
 

                                     Extrait du registre aux 

                                        
Extrait du procès-verbal de la séance du 

conseil communal du 13 juillet 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 Mesdames Florine PARY-MILLE, Catherine OBLIN,  Messieurs 

Christophe DEVILLE, Marcel DELOR et Fabrice LETENRE,  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.  

 
 

A.   SEANCE PUBLIQUE. 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 1 er juin 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 

1er juin  2017. 

 

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

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier. 

 
Monsieur Christian DEGLAS est désigné comme membre appelé à voter le premier. 

 
 

Article 1er : SA/CC/2017/098/185.3 

 

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

– Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017. 

 
 

Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles 

L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;  

 

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ; 

 



 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne 

peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas 

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants  ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 

13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2017, réf. SA/CC/2016/153/185.3, 

par laquelle cette assemblée approuve le budget de l’exercice 2017 de la Fabrique 

d’église Saint-Martin de Marcq ; 

 

Vu la délibération du 15 juin 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 19 juin 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;  

 

Vu la décision du 22 juin 2017, réceptionnée en date du 05 juillet 2017, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les dépenses 

reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, pour le surplus approuve, sans 

remarque, le reste de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 ; 

 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous 

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 04 juillet 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 04 juillet 2017 ; 

 

Considérant que la modification budgétaire susvisée est conforme à la loi et à l’intérêt 

général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 06 juillet 2017, réf. : SA/Cc/2017//185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La délibération du 15 juin 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n° 1, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 

 

18.312,28€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.867,05€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

48.066,82€ 

DECIDE, par 18 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 13.500,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.066,82€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

2.595,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

17.784,10€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

 

46.000,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

66.379,10€ 

 

Dépenses totales 

 

  66.379,10€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq et à  

l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans 

les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 

Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.  

 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 
Article 2 : DG/CC/2017/099/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2016. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 3ème trimestre 2016. 

 
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 

5 septembre 2016 et dressé le 6 septembre 2016 ; 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


 

Considérant que  la vérification des documents présentés pour l’exercice 2016  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 5 septembre  2016 pour le 3ème trimestre 2016, 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 6 

septembre  2016 ; 

 

Considérant que ce  journal se clôture à cette date au débit et au crédit 370.832.392,66€ ; 

 

Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 6 septembre  

2016 ; 

 

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 22 juin 2017, réf. DG/Cc/2017/0626/476.1, actant 

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

trimestre 2016 ;  

 

PREND ACTE 

 

Article 1er : Il est pris acte des écritures du bilan et des comptes de résultat clôturées au 5 

septembre 2016 par Monsieur le Directeur financier : 

 

 

Comptes  du bilan 

septembre 2016 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 

 
 

56.401.192,97 

 

Classe n° 2 

 
51.660.704,22  

Classe n° 3 

 
0,00 0,00 

Classe n° 4 

 
3.066.096,67 1.165.422,81 

Classe n° 5 

 
2.779.101,32  

 

Solde global 

 

 

57.505.902,21 

 

57.566.615,78 

 

Comptes de 

résultats 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 6 9.942.058,19  

Classe n° 7  9.881.344,62 

 

Solde global 

60.713,57 0,00 

 



 

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

5 septembre 2016 : 

 

Soldes des comptes particuliers de la classe  5 

Débits 43.128.883,73  

Crédits  40.349.782,41 

Solde final 2.779.101,32  

 
Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au  3ème trimestre  2016, 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 3 : DG/CC/2017/100/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2016. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 4ème trimestre 2016. 

 
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 du 20 

décembre 2016 et dressé le 22 décembre 2016 ; 

 

Considérant que  la vérification des documents présentés pour l’exercice 2016  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 20 décembre 2016 pour le 4ème trimestre 2016, 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 

décembre 2016 ; 

 

Considérant que ce  journal se clôture à cette date au débit et au crédit 403.432.189,30 € ; 

 

Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 20 décembre 

2016 ; 

 

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 22 juin 2017, réf. DG/Cc/2017/0627/476.1, actant 

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

trimestre 2016 ;  

 

PREND ACTE 

 

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

20 décembre  2016 par Monsieur le Directeur financier : 

 

 

Comptes  du bilan 

  décembre 2016 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 

 
 

56.545.354,71 

 

Classe n° 2 

 
51.669.448,00  

Classe n° 3 

 
0,00 0,00 

Classe n° 4 

 
1.799.850,92 735.635,11 

Classe n° 5 

 
1.346.373,90  

 

Solde global 

 

 

54.845.672,82 

 

57.280.989,82 

 

 

Comptes de 

résultats 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 6 14.848.244,69  

Classe n° 7  12.412.927,69 

 

Solde global 

2.435.317,00  

 
Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée au 20 

décembre 2016 : 

 

Soldes des comptes particuliers de la classe  5 

Débits 58.825.902,42  

Crédits  57.479.528,52 

Solde final 1.346.373,90  

 
Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au  4ème trimestre  2016, 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 4 : DF/CC/2017/101/487.1 

 

Finances communales – Opérations immobilières – Introduction d’un dossier de 

demande de mise hors balise – Acquisition du site HOBBYGARDEN et KAROLIEN.  

 
 

Par courriel du 12 juillet 2017, Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, a 

transmis aux conseillers communaux, le message suivant : 

 

« Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

  

Suite à une erreur constatée dans le dossier soumis à l’examen du Conseil communal de 

ce 13 juillet 2017 et  concernant l’introduction d’une demande de mise hors balise d’un 

emprunt destiné à financer l’acquisition du site Hobby Garden et Karolien, le Collège 

communal  a pris la décision de retirer ce point de l’ordre du jour. 

 

Ce dossier sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil communal. 

  

Pour le Collège communal, 

Rita Vanoverbeke » ; 

 

Monsieur le Bourgmestre explique les raisons qui ont mené le Collège communal à retirer 

ce point : 

 

-Messieurs Francis DE HERTOG et Yves VANDE GUCHT ont remarqué une erreur au sujet 

du montage financier du dossier. 

 

-Les dernières informations permettent au Collège communal de penser que la demande 

de mise hors balise ne sera peut-être pas nécessaire ou du moins pour un montant 

moindre que celui proposé. 

 

Le groupe cdH souhaite cependant intervenir sur ce dossier, il déclare que l’erreur est 

importante  et que ce dossier a été traité avec beaucoup d’amateurisme. 

 

Il s’ensuit un vote qui se clôture par 12 voix pour, 6 voix contre et 0 abstention. Le point  

est donc retiré et ne sera, dès lors, pas examiné. 

 
Article 5 : ST1/CC/2017/102/861.5 

 

Contrat d’auteur de projet conclu entre la Ville et Jean-Louis VANDEN EYNDE, 

Architecte administrateur délégué de la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE 

ARCHITECTES le 6 mars 1997 – Proposition d’avenant. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu le Code civil et, plus précisément, son article 2044 ; 

 

Vu la loi du 14 juillet 1976 et ses arrêtés d’exécution relatifs aux marchés publics de 

travaux, fournitures et services ; 

 

Vu l’arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de 

services ; 

 

Vu la Nouvelle Loi Communale coordonnée par l’Arrêté Royal du 24 juin 1988 ; 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032135%2FF&caller=list&row_id=1&numero=6&rech=14&cn=1804032135&table_name=LOI&nm=1804032155&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27CIVIL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=39&imgcn.y=7#Art.2045


 

Vu la délibération du Conseil communal du 2 septembre 1993, réf. SC/CC/93/141/106.7, 

acceptant les propositions présentées par Monsieur le Bourgmestre en matière de projets 

s’intégrant dans les axes et les mesures définis par le Gouvernement wallon et tels que 

rapportés par Monsieur le Ministre-Président Guy SPITAELS au Conseil provincial, le         

2 septembre dernier, dans le cadre de l’objectif n°1 des Fonds structurels européens pour 

les exercices 1994/1999 ; 

 

Vu la délibération du Collège échevinal du 9 septembre 1993, réf. SC/CE/93/1022/106.7, 

approuvant la liste des projets de la ville à introduire auprès de la Région wallonne pour 

le 10 septembre 1993 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 juillet 1994, réf. SC/CC/94/081/106.7, 

approuvant la liste des projets introduits par la Ville pour les tranches 1994 et 1995 dans 

les axes suivants : 

 Relance de l’activité économique ; 

 Renforcer l’attractivité de la cité ; 

 Donner sa chance à chacun ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 1994, réf. SC/CC/94/200/106.7, 

adoptant, en son principe, le plan de développement durable dans lequel le château 

d’Enghien et son Parc deviendraient un centre de séminaires et de développement 

touristique et d’accueil importants en Hainaut Occidental ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 avril 1995, réf. SC/CC/95/089/106.7, 

approuvant les investissements dans les équipements de base productifs : 

 Parc : les audio-guidages, les audio-visuels et parcours spectacle, la mise en 

scène des circuits thématiques du Parc, la jardinerie ; 

 Château : salle de congrès, salles des séminaires, aménagement du château 

comme lieu de réceptions ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 avril 1996, réf. ST1/CC/96/048/861.5 : 

 approuvant la proposition de la SA Jean-Louis VANDEN EYNDE et Solange 

WAUTIER architectes de 7850, faite en son courrier du 24 janvier 1996, en vue de 

réaliser l’esquisse et l’estimation de l’aménagement du château du parc communal 

et de la construction d’une salle de séminaires dans le cadre des dossiers 

susceptibles d’être admis au bénéfice des aides spéciales de l’Objectif n° I des 

Fonds structurels européens ; 

 adoptant la proposition relative aux travaux précités, faite par l’auteur de projet 

en sa note du 22 mars 1996 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 9 septembre 1996, réf. ST1/CC/96/177/861.5, 

approuvant l'esquisse générale des travaux (4 phases) en complément de sa résolution du 

18 avril 1996 au montant global de 64.965.450 francs HTVA, soit 78.6O8.195 francs TVA de 

21 % comprise ou 86.862.055 francs TVA et honoraires compris; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 19 septembre 1996, réf. ST1/CC/96/178/ 

861.5, complétée par celle du 19 décembre 1996, réf. ST1/CC/ 96/25O/861.5, adoptant la 

1ère phase d'aménagement à financer dans le cadre des aides attribuées par 

l'Administration du tourisme du Ministère de la Région Wallonne (A.M. du 15 décembre 

1994), au montant estimatif de 9.499.999 francs TVA et honoraires compris; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 19 septembre 1996, réf. ST1/CC/96/179/ 

861.5, approuvant la 2ème phase des travaux à financer dans le cadre des aides régionales 

et européennes des Fonds FEDER - Objectif N°1, programmées en 1996, au montant 

estimatif de 10.500.000 francs TVA et honoraires compris; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 janvier 1997, réf. ST1/CC/97/016/861.5, 

approuvant la proposition du contrat d’honoraires présentée par la SA JEAN-LOUIS 

VANDEN EYNDE et Solange WAUTIER, architectes de 7850 Enghien (siège social : 

Bruxelles, 16 Rue Watteau, boite 21) et confirmée par son courrier télécopié du            



 

27 janvier 1997, relative au programme d’aménagement touristique du château du parc 

communal dans le cadre de l’Objectif n° I du Fonds FEDER 1994/1999, en complément 

de celle du 24 janvier 1996, adoptée le 18 avril 1996 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 30 janvier 1997, réf. ST1/CC/97/017/861.5, 

approuvant le dossier de présentation technique proposé par l'auteur de projet en son envoi 

du 15 janvier 1997 relatif aux phases 3 et 4 des aménagements en cause estimées 

globalement à 66.7O8.664 francs TVA et honoraires compris; 

 

Vu la délibération du Collège échevinal du 6 mars 1997, réf. ST1/CE/97/0249/861.5, 

désignant la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE ARCHITECTES de 7850 Enghien (Siège 

social : Bruxelles, 16 Rue Watteau, boite 21) comme auteur de projet pour 

l’aménagement du château du parc communal et la création de salles de séminaires ; 

 

Considérant le contrat d’auteur de projet conclu à cet effet entre la Ville et Jean-Louis 

VANDEN EYNDE, Architecte administrateur délégué de la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE 

ARCHITECTES le 6 mars 1997 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 27 mai 1999, réf. ST1/CC/99/146/861.5, 

approuvant le projet de base comprenant le cahier spécial des charges, les plans, le métré, 

l’avis de marché et le devis estimatif au coût de 49.268.981 francs HTVA où 59.615.467,- 

Frs T.V.A.C. soit 65.326.628 francs TVA et honoraires compris ainsi que le dossier prévus 

des travaux de confort complémentaires pour un coût estimatif de 4.218.280 francs HTVA, 

soit de 5.593.492 francs, TVA et honoraires compris; 

 

Vu sa délibération du 09 septembre 1999, réf. ST1/CE/99/1202/861.5, confirmant la date 

du 04 octobre 1999 à 10 heures pour l’ouverture des soumissions ; 

 

Vu le procès-verbal d’ouverture des offres établi en date du 04 octobre 1999 portant la 

mention « aucune offre n’a été déposée »; 

 

Vu sa délibération du 07 octobre 1999, réf. ST1/CE/99/1340/861.5, décidant de remettre le 

dossier en adjudication avec la date du 15 novembre 99 pour l’ouverture des soumissions ; 

 

Vu le procès-verbal d’ouverture des offres établi en date du 15 novembre 99 reprenant : 

- Ets Sintra, rue de Sart Dames Avelines, 46 6210 Les Bons Villers pour un montant de 

70.968.011,- Frs T.V.A.C. 

- N.V. Monument Vandekerckhove, Oostrozebekestraat, 54 à 8770 Ingelmunster pour un 

montant de 94.347.900,- Frs T.V.A.C. 

- M. & M. Sitty, route de Beaumont, 150 à 6030 Marchienne au Pont pour un montant de 

77.242.229,- Frs T.V.A.C. ; 

 

Vu le rapport d’analyse des soumissions établi en date du 17 novembre 1999 proposant la 

désignation de la Sté M & M Sitty pour un montant rectifié de 77.316.789,- Frs T.V.A.C. ; 

Vu la délibération du Collège échevinal du 25 novembre 1999, réf. ST1/CE/99/1607/861.5, 

désignant la société M & M Sitty,  route de Beaumont, 150 à 6030 Marchienne-au-Pont, 

comme adjudicataire pour les travaux d’aménagement du château et création de salles de 

séminaires, phase III suivant son offre au montant rectifié de 77.316.789,- Frs T.V.A.C. ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 12 février 2015, réf. ST1/Cc/2015/0191/ 

861.5, approuvant les conditions, le mode de passation et les firmes à consulter dans le 

cadre du marché pulbic de services pour la réalisation de la fiche sanitaire de différents 

bâtiments du parc ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 mars 2015, réf. ST1/Cc/2015/0356/861.5, 

désignant Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE, rue du Château, 6 à 7850 Enghien, pour 

la réalisation de la fiche sanitaire de différents bâtiments du parc, selon son offre de prix 

du 10 mars 2015, au montant de 7.400,00 € HTVA, soit 8.954,00 € TVAC ; 

 



 

Considérant que la fiche d’état sanitaire relative au château Empain attire l’attention sur 

l’état avancé de la toiture et indique qu’il faut remplacer la couverture, restituer les 

décors en zinc, les zingueries, … ; 

 

Considérant qu’elle fixe en priorité 2 les travaux de rénovation de la toiture, ce qui 

implique une réparation endéans l’année ; 

 

Considérant que les travaux de restauration et d’isolation de la toiture ont été estimés à 

environ 600.0000 € TVAC ;  

 

Considérant que par décision de l’assemblée générale du 09 mars 2016, la SPRL Wautier 

et Vanden Eynde Architectes a changé de dénomination et est devenue la SPRL Coster et 

Vanden Eynde Architectes ; 

 

Considérant que les travaux d’aménagement du château et création de salles de 

séminaires tels que prévus en 1999 n’ont jamais été mis à exécution ; 

 

Considérant que la présente assemblée ne souhaite plus investir un tel montant (77 

millions de francs belges HTVA, que l’on peut raisonnablement estimer à 3 millions 

d'euros HTVA aujourd'hui) dans la rénovation du château ; 

 

Considérant qu’elle souhaite donc modifier la mission confiée en 1997 à Monsieur Vanden 

Eynde ; 

 

Considérant qu’une réunion a eu lieu le 21 février 2017 à l’administration communale 

durant laquelle la SPRL Coster & Vanden Eynde Architectes a indiqué qu’elle accepterait 

de mettre fin à la mission confiée par la convention conclue le 6 mars 1997 en échange 

de la mission d’auteur de projet pour les travaux de rénovation de la toiture du château 

dans le parc communal ; 

 

Considérant que la mission d’auteur de projet pour la rénovation et la restauration de la 

toiture du château est estimée à 70.000€ TVAC ; 

 

Considérant qu’il convient donc d’adopter un avenant au contrat d’auteur de projet 

conclu entre la Ville et Jean-Louis VANDEN EYNDE, Architecte administrateur délégué de 

la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE ARCHITECTES le 6 mars 1997; 

 

Vu le projet d’avenant à conclure entre l’administration communale et la SPRL Coster & 

Vanden Eynde Architectes, rédigé à cet effet par la cellule juridique et marchés publics ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 8 juin 2017, réf. ST1/Cc/2017/0581/861.5, 

proposant au Conseil communal, à l’occasion de sa plus proche séance, d’adopter 

l’avenant à la convention au contrat d’auteur de projet conclu entre la Ville et Jean-Louis 

VANDEN EYNDE, Architecte administrateur délégué de la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE 

ARCHITECTES le 6 mars 1997, rédigé comme suit : 
 

Avenant au contrat d’auteur de projet conclu le 6 mars 1997  
 
Entre, d’une part, 
La Ville d’Enghien, ayant ses bureaux à l’Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 
ENGHIEN, représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, et 

Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale ; 

 
Et, d’autre part, 
La SPRL Coster & Vanden Eynde Architectes, inscrite sous le numéro de 
TVA 0448.340.433, établie rue du Château, 6 à 7850 Enghien, représentée 
par Messieurs Jean-Louis Vanden Eynde et Denis Coster, Architectes ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 



 

La mission consistant en l’étude, l’établissement des plans ainsi que la 
direction et le contrôle de l’exécution des travaux d’aménagement du château 
et création de salles de séminaires, phase III prévue par le contrat d’auteur de 
projet conclu entre la Ville et Jean-Louis VANDEN EYNDE, Architecte 

administrateur délégué de la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE ARCHITECTES 
le 6 mars 1997 est remplacée par la mission d’auteur de projet pour la 
rénovation et la restauration de la toiture du château.  

 
Article 2 
Par la présente, les parties décident qu’une fois cette dernière mission 
effectuée, le contrat d’auteur de projet conclu le 6 mars 1997 sera 
définitivement clos. 
 

Ainsi fait à Enghien, le 13 juillet 2017 en 2 exemplaires, 
 

Pour la Ville d’Enghien, 
La Directrice générale, 

Rita VANOVERBEKE 
Le Bourgmestre 

Olivier SAINT-AMAND 
 

Pour la SPRL Coster & Vanden Eynde Architectes, 

Jean-Louis Vanden Eynde   Denis Coster 

 

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 766/73360 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 31 mai 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : L’avenant à la convention au contrat d’auteur de projet conclu entre la Ville 

et Jean-Louis VANDEN EYNDE, Architecte administrateur délégué de la SA WAUTIER & 

VANDEN EYNDE ARCHITECTES le 6 mars 1997, rédigé comme suit : 
 

Avenant au contrat d’auteur de projet conclu le 6 mars 1997  
 
Entre, d’une part, 
La Ville d’Enghien, ayant ses bureaux à l’Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 
ENGHIEN, représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, et 

Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale ; 
 
Et, d’autre part, 
La SPRL Coster & Vanden Eynde Architectes, inscrite sous le numéro de 
TVA 0448.340.433, établie rue du Château, 6 à 7850 Enghien, représentée 
par Messieurs Jean-Louis Vanden Eynde et Denis Coster, Architectes ; 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 
La mission consistant en l’étude, l’établissement des plans ainsi que la 
direction et le contrôle de l’exécution des travaux d’aménagement du château 
et création de salles de séminaires, phase III prévue par le contrat d’auteur de 

projet conclu entre la Ville et Jean-Louis VANDEN EYNDE, Architecte 
administrateur délégué de la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE ARCHITECTES 
le 6 mars 1997 est remplacée par la mission d’auteur de projet pour la 
rénovation et la restauration de la toiture du château.  
 
Article 2 

DECIDE, par 11 voix pour, 

 0 voix contre, 

 7 Abstentions 



 

Par la présente, les parties décident qu’une fois cette dernière mission 
effectuée, le contrat d’auteur de projet conclu le 6 mars 1997 sera 
définitivement clos. 
 

Ainsi fait à Enghien, le 13 juillet 2017 en 2 exemplaires, 
 

Pour la Ville d’Enghien, 

La Directrice générale, 
Rita VANOVERBEKE 

Le Bourgmestre 
Olivier SAINT-AMAND 

 
Pour la SPRL Coster & Vanden Eynde Architectes, 

Jean-Louis Vanden Eynde   Denis Coster 

 

Est adopté. 

 

Article 2 : La dépense relative à cette nouvelle mission, estimée à 70.000,00 € TVAC, sera 

prise en compte par la caisse communale et imputée à l’article 766/73360.20170038 du 

service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement est assuré au moyen d’un emprunt. 

 

 
Monsieur Clément CROHAIN demande le report de cette décision aux motifs qu’il faut 

informer les conseillers communaux sur les conséquences de ce qui peut paraître anodin 

et la responsabilité que l’on donne à ces derniers. 

 

Il déclare que le château mérite une rénovation complète (remise en état du sous-sol, 

salles de réunion et rehaussement de la toiture) telle que le projet initial, estimé à 

77.000.000 FB,  datant de 2000, le prévoyait. 

 

Il explique pourquoi, à l’époque, le Collège échevinal avait renoncé à ce projet alors que  

le dossier avait, en son temps, reçu l'aval de tous les partis. 

 

Monsieur Clément CROHAIN se réfère à la fiche sanitaire rédigée par l’architecte Jean-

Louis VANDEN EYNDE, qui révèle d’importantes infiltrations d’eau par la toiture et qui 

préconise une réparation urgente. 

 

Le groupe cdH n’est pas opposé à la modification du contrat qui lie la Ville à l’auteur de 

projet mais suggère que ce dernier actualise le dossier de 1999. Le cdH demande dès 

lors de reporter à 6 mois le dossier afin de permettre à l’administration de rechercher les 

financements possibles afin que l’’investissement soit supportable, et propose de faire 

appel au Fonds de rénovation urbaine pour le solde. 

 

Il ajoute qu’un tel dossier demande le soutien de tous les groupes politiques. 

 

Monsieur le Bourgmestre déclare que ce dossier n’est pas présenté sur le coup de 

l’urgence. Il a fait l’objet d’une étude sérieuse. Il précise que le Collège aurait lui aussi 

préféré maintenir le projet initial. Mais, malheureusement, le coût des travaux n’est pas 

supportable dans un contexte où les fiches sanitaires auxquelles M. Crohain fait référence 

demandent de nombreuses interventions pour la maintenance des différents bâtiments 

du Parc et où les subventions régionales sont distribuées avec de plus en plus de 

parcimonie. Il indique que les fiches sanitaires font notamment état de faiblesses dans 

les toitures de plusieurs bâtiments du Parc et que des interventions urgentes s’imposent 

dès lors. 

 

Monsieur le Bourgmestre rappelle en outre que le Conseil communal a adopté plusieurs 

plans de gestion et d’exploitation du Parc lors du Conseil du 20 avril 2017. Le plan 

d’exploitation ne prévoit pas la construction d’une salle de séminaire dans le Château, 

mais bien un aménagement des combles des Ecuries, lequel répondra à la demande de 



 

location de salles de conférences. Il est également prévu la construction d’une salle de 

spectacle dans la cour de la Grange brûlée. 

 

Monsieur le Bourgmestre précise que le rehaussement de la toiture du château, dont le 

coût a été estimé à 3.000.000 €,  n’aurait pas permis d’y installer une salle de spectacle, 

la hauteur n’étant pas adaptée pour l’installation de gradins. 

 

Monsieur le Bourgmestre conclut en disant comprendre et partager la déception du 

groupe cdH de ne pouvoir donner suite à la rénovation complète du Château. Cependant, 

la Ville n’en a pas les moyens, ce qui a amené le Collège communal à abandonner ce 

projet. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Bourgmestre souligne l’attitude très constructive de Monsieur 

Vanden Eynde qui abandonnera toute prétention sur les travaux déjà effectués si nous lui 

accordons le dossier de réparation des toitures du Château. 

 

Ce point est mis au vote qui se clôture par 11 voix pour et 7 abstentions (Groupe CDH et 

IC). 

 
Article 6 : SA/CC/2017/103/504.31 

 

Motion contre la fermeture de la caserne de la IIIème Unité Opérationnelle de la 

Protection Civile de Ghlin.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant que la sécurité civile est structurée autour des Zones de Secours, assurant les 

missions urgentes et intervenant en première ligne, et des unités de la Protection civile, 

réparties dans 6 casernes sur l’ensemble du territoire du Royaume, et intervenant en 

deuxième ligne, en renfort des Zones de Secours, et pour des missions spécialisées et 

impliquant une immobilisation plus longue d’hommes et de matériel ; 

 

Considérant que le Ministre Fédéral de l’Intérieur a annoncé, en date du 4 avril 2017, la 

volonté de l’Etat fédéral de procéder à la fermeture de 4 des 6 unités opérationnelles de 

la Protection civile dans un délai de 2 années ;  

 

Considérant que l’unité de Ghlin sera amenée à disparaître (située à 34km d’Enghien soit 

42 minutes de trajet) ; 

 

Considérant que seules les unités de Brasschaat (Province d’Anvers – située à 95km 

d’Enghien soit 1h30 de trajet) et de Crisnée (Province de Liège – située à 133km 

d’Enghien soit 1h35 de trajet) seront maintenues ; 

 

Considérant que les missions de la Protection civile sont, notamment :  

 

 Le renfort en cas d’incendie important ; 

 La recherche et le dégagement de victimes en cas de grandes catastrophes, 

d’effondrement, d’explosion ; 

 La neutralisation, le nettoyage et le transport en cas de pollution en milieu 

aquatique ; 

 La consolidation, la fabrication de digues et le pompage en cas d’inondations 

importantes ; 

 La fabrication de berlingots, la fourniture d’eau potable aux institutions de soins 

(hôpitaux, homes,…) et le remplissage de château d’eau en cas de défaillance du 

réseau de distribution d’eau ; 

 La détection et la décontamination des victimes lors d’accidents nucléaires ou 

chimiques et de bioterrorisme ; 



 

 

Considérant que la commune d’Enghien comporte de nombreux facteurs de risque, 

répertoriés dans son P.G.U.I. (Plan Fédéral d’Urgence et d’Intervention) et a bénéficié à 

de multiples  reprises du renfort et de l’expertise des équipes de la protection civile lors 

d’importantes inondations, de pollutions, d’incendies conséquents, de nettoyages et 

balisages de voiries, de tempêtes, … ; 

 

Considérant que toutes ces interventions de la Protection civile de Ghlin se sont opérées 

dans un délai rapide et serré et ont permis d’éviter des conséquences plus graves grâce 

aussi aux équipements techniques de pointe dont le service dispose ; 

 

Considérant que la Zone de secours de Hainaut-Centre ne dispose pas des moyens 

humains et matériels suffisants pour assurer à l’avenir l’ensemble des missions dévolues 

à la Protection civile ; Que le temps d’intervention au vu du parcours à accomplir par les 

seules unités amenées à exister n’est pas de nature à rassurer les Autorités 

communales; 

 

Considérant en outre que la Ville organise régulièrement des réunions de la Cellule de 

sécurité en vue de la révision du Plan Communal d’Urgence et d’Intervention ou pour la 

mise en œuvre de Plans Particuliers d’Urgences et d’Intervention dans le cadre de 

manifestations importantes ; 

 

Considérant que, au cours de ces réunions, l’expertise de la Protection civile permet de : 

 

 confronter les besoins en matériel et en homme avec les moyens dont dispose ce 

service ; 

 de profiter de l’expertise d’officiers dont la zone d’action est bien plus vaste que 

pour les zones de secours et ainsi apporter des retours d’expérience pertinents ; 

 d’élargir l’angle d’analyse des risques de la Cellule de sécurité avec une réalité de 

terrain différente mais complémentaire de celle des Zone de secours ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 juin 2017, réf. : SA/Cc/2017/0688/504.31, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article unique : d’adopter la motion contre la fermeture de la caserne de la IIIème Unité 

Opérationnelle de la Protection Civile de Ghlin, et la transmettre au Ministre de l’Intérieur, 

Monsieur Jan JAMBON. 

 

 
Article 7: ST2/CC/2017/0104/575.02 :874.1 

 

Voiries communales – création de voiries dans le cadre de la demande de 

permis d’urbanisme de Monsieur Jean-François FONTANA agissant pour le 

compte de la Société Feeling Green, établie au Chemin du Château d’Eau, 27 à 

7090 Hennuyères, en vue de réaliser, sur les terrains sis à la rue Brigade Piron 

au secteur de Petit-Enghien, biens cadastrés 3ème division section B numéros 

191H, 191K, 202R, 202S, 202T et 204D, les actes et travaux suivants : 

1. démolition des constructions existantes, 

2. construction de 21 logements collectifs répartis en 3 bâtiments et de 46 

logements unifamiliaux avec espaces verts privatifs et collectifs. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

DECIDE, par 18 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Vu le Code Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de 

l’Energie ; 

 

Vu le Code de l’Environnement ; 

 

Vu le Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale (MB du 04/03/2014) ; 

 

Considérant que Monsieur Jean-François FONTANA agissant pour le compte de la Société 

Feeling Green, établie au Chemin du Château d’Eau, 27 à 7090 Hennuyères, a introduit 

une demande de permis d’urbanisme impliquant : 

 une ouverture de voiries en ce compris la modification de la voirie existante et la 

création de sentiers, 
 démolition des constructions existantes, 
 construction de 21 logements collectifs répartis en 3 bâtiments et de 46 

logements unifamiliaux avec espaces verts privatifs et collectifs. 
 

Considérant que le bien visé par cette demande est situé à la rue Brigade Piron au 

secteur de Petit-Enghien, biens cadastrés 3ème division section B numéros 191H, 191K, 

202R, 202S, 202T et 204D; 

 

Considérant que la demande de permis d’urbanisme est accompagnée d’une notice 

d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement conformément au Code de 

l’Environnement (article D.65 à D.67); que celle-ci est datée du 17 mars 2016; 

 

Considérant que le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur 

de Ath-Lessines-Enghien adopté par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, 

et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 

 

Considérant que le bien est situé en zone urbanisée au schéma de structure communal 

adopté par le Conseil Communal du 28 novembre 1991, réf S3/CC/91/184/871.4; 

 

Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme adopté par le Conseil Communal en 

sa séance du 18 novembre 1993 (délibération du 18/11/1993, réf. S3/CC/93/194/875.2) 

et approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 1994, est en vigueur sur l'ensemble du 

territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, 

§1er du Code précité; que le bien est situé en aire d’habitat moins dense ou rural audit 

règlement ; 

Considérant l'arrêté ministériel du 19 janvier 1994 faisant entrer la Ville d’Enghien en 

régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; 

 

Vu le Plan d’Assainissement du Sous–bassin hydrographique de la Senne approuvé par le 

Gouvernement Wallon en date du 22 décembre 2005 (MB du 10 janvier 2006); que le 

bien se situe en zone d’assainissement collectif; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon relatif au Règlement Général d’Assainissement des 

eaux urbaines résiduaires du 22 mai 2003 (Moniteur Belge du 10 juillet 2003) ; 

 

Considérant que le dossier a été soumise à enquête publique du 31 mai 2016 au 30 juin 

2016 comme prévu au Décret relatif à la voirie communale; 

 

Considérant que les avis bilingues sont parus, comme prévu à l’article 24 5° du Décret 

relatif à la voirie communale, dans le « News » communal qui a été distribué à la 

population du 06 au 10 juin 2016 ainsi que dans le quotidien d’expression française « La 

Dernière Heure » (Région Picardie) du 03 juin 2016; 

 

Considérant qu’en application de l’article 24 5° du Décret relatif à la voirie communale, 

l’annonce par voie d’affichages imprimés en noir sur papier de couleur jaune et placés le 

long de la voie publique à raison d’un avis par 50 mètres de terrain situé à front de 

voirie, a bien été réalisé ; 



 

 

Considérant qu’en application de l’article 24 5° du Décret relatif à la voirie communale, 

l’administration communale a écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon 

de 50 mètres à partir des limites du terrain faisant l’objet de la demande ; 

 

Vu le certificat de publication et le procès-verbal d’enquête datés du 30 juin 2016; 

 

Considérant que des réclamations et observations ont été introduites pendant la durée 

d’enquête à savoir : 

1. une lettre pétition datée du 27 juin 2016 signée par 66 signataires représentés 

par Monsieur et Madame Freye-Demeur domiciliés à la rue de la Carrière n°8 à 

7850 Enghien. 

2. Lettre datée du 24 juin 2016 de la Commune de Rebecq dont les bureaux se 

situent à la rue Docteur Colson n°1 à 1430 Rebecq, 

3. Lettre datée du 29 juin 2016 de la Commune de Rebecq dont les bureaux se 

situent à la rue Docteur Colson n°1 à 1430 Rebecq, 

4. Lettre datée du 27 juin 2016 de Monsieur et Madame Van Nerom-Paduwat 

domiciliés à la rue de la Procession n°52 à 7850 Enghien, 

5. Courriel daté du 27 juin 2016 de Monsieur Catfolis Jean-Charles domicilié à la rue 

Brigade Piron n°13 à 7850 Enghien 

 

Considérant que, conformément à la règlementation, une réunion de concertation n’a pas 

dû être organisée ; 

 

Vu le rapport établi en date du 27 mars 2017 par le conseil du demandeur et répondant 

aux réclamations et observations émises lors de l’enquête publique ; 

 

Vu les réunions qui se sont tenues à l’administration entre le demandeur, l’auteur de 

projet et les Services Techniques réunis; que le plan intitulé « Plan de rétrocession » est 

bien conforme aux discussions qui ont eu lieu; 

 

Considérant que le projet concernant la voirie consiste en la modification de la voirie 

dénommée rue Brigade Piron au droit du projet, la création de deux voiries intérieures et 

de sentiers liaisonnant l’ensemble du nouveau quartier ; 

 

Considérant que, en application de l’article 15 du Décret Décret relatif à la voirie 

communale, le Conseil communal prend connaissance des résultats de l’enquête et 

délibère sur les questions de voirie ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de statuer sur le tracé des nouvelles voiries, ainsi que sur la 

modification de la voirie existante (rue Brigade Piron) et le tracé des nouvelles voiries, en 

ce compris des sentiers, et de définir les charges à imposer au demandeur en veillant à 

sauvegarder les intérêts de la commune, ainsi que le prévoit le code de la démocratie et 

de la décentralisation ; 

 

Considérant l’article 9 du décret du 06 février 2014 indiquant qu’une modification de 

voirie doit  « tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les 

cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de 

communication » ; 

 

Considérant l’article 128 § 2 du CWATUP : « le collège communal pouvant subordonner la 

délivrance des permis d’urbanisme à l’ouverture, la suppression ou la modification de 

voiries communales ainsi qu’aux charges qu’ils jugent utiles d’imposer au demandeur 

dans le respect du principe de proportionnalité »; 

 

Considérant que ce même article stipule que, outre la fourniture de garanties financières 

nécessaires à leur exécution, les charges sont supportées par le demandeur et couvrent 

la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts publics, la réalisation ou la 



 

rénovation de constructions ou d’équipements publics ou communautaires ainsi que 

toutes mesures favorables à l’environnement ; 

 

Considérant que le collège communal peut subordonner la délivrance du permis à une 

déclaration par laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont 

entamés, à céder à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans 

frais pour elle, la propriété de voiries, d’espaces publics, de constructions ou 

d’équipements publics ou communautaires ; 

 

Considérant que le projet impliquera la cession gratuite en faveur du domaine public de 

l’emprise tel que reprise en hachuré au plan dénommé « Plan de rétrocession » à prendre 

dans les parcelles cadastrées 3ème division section B numéros 191H, 191K, 202R, 202S, 

202T et 204D, appartenant à Monsieur Jean-François FONTANA agissant pour le compte 

de la Société Feeling Green; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 30 mars 2017, réf. : SA/Cc/2017/0298/ 

575.02 :874.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

D’accepter le principe de création de voiries dans le cadre de la demande introduite par 

Monsieur Jean-François FONTANA agissant pour le compte de la Société Feeling Green, 

en vue de réaliser, sur les terrains sis à la rue Brigade Piron au secteur de Petit-Enghien, 

biens cadastrés 3ème division section B numéros 191H, 191K, 202R, 202S, 202T et 204D, 

les actes et travaux suivants : démolition de bâtiments et construction de 21 logements 

collectifs répartis en 3 bâtiments et de 46 logements unifamiliaux avec espaces verts 

privatifs et collectifs. 

 

 

De ne pas reprendre les voiries ainsi créées dans le cadre de la demande introduite par 

Monsieur Jean-François FONTANA agissant pour le compte de la Société Feeling Green, 

en vue de réaliser, sur les terrains sis à la rue Brigade Piron au secteur de Petit-Enghien, 

biens cadastrés 3ème division section B numéros 191H, 191K, 202R, 202S, 202T et 204D, 

les actes et travaux suivants : démolition de bâtiments et construction de 21 logements 

collectifs répartis en 3 bâtiments et de 46 logements unifamiliaux avec espaces verts 

privatifs et collectifs. 

 

 
Le dossier présenté suscite les réactions suivantes : 

 

Monsieur Francis DE HERTOG estime que la Ville ne devrait pas reprendre les voiries qui 

seraient créées et soulève la question de la garantie de la bonne exécution de celles-ci. 

 

Monsieur Quentin MERCKX propose que la Société Feeling Green prévoie sur le site un 

point d’apport volontaire de déchets. Il déclare être opposé à la construction 

d’appartements. Il craint que ce projet constitue un précédent qui induirait une 

multiplication d’immeubles de ce type le long de cette voirie rurale. 

 

Monsieur Christian DEGLAS est également contre le projet proposé. Il rappelle que 66 

riverains ont signé une pétition et ont formulé des remarques et observations. Il  

s’inquiète par ailleurs de la capacité du bassin d’orage prévu dans les cas de fortes 

pluies. 

 

DECIDE, par 14 voix pour, 

 3 voix contre, 

 1 Abstention 

DECIDE, par 0 voix pour, 

 13 voix contre, 

 5 Abstentions 



 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande au Collège quel serait l’intérêt pour la Ville 

de reprendre les voiries. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que, en matière de reprise de voiries, la situation varie 

d’un projet à l’autre. Dans les nouveaux lotissements de Marcq, les voiries ont 

systématiquement été reprises. Par contre, dans les Clos Château Vincart et Voltaire, les 

voiries sont restées privées. 

 

En ce qui concerne le régime des eaux, Monsieur le Bourgmestre indique que l’étude 

hydrologique du bassin du Querton démontre que les dispositifs proposés par les maîtres 

d’ouvrage pour retenir les eaux de cet éco-quartier seront suffisamment dimensionnés 

pour éviter l’apport d’eau supplémentaire dans le ruisseau du Querton. Cette étude 

préconise que les eaux qui arrivent en amont soient retenues avant d’arriver à la rue de 

la Carrière où les maisons sont construites sur des terrains qui sont situés plus bas que le 

ruisseau. 

 

La question de la mobilité (véhicules supplémentaires, charge du trafic) est également 

abordée. Des précisions seront demandées à ce sujet à la société Feeling Green. 

 

Il s’ensuit des votes sur les décisions suivantes : 

 

Proposition de création de voiries : 14 voix pour, 1 abstention, 3 voix contre 

Proposition de cession de voiries : 0 voix pour, 13 voix contre, 5 voix contre 

 
Article 8 : SA/CC/2017/105/625 

 

ASBL PROMO LOGEMENT – Agence Immobilière Sociale – Comptes annuels et 

bilan de l’exercice 2016 - Communication. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

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

 

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 

internationales sans but lucratif et les fondations, précisée par la loi du 2 mai 2002 ; 

 

Vu le décret du conseil régional wallon du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du 

logement tel qu’il a été modifié par décrets des 18 mai 2000, 20 décembre 2001, 15 mai 

2003, 18 décembre 2003, 22 décembre 2004 et 9 février 2012 ; ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes de 

logement à finalité sociale ; 

 

Vu les délibérations du Conseil communal du 5 juin 1997, réf. ST1/CC/97/128/625, et du 

28 août 1997, réf. ST1/CC/97/163/625, portant affiliation de la Ville à l’Agence 

immobilière sociale de Soignies et approbation des statuts de l’ASBL « Promo-

Logement » de Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Le Roeulx ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 mars 1998, réf. SA/CC/98/057/625, 

approuvant les modifications statutaires de ladite association suite à l’adhésion des 

communes de Brugelette, Enghien et Silly ; 

 

Considérant que ces statuts modifiés signés entre parties le 9 décembre 1998, ont été 

publiés aux annexes du Moniteur Belge du 22 avril 1999 ; 

 

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

278/625, approuvant les nouvelles modifications statutaires proposées en assemblée 

générale du 18 janvier 2005 ;  

 



 

Vu les statuts actualisés de l’ASBL «  Promo- Logement » Agence immobilière sociale de 

7060 Soignies ;  

 

Vu le courrier du 02 juin 2017 par lequel l’ASBL PROMO LOGEMENT, dont le siège est établi 

Place Verte, 32 à 7060 Soignies, communique aux Autorités communales, pour information, 

ses comptes et bilan pour l’exercice 2016 ;  

 

Considérant que la présente Assemblée est inquiète quant à l’augmentation des créances 

constatée dans les documents transmis ; 

 

Considérant en outre que le Collège communal note une très faible activité de l’ASBL sur le 

territoire de la Ville, relevant ainsi que 3 logements établis sur le territoire d’Enghien ont fait 

l’objet d’une visite en vue d’une prise en gestion contre 16 pour la Ville de Soignies ; 

 

Considérant enfin que la présente Assemblée souhaite que l’ASBL oriente ses démarches 

pour générer une augmentation significative du nombre de logement pris en gestion à 

Enghien ; 

 

Considérant que le Collège communal souhaite porter les documents lui transmis par 

l’Agence Immobilière Sociale à la connaissance du Conseil communal et inviter cette 

Assemblée à faire siennes les remarques émises au sujet des comptes et bilan de l’exercice 

2016 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 juin 2017, réf. : SA/Cc/2017/0685/625, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

PREND ACTE, 

 

Article 1er : des bilan et comptes de l’exercice 2016 de l’ASBL PROMO LOGEMENT, Agence 

Immobilière Sociale, sise Place Verte, 32 à 7060 Soignies et formule les remarques 

suivantes :  

 les autorités communales s’inquiètent de l’augmentation des créances de l’ASBL ; 

 les activités de l’ASBL restent très faibles sur le territoire de la Ville d’Enghien ; 

 il est demandé à l’ASBL de s’engager dans une démarche proactive visant à générer 

une augmentation du nombre de logement pris en gestion sur le territoire 

communal.  

 

 
Article 9 : SA/CC/2017/106/902 

 

Régie communale autonome  NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes 

annuels 2016, des rapports statutaires et décharges aux membres du Collège 

des Commissaires.

 

Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions de ce même code relatives à la tutelle spéciale d’approbation sur les 

communes, les provinces et les intercommunales, et notamment les articles L3131-1, § 3 

et L3132-1, § 2 ; 

 

Vu la loi du 7 mai 1999 portant le code des sociétés ; 

 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou 

commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale 

autonome dotée de la personnalité juridique ; 

 



 

Vu la délibération du conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris 

en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création 

d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de 

divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par 

l’administration communale ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902, 

relative à l’installation des organes de cette régie et à la désignation des membres du 

conseil d’administration et du collège des commissaires ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 25 mars 2004, réf. SA/CC/2004/058/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, pris 

en séance du 29 avril 2004, réf. E0351/55010/TS30/2004.1/RB, et adoptant la mise en 

concordance des statuts de la régie autonome NAUTISPORT avec le décret du conseil de 

la Communauté française du 27 février 2003 en matière de centres sportifs ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 mai 2007, réf. SA/CC/2007/103/902, 

approuvant les propositions de modifications statutaires suite à la publication du décret 

du 15 février 2007 du parlement wallon modifiant l’article 1231-5 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 juin 2012, réf. : SA/CC/2012/110/902, 

approuvant les propositions de modifications statutaires conformément au décret du 27 

février 2003 de la communauté française organisant la reconnaissance et le 

subventionnement des Centres sportifs locaux (intégrés) tel que modifié par le décret du 

19 juillet 2011 et de l’Arrêté du 15 septembre 2003 tel que modifié par l’Arrêté du 8 

décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/366/ 

902, approuvant les propositions de modifications statutaires conformément au décret du 

décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation, et plus particulièrement l’article L1231-5, § 2 et l’article L1231-

9 § 1er ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/367/ 

902, approuvant le contrat de gestion établi entre la Ville d’Enghien et la Régie 

communale autonome Nautisport ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/368/ 

902, désignant les membres du Conseil d’administration et du Collège des Commissaires 

de la régie communale autonome Nautisport ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 janvier 2014, réf. : SA/CC/2014/007/902, 

relative à la démission d’un membre du Conseil d’administration de la régie communale 

autonome Nautisport et à son remplacement ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 24 avril 2014, réf. : SA/CC/2014/064/902, 

relative à la démission d’un membre du Conseil d’administration de la régie communale 

autonome Nautisport et à son remplacement ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 juin 2014, réf. : SA/CC/2014/112/902, 

relative à la démission d’un membre du Conseil d’administration de la régie communale 

autonome Nautisport et à son remplacement ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 17 juillet 2014, réf. : SA/CC/2014/143/902, 

relative à la démission d’un membre du Collège des Commissaires de la régie communale 

autonome Nautisport et à son remplacement ; 

 



 

Vu les statuts de la régie communale autonome NAUTISPORT et notamment ses articles 

74, 76, 78, 82 et 83 ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration de la régie communale autonome 

NAUTISPORT du 15 mai 2017, réf. : 067, approuvant le rapport d’activités rendus à 

l’issue de l’exercice 2016 ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration de la régie communale autonome 

NAUTISPORT du 15 mai 2017, réf. : 067, approuvant les rapports du commissaire 

réviseur et des vérificateurs aux comptes ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration de la régie communale autonome 

NAUTISPORT du 15 mai 2017, réf. : 067, approuvant les bilan et comptes annuels, 

arrêtés au 31 décembre 2016 ; 

 

Vu la délibération du conseil d’administration de la régie communale autonome 

NAUTISPORT du 15 mai 2017, réf. : 067, accordant décharge aux membres du collège 

des commissaires pour leur contrôle de la gestion durant l’exercice 2016 ; 

 

Vu les documents présentés ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 22 juin 2017, réf. : SA/Cc/2017/0653/902, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : d’approuver le rapport d’activités pour l’exercice 2016 de la régie 

communale autonome. 

 

Article 2 : d’approuver le bilan et les comptes de résultats de la régie communale 

autonome NAUTISPORT, arrêtés au 31 décembre 2016 et adoptés en son conseil 

d’administration du 15 mai 2017. 

 

Le document collectif comprenant ces situations se clôture comme suit : 

 

Bilan au 31 décembre 2016                                       € 

Actifs immobilisés                   2.843.420,25 
Actifs circulants                      1.412.243,26 

Total actif                               4.255.663,51 

Capitaux propres                      -852.043,71 

Provisions pour risques  
et charges                                   23.007,48 
Dettes                                    5.084.699,74 

Total passif                             4.255.663,51 

Perte reportée                       -1.585.548,87 

Résultat de l’exercice                   14.462,20 

Perte cumulée                       -1.571.086,67 

 

Compte de résultats au 31 décembre 2016                                                          €  

Produits d’exploitation           2.579.953,72 
Charges d’exploitation            -527.452,85 

Résultat d’exploitation                 52.500,87 

Produits financiers                     95.216,66 

Charges financières                  -33.255,33  

Résultat financier                       -38.038,67 

Produits exceptionnels                       0,00 
Charges exceptionnelles                     0,00 

Résultat exceptionnel                          0,00 

Impôts sur le résultat                         0,00 0,00 

 Résultat de l’exercice             14.462,20 

 

Article 3 : d’accorder une décharge aux membres du Collège des Commissaires. 

 

 

DECIDE, par 18 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Monsieur Philippe STREYDIO, Président de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT, 

présente les comptes et bilan de l’exercice 2016 qui se clôturent, pour la première fois 

depuis des années, par un boni d’environ 14.500 € à l’exercice propre. 

 

Néanmoins, la perte cumulée s’élève à 1.571.086 €. 

 

Le boni à l’exercice propre est essentiellement dû à la baisse des amortissements 

(54.000 €) et également à une progression du chiffre d’affaire (+1,3%) justifiée par 

l’augmentation des recettes suite à la diffusion des matches des Diables rouges. 

 

Il est à noter que les produits d’exploitation ont diminué en raison d’une baisse de 

fréquentation dans les différents secteurs sportifs. Monsieur Philippe STREYDIO conclut 

en suggérant que le problème vient soit d’une manque de visibilité de ces infrastructures 

soit de l’apparition dans les communes voisines de structures du même type.  

 

Enfin, il fait également état des mesures prises pour résorber le déficit qui était devenu 

chronique ces dernières années, ainsi que la diminution des heures supplémentaires du 

personnel de 50% qui sont maintenant provisionnées. 

 
Article 10 : SA/CC/2017/107/902 

 

Régie communale autonome NAUTISPORT – Démission d’un membre du Conseil 

d’Administration - Remplacement. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 7 mai 1999 portant le code des sociétés ; 

 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou 

commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale 

autonome dotée de la personnalité juridique ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris 

en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création 

d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de 

divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par 

l’administration communale ; 

 

Vu les statuts de la Régie communale autonome Nautisport ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902, 

relative à l’installation des organes de cette régie ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 25 mars 2004, réf. SA/CC/2004/058/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris 

en séance du 29 avril 2004, réf. E0351/55010/TS30/2004.1/RB, et adoptant la mise en 

concordance des statuts de la régie autonome NAUTISPORT avec le décret du conseil de 

la Communauté française du 27 février 2003 en matière de centres sportifs ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 mai 2007, réf. : SA/CC/2007/103/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées suite à la publication du décret du 

parlement wallon du 15 février 2007 modifiant l’article L1231-5 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 juin 2012, réf. : SA/CC/2012/110/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées conformément au décret du 27 février 



 

2003 de la communauté française organisant la reconnaissance et le subventionnement 

des Centres sportifs locaux (intégrés) tel que modifié par le décret du 19 juillet 2011 et 

de l’Arrêté du 15 septembre 2003 tel que modifié par l’Arrêté du 8 décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/366/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées par le Comité de direction en sa 

séance du 23 novembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/367/902, 

approuvant le contrat de gestion établi entre la Ville d’Enghien et la Régie communale 

autonome Nautisport ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/368/902, 

désignant les membres du conseil d’administration et du collège des commissaires ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 janvier 2014, réf. : SA/CC/2014/007/902, 

désignant Monsieur Christophe MEDAETS (membre, non conseiller communal), en qualité 

de membre du Conseil d’administration de la Régie communale autonome Nautisport, en 

remplacement de Monsieur François DEVROEDE, membre démissionnaire ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 24 avril 2014, réf. : SA/CC/2014/064/902, 

désignant Monsieur Aimable NGABONZIZA (membre, non conseiller communal), en 

qualité de membre du Conseil d’administration de la Régie communale autonome 

Nautisport, en remplacement de Madame Erika CLAES, membre démissionnaire ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 juin 2014, réf. : SA/CC/2014/112/902, 

désignant Madame Bénédicte LINARD (membre, conseiller communal) en qualité de 

membre du Conseil d’administration de la Régie communale autonome Nautisport, en 

remplacement de Monsieur Dany DEHANDTSCHUTTER ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 17 juillet 2014, réf. : SA/CC/2014/143/902, 

désignant Monsieur Guy DEVRIESE (membre, conseiller communal) en qualité de 

membre du Collège des Commissaires de la Régie communale autonome Nautisport, en 

remplacement de Madame Bénédicte LINARD ; 

 

Considérant le courrier du 11 juin 2017 par lequel Madame Julie FONTAINE, membre non 

conseiller communal, renonce à son mandat au sein du Conseil d’administration de la 

Régie communale autonome Nautisport ; 

 

Considérant qu’en application de l’article L1231-5, §2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, il appartient au conseil communal de désigner les membres du 

conseil d’administration et du collège des commissaires, chaque groupe politique devant 

y être représenté ; 

 

Considérant qu’il appartient au conseil communal de pourvoir au remplacement de 

Madame Julie FONTAINE (membre, non conseiller communal), au sein du Conseil 

d’administration de la Régie communale autonome Nautisport ; 

 

Considérant que le groupe Ecolo propose la candidature de Madame Fabienne COUVREUR 

(membre, non conseiller communal), domiciliée à la rue de Strihoux, 9 à 7850 Petit-

Enghien; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 22 juin 2017, réf. : SA/Cc/2017/0652/902, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

DECIDE, par 18 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Article 1er : Madame Fabienne COUVREUR (membre, non conseiller communal),  

domiciliée à la rue de Strihoux, 9 à 7850 Petit-Enghien, est désignée en qualité de membre 

du Conseil d’administration de la Régie communale autonome Nautisport, en remplacement 

de Madame Julie FONTAINE, membre démissionnaire. 

 
Monsieur Philippe STREYDIO, Président de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT 

remercie Madame Julie FONTAINE pour son engagement au sein de Nautisport et la 

pertinence de ses interventions.  

 

Il souhaite également la bienvenue à Madame Fabienne COUVREUR. 

 
B. COMMUNICATION 

 

Patrimoine communal – Transfert de la propriété de la caserne des pompiers sise 

Rempart Saint-Christophe, 37 à 7850 ENGHIEN en faveur de la Zone de secours Hainaut-

Centre – Communication d’une seconde estimation de la valeur de cet immeuble. 

 

C.HUIS  CLOS. 

 

Monsieur le Président clôture la séance à 21h10. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 

Par le Conseil communal, 

 

La Directrice Générale,              Le président, 

 

 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 
 

 


