

motion et est relatif à la crise du secteur agricole et crise du lait. 

 

Le Conseil communal décide de voter le texte rédigé par le Collège et qui complète la 

motion présentée par le cdH. 

 

B. COMMUNICATIONS 

1. Finances communales – Exercice 2014 – Taxe sur les immeubles inoccupés – 

Annulation de l’imposition à charge de Monsieur Sébastien VAN HEE – Motivation 

de la décision du 21 mai 2015 sur base de l’article 60 du Règlement Général de la 

Comptabilité communale. 

 

2. Finances communales – Exercice 2014 – Redevance sur les versages sauvages – 

Révision du montant de la redevance à charge de Monsieur Fabrice CANGE – 

Motivation de la décision du 02 juillet 2015 sur base de l’article 60 du Règlement 

Général de la Comptabilité communale. 
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3. Finances communales – Exercice 2014 – Taxe sur le stationnement en zone bleue 

– Annulation de l’enrôlement de six billets de stationnement dressés en date du 

24 juin 2015 - Motivation de la décision du 06 août 2015 sur base de l’article 60 

du Règlement Général de la Comptabilité communale. 

 

C. HUIS CLOS 

 

 

 

 

 

 

 


