
                Extrait du registre aux 

                                        
 Extrait du procès-verbal de la séance du      

 Conseil communal du 14 décembre 2017. 
 
      

 

 

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

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

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

conseil de l’action sociale. 

Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany 

DEHANDTSCHUTTER, Quentin MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE  

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

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

LETENRE, Inês MENDES, Michelle VERHULST, conseillers, 

Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale. 

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

Il constate l’absence de Messieurs Philippe STREYDIO et Marcel DELOR, ces derniers sont 

excusés et ne participeront pas aux travaux de ce jour. 

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

communal est en mesure de délibérer valablement.  

 
 

ORDRE  DU  JOUR 

 

 

A.   SEANCE PUBLIQUE. 

                                                                                                                         

Approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 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  

9 novembre 2017. 

 

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

 
Tirage au sort du membre votant le premier votant. 

 
Madame Catherine OBLIN est désignée comme membre appelée à voter la première.

 

Article 1er : SA/CC/2017/263/185.2 :472.2 

 

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

budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2017.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

 

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

comptabilité communale ; 

 



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

comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ; 

 

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

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

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

présente comme suit : 

 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 13.907.072,87 € 

 Intervention de la ville : 2.656.080,00 € ; 

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 184.300,00 € 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 07 septembre 2017, réf. : SA/CC/2017/116/ 

185.2 : 472.2, approuvant la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et 

extraordinaire de 2017 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté par le conseil 

de l’aide sociale, en sa séance du 17 juillet 2017, lequel se présente comme suit : 

 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 14.623.370,84 € 

 Intervention de la ville : 2.656.080,00 € ; 

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 588.765,20 € 

 

Vu la délibération du Conseil de l’action sociale du 13 novembre 2017, réf. : 20171101, 

arrêtant la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire de 2017, 

laquelle se présente comme suit : 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 15.006.326,53 € 

 Intervention de la ville : 2.569.808,00 € ; 

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 694.560,47 € 

 

Considérant que cette modification entraîne une diminution de l’intervention communale, 

s’élevant à 86.272,00 € ; 

 

Considérant le rapport de la commission budgétaire du 9 novembre 2017 ; 

 

Considérant l’avis favorable rendu le 26 octobre 2017 par le Comité de concertation 

C.P.A.S./Ville ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 17 

novembre 2017 ; 

 

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

17 novembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1309/ 

185.2 : 472.2, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour 

l’exercice 2017 du Centre Public d’Action Sociale, est approuvée. 

 

Le budget 2017, ainsi amendé, se clôture comme suit : 

 

Service ordinaire : RECETTES DEPENSES 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Budget initial : 13.907.072,87 € 13.907.072,87 € 

Intervention communale :  2.656.080,00 €               

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

Intervention communale : 2.656.080,00 €  

Budget après MB n° 2 :       15.006.326,53 € 15.006.326,53 € 

Intervention communale : 2.569.808,00 €  

 

Service extraordinaire : 

 

  

Budget initial :     184.300,00 €     184.300,00 € 

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

Budget après MB n° 2 :  694.560,47 €                         694.560,47 €                            

 

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Président 

du Centre public d’action sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Le groupe cdH s’abstient au sujet des modifications budgétaires n° 2 du CPAS et suit le 

vote de ses représentants au Conseil de l’Action sociale.  

 
Article 2 : SA/CC/2017/264/185.2 : 472.1 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale et, plus 

précisément, ses articles 88  et 112bis ; 

 

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

comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ; 

 

Vu la délibération n° 20171001 du Conseil de l’action sociale d’Enghien du 16 octobre 2017, 

arrêtant le budget 2018 ; 

 

Considérant que ce budget se clôture comme suit : 

 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 14.377.873,99 € 

 Intervention de la ville : 2.600.000,00 €  

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 446.100,00 € 

Vu le rapport de la commission budgétaire du 02 octobre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable émis par le comité de concertation VILLE/CPAS, rendu en sa séance du 

25 septembre 2017 ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 09 

novembre 2017 ; 

 

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

10 novembre 2017 ; 

 

 



Vu la résolution du Collège communal du 23 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1280/ 

185.2 : 472.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Le budget 2018 du Centre public d’action sociale d’Enghien, arrêté par son 

Conseil de l’action sociale, en séance du 16 octobre 2017, est approuvé. 

 

Il se clôture comme suit : 

 

 Service ordinaire : Recettes/ dépenses :  14.377.873,99 € 

 Intervention de la ville :  2.600.000,00 €  

 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 446.100,00 € 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour exécution à Monsieur le Président 

du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, et pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département administratif. 

 
Monsieur Christophe DEVILLE présente le budget 2018 du CPAS d’Enghien qui laisse 

apparaitre, pour la première fois au cours de cette législature, une dotation communale 

diminuée de 100.000 € par rapport à l’exercice 2017, soit 2.600.000 €. 

 

Il précise que cette diminution a été rendue possible notamment grâce à un audit réalisé 

par une société externe et à une série de mesures prises dans la continuité des travaux 

et réflexions entamés depuis 2013, sachant que la marge de manœuvre est faible si nous 

ne voulons pas diminuer la qualité des services. 

 

Il insiste sur le fait que les déficits de la maison de repos (-337.846,14 €) et de la crèche 

(-175.788,58 €) sont en recul, grâce à des recettes supplémentaires provenant de l’ONE 

et à une augmentation des points APE. 

 

Monsieur Christophe DEVILLE fait part des nombreuses incertitudes à venir pour le CPAS 

(effets sanctions ONEM / fin de droits, augmentation de la charge de travail, points APE, 

charge des pensions, allongement de la durée des études supérieures, croissance de 

l’aide sociale, financements des MRS et subsides INAMI, …). 

 

Il cite cependant quelques pistes pour réduire le déficit : augmentation du tarif 

d’hébergement, suppression de certains avantages, non remplacement d’agents, 

diminution du coût salarial (facturation interne), réorganisation de la hiérarchie du 

nursing, réduction des frais de fonctionnement, mise en place d’un lit supplémentaire.  

 

Au nom du groupe cdH, Monsieur Marc VANDERSTICHELEN reconnait le travail qui a été 

réalisé. Il déclare que les résultats sont encourageants mais qu’il reste cependant du 

travail à accomplir au niveau des synergies. 

 

Il met également en évidence que la dotation en faveur du CPAS a, par rapport à la 

législature précédente, augmenté de 1.000.000 € (1,7 millions d’euros à 2.7 millions 

d’euros ), alors que l’on avait annoncé des économies lors de la fusion des 2 sites, ce qui 

ne fut pas le cas. 

 

Madame Bénédicte LINARD répond que l’augmentation de la dotation communale 

s’explique notamment  par l’augmentation importante de l’aide sociale et des services 

proposés à la population. 

 

Elle ajoute que la CPAS va poursuivre ses efforts mais elle craint que la limite ne soit vite  

atteinte. 

 

DECIDE, par 15 voix pour, 

  0 voix contre, 

  6 Abstentions. 



Le groupe cdH s’abstient au moment du vote sur le budget 2018 du CPAS, suivant ainsi 

le vote de ses représentants au Conseil de l’Action sociale. 

 
Article 3 : SA/CC/2017/265/185.3 

 

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

– Modification budgétaire n°3 de l’exercice 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

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

 

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, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

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 2016, 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 Conseil communal du 13 juillet 2017, réf. SA/CC/2017/098/185.3, 

par laquelle cette assemblée approuve la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 

de la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2017, réf. SA/CC/2017/233/ 

185.3, par laquelle cette assemblée approuve la modification budgétaire n° 2 de 

l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq ; 

 

Vu la délibération du 16 octobre 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 25 octobre 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n°3, 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 27 octobre 2017, réceptionnée en date du 30 octobre 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°3 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, au Directeur Financier en date du 10 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 10 novembre 2017 ; 

 



Considérant que cette modification budgétaire n° 3 de 2017 consiste en l’inscription de 

crédits nécessaires pour le remplacement de la chaudière du presbytère ; 

 

Considérant que l’intervention communale extraordinaire de secours, est majorée de l’ordre 

de 5.700,00 € ; 

 

Considérant que les crédits seront inscrits à l’exercice antérieur du budget 2018 ;  

 

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

général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 16 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1246/ 

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

 

 

 

Article 1er : La délibération du 16 octobre 2017, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n° 3, 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 

 

 

58.766,82€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 19.200,00€ 

 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 

 

 

56.700,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

77.079,10€ 

 

Dépenses totales 

 

 77.079,10€ 

 

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. 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



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 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier et, pour exécution, auprès du Département administratif. 

 

Article 4 : SA1/CC/2017/266/321.1-322.51 

 

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

repas pour l’exercice 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ; 

 

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 

syndicats des agents relevant de ces autorités ; 

 

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs 

et, plus particulièrement son article 19bis ; 

 

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 pris en exécution de la loi du 19 décembre 1974 

précitée ; 

 

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

 

Vu la délibération du collège communal du 16 octobre 2014 réf. SJ/Cc/2014/1516/321.1 

approuvant le statut pécuniaire dont le texte a été coordonné à cette même date et 

modifié par ses résolutions des 07 mai 2015, 17 décembre 2015 et 09 février 2017 ; 

 

Vu sa délibération du 10 novembre 2016, réf. SA1/Cc/2016/1615/321.1-322.51 relative à 

la fixation de la valeur faciale des titres repas pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant l’article 64septies du statut pécuniaire relatif aux titres-repas ; 

 

Considérant que le Conseil Communal  y est chargé de fixer, chaque année, la valeur faciale 

des titres-repas ; 

 

Considérant que le coût estimé pour 2018 s’élève à 86.480,00 € ; 

                 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 09 octobre 2017 ; 

 

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

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

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

09 octobre 2017 ; 



 

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

09 octobre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. : SA1/Cc/2017/1140/ 

321.1-322.51, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La valeur faciale des titres repas pour l'exercice budgétaire 2018 est fixée à 

4,00€, dont 1,09€ à charge du membre du personnel et 2,91€ à charge de la Ville. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le Directeur 

financier ainsi qu'au département administratif pour le service des ressources humaines. 
 

 
Madame Dominique BULTERIJS estime que la valeur du titre-repas fixé à 4 € est peu 

élevée et que l’on pourrait donner davantage au personnel. 

 

Madame Bénédicte LINARD propose de lui démontrer les efforts qui ont été consentis 

pour le personnel communal lors de la présentation du budget communal 2018. 

 
Article 5 : SA1/CC/2017/267/232.12 

 

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

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

Hainaut Centre – Exercice 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

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

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

marchand ;  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Vu la délibération du Conseil communal du 07 septembre 2017, réf. SA1/CC/2017/117/ 

232.12 relation à la cession de 2 points APE de la décision n° PL-12361/05 à la Zone de 

Secours Hainaut Centre ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 06 octobre 2017 par lequel Monsieur le Ministre de l’Emploi et 

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

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

de Enghien pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. SA1/Cc/2017/1138/ 

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

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

 

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

la  décision PL-12361/06, relative à l’octroi d’une aide globale maximale de 144 points 

APE. 

 

Article 2 : de céder 2 points APE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à 

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

communal suite à son transfert conformément à l’article 205 de la loi du 15 mai 2007 

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

 

A cet égard, la délibération du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. SA1/Cc/2017/ 

1138/232.12 est approuvée. 

 

Article 3 : La présente résolution sera transmise pour instruction au Ministre ayant cette 

matière dans ses attributions ainsi qu’à Monsieur le Directeur Financier et pour exécution 

au service des ressources humaines. 

 

 
Article 6 : SA1/CC/2017/268/397.2-508 

 

Personnel communal – Assurance hospitalisation collective du SPF - Adhésion 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant que la Ville d’Enghien est affiliée au Service Social Collectif qui a été intégré 

dans le Service fédéral des pensions (SFP) ; 

 

Considérant que ce service a organisé au noms des administrations locales et 

provinciales une procédure d’adjudication publique relative à l’assurance hospitalisation 

collective qui a abouti à la désignation de AG Insurance pour une durée de 4 ans à partir 

du 1er janvier 2017 et la résiliation du contrat–cadre actuel conclu avec Ethias, au        

31 décembre 2017 ; 

 

Considérant que l’administration se doit de garantir la continuité de l’assurance 

hospitalisation et permettre aux membres du personnel et de leurs familles de rester 

affiliés ; 

 

Considérant l’avis favorable à ce sujet émanant du comité de concertation CPAS-Ville du 

25 septembre 2017 ;  

 

Considérant l’avis favorable à ce sujet émis par le Comité de négociation réuni le          

25 septembre 2017 dans le cadre du respect du statut syndical et ce en application de la 

loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et des 

agents relevant de ces autorités ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 23 novembre 2017, réf. SA1/Cc/2017/1281/ 

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

 

 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 1er : La Ville d’Enghien adhère à l’assurance hospitalisation collective proposée 

par le Service Fédéral des pensions – Service Social Collectif, en faveur de son personnel, 

et avec effet au 1er janvier 2018. 

 

Article 2 : Les primes d’assurance seront prises en charge par les membres du 

personnel. 

 

Article 3 : L’adhésion volontaire à l’assurance précitée entraîne pour la Ville d’Enghien le 

respect des dispositions mentionnées dans le cahier spécial des charges – 

SFP/S300/2017/03. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le 

Directeur financier, ainsi qu’au département administratif pour le service des ressources 

humaines. 

 
Article 7  : SA/CC/2017/269/472.1 

 

Finances communales – Rapport annexe au projet de budget 2018 et rapport 

relatif à la politique financière et générale de la Ville. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 

 

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

comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 20 juillet 2017 portant les directives pour la confection du 

budget des zones de secours pour l'année 2018 et les modifications budgétaires y 

relatives ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 13 septembre 

2017, 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 2018 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 12 octobre 

2017, 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 2018 – Erratum ; 

 

Vu la circulaire ministérielle PLP 56 du 20 novembre 2017,  traitant des directives pour 

l’établissement du budget de police 2018 à l’usage des zones de police ; 

 

Considérant les dispositions organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les 

intercommunales, les zones de police unicommunales et pluricommunales et les zones de 

secours de la Région wallonne ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 27 septembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1059/ 

472.1, adoptant l’avant-projet de budget 2018 présenté dans le cadre des mesures 

européennes relatives au contrôle et à la publicité des données budgétaires et 

comptables ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. : DF/CC/2017/270/472.1, 

adoptant le budget 2018 ; 

 



Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. SA/CC/2017/278/472.1 :58, 

relative à la contribution financière définitive de la Ville d’Enghien dans le budget 2018 de 

la Zone de Police ZP5326 « Sylle et Dendre » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. SA/CC/2017/279/857, relative à 

la fixation de la dotation communale dans le budget de la Zone de Secours Hainaut 

Centre pour l’exercice 2018 ;  

 

Vu le rapport annexe au projet de budget communal 2018 déposé par l’Administration ; 

Vu le rapport annexe au projet de budget et définissant la politique financière et générale 

de la commune ; 

 

Considérant que ces deux rapports synthétisent la situation de l’Administration et des 

affaires de la commune et contiennent tous les éléments utiles d’informations relatifs au 

projet de budget 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1332/ 

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

 

 

 

Article 1er : d’approuver le projet de rapport annexe au projet de budget communal 2018, 

en exécution de l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. Ce rapport est accompagné d’une note de politique générale. Ces deux 

documents feront corps à la présente délibération. 
 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour instruction à Monsieur le 

Directeur Financier. 

 
Article 8 : DF/CC/2017/270/472.1 

 

Finances communales – Approbation du budget communal 2018 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

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

aux pouvoirs locaux et composant le « code de la démocratie locale et de la 

décentralisation »  et notamment ses articles L1311-1, L1312-2, L1314-1, L1314-2 et 

L1315-1 ; 

 

Considérant que ledit code prévoit en sa troisième partie, livre I, les dispositions de 

tutelle communes aux communes et à la supracommunalité, et notamment ses articles 

L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation; 

 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet 

1976 organiques des centres publics d’action sociale ; 

 

Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics 

d’action sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 

organique des centres publics d’action sociale ; 

 

DECIDE, par 15 voix pour, 

 0 voix contre, 

 6 Abstentions. 



Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 13 septembre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 12 octobre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - 

Erratum; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 octobre 2017, parue au Moniteur belge le 31 octobre 

2017, relative à la mise en place d’un système d’avances permanent sur le produit de la 

taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques ; 

 

Vu la délibération du 27 septembre 2017 réf. DF/Cc/2017/1059/472.1 adoptant le projet 

de budget 2018 présenté dans le cadre des mesures européennes relatives au contrôle et 

à la publicité des données budgétaires et comptables ; 

 

Considérant que conformément à l’article  L 1211 du CDLD, le CODIR, réuni en séance du 

16 novembre 2017, a été concerté sur l’avant-projet de budget ordinaire et 

extraordinaire de 2018; 

 

Considérant que conformément à l’article L1122-23, §2 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation visant à améliorer le dialogue social, il y a lieu de transmettre le 

projet de budget 2018 aux diverses organisations syndicales ; 

 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier donné en date du 28 novembre 

2017, est favorable ; 

 

Considérant le  projet de budget 2017 présenté par la direction financière; 

 

Considérant que le budget ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 sera publié  et 

porté à la connaissance de la population pour une période 10 jours à partir du 15 

décembre 2017 et se terminant le 24 décembre 2017 ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1331/ 

472.1 adoptant le projet de budget 2018 et proposant à la présente assemblée de 

délibérer à ce sujet ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. SA/Cc/2017/269/ 

472.1 prenant acte du rapport annexe au projet de budget 2018 et de la note de 

politique générale et financière de la ville ; 

 

Vu l’avis de la commission budgétaire administrative laquelle s’est réunie en date du       

1er  décembre 2017; 

 

DECIDE, par 15 voix pour, 

           0 voix contre, 

           6 abstentions. 
 

Article 1er : le budget relatif à l’exercice 2018 est approuvé. Il se clôture comme suit : 

 

Budget 2018 – service ordinaire 

Recettes exercice propre                            16.380.515,92                 

Dépenses exercice propre                             16.304.701,68 

Solde exercice propre                                 + 75.814,24 

  

Recettes exercices antérieurs  0,00 

Dépenses exercices antérieurs  65.453,15 

Solde exercices antérieurs                        -65.453,15 



  

Prélèvements  0,00 

  

Résultat général  + 10.361,09 

 

 

 

 

Budget 2018 – service extraordinaire 

Recettes exercice propre 2.952.556,29 

Dépenses exercice propre  4.030.535,76 

Solde exercice propre                        -      1.077.979,47 

  

Recettes exercices antérieurs  750.128,76 

Dépenses exercices antérieurs                                 80.655,37 

  

Solde exercices antérieurs                              +  669.473,39 

  

Prélèvements              +   1.232.409,47               

Prélèvements -142.230,00 

  

Résultat général  + 681.673,39 

 

Article 2 : La présente délibération, jointe au budget 2018, sera transmise pour 

approbation au Gouvernement Wallon via le canal de transmission eTutelle et pour 

information à Monsieur le Directeur Financier. 

 

 
Madame Bénédicte LINARD, Echevine des finances, commente le budget  2018 : 

 

- Le budget 2018 est en boni pour la 4ème année consécutive à l’exercice propre 

(75.814,24 €), ce qui traduit une évolution positive depuis 10 ans. 

 

- Les dépenses de transferts représentent 41,54 % des dépenses totales au service 

ordinaire, suivies des dépenses du personnel (34, 02 %), de fonctionnement  

(15, 91 %) et de dette (8,54 %). 

     

Les dépenses de personnel tiennent compte du recrutement d’agents suite à 5          

départs à la retraite, de l’évolution barémique, de la valorisation des diplômes 

dans le pôle ouvrier. A noter que l’impact des pensions dans le futur est, à ce jour, 

méconnu. 

 

Au niveau des dépenses de transfert les augmentations les plus significatives sont          

les suivantes :   

 Nautisport : +11 % 

 Zone de secours : + 6,8 % 

 Ideta : +91,6 % 

 Zone de police : +2 % 

 Centre culturel : +26,3 % 

 

Par contre, la baisse la plus significative est la dotation faite au CPAS (56.080 €). 

        

- Du côté des recettes, Madame l’Echevine indique qu’elles sont en hausse, 

notamment grâce à l’augmentation des locations dans le Parc et du produit de la 

taxe sur le précompte immobilier. 



Par contre, le tax shift aura un impact significatif dans le futur. 

 

- Au service extraordinaire, le budget 2018 prévoit des investissements pour un 

montant de 4.11.193,13 €, soit 300,92 € par habitant. Ces investissements seront 

en grande partie financés au moyen d’emprunts. 

Les principaux investissements se situent au niveau du Parc et du patrimoine : 

toitures et boiseries de l’Hôtel de Ville et du château, l’éclairage du Parc et du 

centre–ville, la rénovation du hall omnisports de Petit-Enghien ainsi que 

l’aménagement d’une plaine de jeux dans le Parc. 

En ce qui concerne la mobilité, plusieurs travaux de trottoirs et voiries sont prévus 

dans les rues suivantes : rues de la Procession, des Saules, Général Leman, de la 

Houille, square Val-lise, rue Nouvelle. 

 

D’autres investissements sont également prévus tels que le renouvellement de 

l’accueil téléphonique, l’acquisition d’un aspirateur urbain, des travaux de lutte 

contre les inondations dans le bassin du Querton, la rénovation de 4 classes à 

l’école communale de Marcq. 

 

Monsieur le Bourgmestre donne la parole aux membres de la présente assemblée. 

 

Au nom du groupe cdH, Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rappelle que la Ville a pu 

bénéficier de moyens supplémentaires via la fiscalité et malgré cela, le solde des 

emprunts à rembourser est passé de 7,4 millions à 12,4 millions. Il reconnait que le taux 

d’intérêt est très bas et donc intéressant mais craint qu’il n’en sera pas toujours ainsi. 

 

Il admet que de nombreux investissements ont été réalisés pour remettre les voiries en 

état mais regrette, qu’en fin de législature, rien n’ait été fait pour aménager les places de 

la Ville, augmenter le stationnement au centre-ville, ce que le cdH considérait comme 

prioritaire. 

 

Il déplore également la disparition du taxi social.  

 

Monsieur le Bourgmestre souligne que des investissements importants ont été réalisés 

pour les routes et trottoirs ainsi que pour le patrimoine communal. Bien que le budget 

consacré à ces travaux représente désormais plus d’un million cent mille euros par an, le 

Collège aurait aimé faire plus encore. Monsieur le Bourgmestre estime que les recettes 

sont bien utilisées en faveur des Enghiennois, notamment pour financer ces nombreux 

travaux de réfection de voiries. 

 

Madame Florine PARY-MILLE tient à préciser que si les cotisations pour IDETA 

augmentent de 42.000€, la ville a perçu 294.000€ de dividendes de cette 

intercommunale. 

 

Monsieur Francis DE HERTOG souhaite savoir si l’augmentation de transferts en faveur de 

Nautisport, soit 83.000 € est lié au subside de prix.  

 

Monsieur le Bourgmestre répond que les budgets de la régie communale autonome 

NAUTISPORT ont été calculés trop «  justes » pendant des années, et que ce budget 

2018 représente un budget réel. 

 

Il ajoute que les piscines ont toutes des charges d’énergie très lourdes. Il indique par 

ailleurs que ce domaine d’activités est très concurrentiel (plusieurs autres piscines ont 

été ouvertes ou rénovées dans les environs d’Enghien). Une politique régionale ou 

intercommunale sera amplement nécessaire dans ce domaine afin de partager les 

charges entre toutes les communes qui bénéficient des services de ces piscines et de 

limiter les concurrences inutiles. 

 

Le groupe cdH s’abstient sur le projet de budget 2018 pour les motifs exposés ci-avant. 

 



Article 9 : DF/CC/2017/271/485.12 

 

Finances communales - Octroi des subsides communaux 2018 en faveur des 

diverses associations.

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des 

subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles 

L3331-1 et suivant du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;  

 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et 

de la Ville, relative au contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux 

remplaçant les recommandations relatives à l'octroi et au contrôle des subventions, 

formulées dans la circulaire du 14 février 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 03 octobre 2013, réf. : SJ/CC/2013/248/ 

485.12, adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et de l’utilisation des 

subventions communales et donnant délégation au collège communal pour l’exécution et 

les obligations des devoirs de celles-ci pris en vue d’y apporter les modifications au vu de 

la nouvelle législation en la matière entrée en vigueur au 1er juin 2013 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 13 septembre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 12 octobre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - 

Erratum; 

 

Considérant qu’il appartient au conseil communal de formaliser l’octroi des  subventions 

dans une délibération qui en précise la nature, l’étendue, les conditions d’utilisation et les 

justifications ; 

 

Considérant toute l’importance qu’il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à 

celles pérennisant des actions culturelles durables de par la mise en valeur de certaines 

qualités permettant le développement de l’individu et le facteur de cohésion sociale 

qu’elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la 

rigueur budgétaire ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1331/ 

472.1 adoptant le projet de budget 2018 lequel prévoit notamment les articles adéquats 

pour l’octroi des subventions aux différentes associations ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1338/ 

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

 

 

 

Article 1er : Il est octroyé une subvention aux différentes associations dont le détail est 

repris dans le tableau ci-après : 

 

DECIDE, par 21   voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Bénéficiaires Montant Article budgétaire 

Fédération des Directeurs Généraux 

du Hainaut 
250,00 € 104/33202 

C.E.C.A.M. 35,00 € 10402/33202 

Fédération des Directeurs Financiers 100,00 € 10403/33202 

Amicale des Pompiers d’Enghien 250,00 € 351/33202 

Comice Agricole 1.000,00 € 62002/33202 

ASBL La Petite Echelle 150,00 € 62003/33202 

Prix de l’Etudiant de l’Athénée 125,00 € 73101/33101 

Prix de l’Etudiant du Collège 125,00 € 73102/33101 

Frais des Stagiaires 150,00 € 73103/33101 

Dramatique de Petit-Enghien 250,00 € 76201/33202 

ASBL Territoires de la Mémoire 345,00 € 76205/33201 

Ligue des Familles 250,00 € 76214/33202 

ASBL A.P.N.E 300,00 € 76216/33202 

« Les Sans Soucis du Carambol » 450,00 € 76223/33202 

Comité des Géants de Petit-Enghien 450,00 € 76224/33202 

ASBL Le Rond Point 375,00 € 76230/33202 

ASBL Le Serment d’Enghien 250,00 € 76233/33202 

ASBL Enghien Environnement 125,00 € 76236/33202 

ASBL Amitiés Marcquoises 500,00 € 76238/33202 

Comité des Chœurs d’Enghien 125,00 € 76242/33202 

Cercle des Cartophiles 65,00 € 76243/33202 

Les Fuseaux d’Enghien 125,00 € 76254/33202 

ASBL Club des Langues Enghien 75,00 € 76255/33202 

Troupe Théâtrale « Le Blé Vert » 250,00 € 76257/33202 

ASBL Repaire d’Artistes 250,00 € 76258/33202 

Fréquence musicale 1.000,00 € 76260/33202 

Travel With A Mission Belgium 75,00 € 76261/33202 

PAC Comité d’Enghien 250,00 € 76262/33202 

La Joie de Vivre 250,00 € 76263/33202 

“Action et Recherche Culturelles” 250,00 € 76264/33202 

Fédération des Combattants de 

Petit-Enghien 
150,00 € 76302/33202 

F. U.G.P.V.E. 350,00 € 76303/33202 

Club du 3ième Age de Marcq 500,00 € 83401/33202 

Amicale du Bon Vieux Temps 500,00 € 83402/33202 

Club des Pensionnés «Les 

Travailleurs Réunis » 
500,00 € 83404/33202 

Amicale Socialiste des Pensionnés 500,00 € 83405/33202 

Les Pensionnés Libéraux 500,00 € 83406/33202 

ASBL Le Petit Cèdre 620,00 € 84908/33202 

ASBL S.O.S. Enfants Mons-Borinage 250,00 € 84913/33202 

O.N.E. Enghien 300,00 € 87101/33202 

A.S.B.L. Keeping me alive 250,00 € 87102/33202 

Fédération inter environnement 539,48 € 878/33202 

Ecole des Cadets 3.000,00 € 351/43501 

ASBL Régie des Quartiers 10.000,00 € 425/33202 

ASBL Union des Commerçants 2.865,00 € 52101/33101 

ASBL Médiathèque 2.085,00 € 76702/33202 

Mouvements associatifs  s’occupant 

de la Jeunesse 
8.000,00 € 76101/33202 

Cercle Archéologique d’Enghien 1.250,00 € 76208/33202 

Fanfare Royale d’Enghien 2.000,00 € 76226/33202 



ASBL Archives et Centre Culturel 

d’Arenberg 
7.500,00 € 76253/33202 

ASBL Association des Guides 

Touristiques d’Enghien 
1.650,00 € 76259/33202 

Comité de Jumelage 3.680,00 € 76306/33202 

Les Amis des Parcs et Jardins 

d’Enghien 
2.500,00 € 766/33202 

A.I.D. 12.709,38 € 766/43501 

ASBL Cercle Laïque Enghien-Silly 10.026,90 € 79090/33201 

R.E.F.O.R.M.  9.648,00 € 81101/44301 

Entraide par le Travail 1.750,00 € 83301/33202 

La Babillarde 20.000,00 € 84402/33201 

A Do Mi Si’l 1.735,25 € 84403/33201 

Mouvements associatifs structurés 

s’occupant d’aide aux pays en voie 

de développement 

1.500,00 € 84912/33202 

Contrat Rivière Propre 

Dendre/Senne 
3.800,00 € 87901/33202 

ASBL Agence Immobilière Sociale 6.782,00 € 922/33202 

Haute Senne Logement 10.280,16 € 92203/33202 

Subside aux diverses associations 

sportives 
28.000,00 € 764/33202 

No-Télé 50.690,00 € 780/43501 

 

A cet égard, la délibération du collège communal du 29 novembre 2017 réf. DF/Cc/2017/ 

1338/485.12 est confirmée. 

 

Article 2 : Les différentes subventions seront liquidées dès réception des documents 

justificatifs demandés et vérifications de ceux-ci conformément au règlement général 

relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions communales adopté par le 

conseil communal en date du 03 octobre 2013. 

 

Article 3 : Les associations n’ayant pas introduit les justificatifs à la date du                 

31 décembre de l’année budgétaire en cours perdront le bénéfice de la subvention 

accordée. 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour exécution à la direction 

financière. 

 

 
Article 10 : DF/CC/2017/272/485.12 

 

Finances communales – Exercice 2018 – Octroi d’un subside communal en 

faveur de l’A.S.B.L. «  LASEMO ». 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des 

subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles 

L3331-1 et suivant du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;  

 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et 

de la Ville, relative au contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux 

remplaçant les recommandations relatives à l'octroi et au contrôle des subventions, 

formulées dans la circulaire du 14 février 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 03 octobre 2013, réf. : SJ/CC/2013/248/ 

485.12, adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et de l’utilisation des 



subventions communales et donnant délégation au collège communal pour l’exécution et 

les obligations des devoirs de celles-ci pris en vue d’y apporter les modifications au vu de 

la nouvelle législation en la matière entrée en vigueur au 1er juin 2013; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 14 juillet 2016, réf. :CEJ/CC/2016/111/ 

561.2 :572.21, adoptant la convention de partenariat entre la Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. 

Lasemo, laquelle prévoit l’octroi d’une subvention pour les années 2017 et 2018 ; 

 

Vu la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. Lasemo du 14 juillet 2016 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 13 septembre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 12 octobre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - 

Erratum; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/CC/2017/1331/ 

472.1, votant le budget 2018, lequel prévoit notamment en son article 763/33202 du 

service ordinaire un crédit de 50.000,00 € afin de couvrir cette dépense; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 novembre 2017, réf : DF/CC/2017/1338/ 

485.12 fixant la liste des subventions communales 2018 en faveur des diverses 

associations ; 

 

Vu les documents remis par l’A.S.B.L. LASEMO relatif au bilan interne de l’exercice 2016; 

 

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

lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu 

de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ; 

 

Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 28 novembre 2017 

est favorable ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1339/ 

485.12 proposant à la présente assemblée de délibérer à ce sujet ;  

  

DECIDE, par  21 voix pour,  

                      0 voix contre, 

                      0 abstention. 

 

Article 1er : Il est octroyé une subvention de 50.000,00 €, dans le cadre du partenariat 

entre la Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. LASEMO, en 2017, laquelle sera répartie comme suit : 

- 25.000,00 € correspondant à une valorisation de la publicité de l’évènement par la 

   Ville et à la mise à disposition des infrastructures décrites dans la convention ; 

- 25.000,00 € d’intervention financière. 

 

Article 2 : L’intervention financière sera payée, à concurrence de 25.000,00 €, par la caisse 

communale sur le compte bancaire BE66 7320 2959 3943 ouvert au nom de l’A.S.B.L. 

LASEMO et sera imputée à l’article 763/33202 des dépenses ordinaires de l’exercice 2018. 

 

A cet égard, Monsieur le Directeur Financier est invité à payer cette dépense ainsi engagée. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à Monsieur le Directeur 

Financier.     

 

 



Article 11 : DF/CC/2017/273/485.12 - 193 : 624.66 

 

Finances communales – Exercice 2018 – Octroi et paiement de l’intervention 

communale en faveur de la Régie des Quartiers. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des 

subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles 

L3331-1 et suivant du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;  

 

Vu la délibération du conseil communal du 05 mai 2008, réf. : SA/CC/2008/052/ 

193:624.66, adoptant le projet de convention de partenariat entre la Ville d’Enghien et 

l’ASBL « Régie des Quartiers » ; 

 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative au 

contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux remplaçant les 

recommandations relatives à l'octroi et au contrôle des subventions, formulées dans la 

circulaire du 14 février 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 03 octobre 2013, réf. : SJ/CC/2013/248/ 

485.12, adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et de l’utilisation des 

subventions communales et donnant délégation au collège communal pour l’exécution et 

les obligations des devoirs de celles-ci pris en vue d’y apporter les modifications au vu de 

la nouvelle législation en la matière entrée en vigueur au 1er juin 2013; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 05 mai 2008, réf. : SA/CC/2008/052/ 

193:624.66, adoptant le projet de convention de partenariat entre la Ville d’Enghien et 

l’ASBL « Régie des Quartiers » ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 13 septembre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 12 octobre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - 

Erratum; 

 

Vu les statuts de la Régie des Quartiers ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf : DF/CC/2016/257/ 

485.12-193 :624.66, relative à l’octroi et paiement de l’intervention communale en 

faveur de la Régie des Quartiers pour l’année 2017 ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1331/ 

472.1, adoptant le projet de budget communal de l’exercice 2018 lequel prévoit 

notamment, en son article 425/43501 du service ordinaire, un crédit de 50.000,00 € en 

vue de couvrir une telle dépense ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1338/ 

485.12 relative à l’octroi des subsides communaux 2018 en faveur des diverses 

associations ; 

 

Considérant que la Régie des Quartiers est subventionnée d’une part par le Fonds du 

Logement Wallon et d’autre part par le Fonds Social Européen ; 

 



Considérant que la subvention allouée à la Régie des quartiers par ces deux institutions 

s’est vue fortement diminuée ; 

 

Considérant que cette situation met la Régie des Quartiers dans des difficultés 

financières ; 

 

Considérant dès lors que la Ville contribuera dans les charges de fonctionnement de 

l’ASBL « Régie des Quartiers » afin de permettre à cette dernière de continuer à s’investir 

dans les projets d’insertion professionnelle qu’elle développe à Enghien, mais également 

dans les actions que cette dernière met en œuvre afin d’améliorer le cadre de vie, 

l’animation, la convivialité et l’exercice de la citoyenneté au sein de l’entité; 

 

Considérant que cette contribution permettra à la Régie des Quartiers de maintenir ces 

objectifs en matière d’emploi, à savoir un ouvrier compagnon temps plein et un 

médiateur ; 

 

Considérant que la contribution de la Ville permettra également le maintien du service 

Hope ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L3331-5, § 2°, du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, toute personne morale qui demande une subvention à l’un des 

dispensateurs visés à l’article L3331-1, § 1°, doit joindre à sa demande ses bilans et 

comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière ; 

 

Considérant la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions 

précise cependant que les bilans et comptes joints à la demande sont ceux de l’exercice n-1 

ou de l’exercice le plus récent; 

 

Considérant qu’il convient de délibérer sur l’intervention communale en faveur de l’ASBL   

« Régie des Quartiers » à partir du 1er janvier 2017 en égard aux impératifs 

fondamentaux pour assurer la continuité; 

Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le 

Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2017, lui conférant, de ce fait, 

l’exécutoire ; 

 

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

lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu 

de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ; 

 

Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 28 novembre 2017 

est favorable ; 

 

Entendu Madame Bénédicte LINARD, échevine des finances, en son intervention ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1340/ 

485.12 – 193 :624.66 proposant à la présente assemblée de délibérer à ce sujet ;  

  

DECIDE, par  21 voix pour,  

                     0 voix contre, 

                     0 abstention. 

 

Article 1er : La ville d’Enghien contribuera financièrement à partir du 1er janvier 2018 au 

budget de 2018 de la Régie des Quartiers, afin de permettre à cette dernière d’assumer ses 

obligations en matière de continuité. 

 

Article 2 : L’intervention communale est fixée pour 2018 à 50.000,00 €. 

 



Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale pour le 10 de chaque 

mois considéré sur le compte BE35 7320 0937 8537 ouvert au nom de la Régie des 

Quartiers et sera imputée à l’article 425/43501 des dépenses ordinaires de l’exercice 2018. 

 

A cet égard, Monsieur le Directeur Financier est invité de payer cette dépense ainsi 

engagée. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour exécution à la direction financière.     

 
Article 12 : DF/CC/2017/274/485.12 : 902 

 

Finances communales – Exercice 2018 – Octroi d’un subside de prix en faveur 

de la Régie communale autonome NAUTISPORT. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation  et notamment sa première 

partie, livre II, titre III, chapitre 1er : « régies communales », articles L1231-1 à L1231-

11; 

 

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

 

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 

entreprises ; 

 

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 13 décembre 2012, réf. SA/CC/2012/366/902, 

approuvant les modifications statutaires proposées par le Comité de Direction de la Régie 

Communale Autonome Nautisport, en sa séance du 23 novembre 2012 ; 

 

Vu les statuts de la régie communale autonome NAUTISPORT; 

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des 

subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles 

L3331-1 et suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;  

 

Vu la délibération du conseil communal du 03 octobre 2013, réf. SJ/CC/2013/248/485.12 

adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions 

communales et donnant délégation au collège communal pour l’exécution des devoirs et 

obligations repris dans celui-ci ; 

 

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

27 novembre 2017, réf. : 071,  adoptant le budget 2018 ; 

 



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

27 novembre 2017, réf. : 071, approuvant le plan d’entreprise 2018 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016 réf. SA/CC/2016/273/902 

prenant acte du plan d’entreprise 2017 et du budget 2017 de la régie communale 

autonome NAUTISPORT, lequel prévoit une intervention communale de 696.226,00 € ; 

Vu la délibération du conseil communal du 13 juillet 2017, réf. SA/CC/2017/106/902 

prenant acte  des bilans et comptes de résultats 2016 de la régie communale autonome 

NAUTISPORT arrêtés au 31 décembre 2016; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 13 septembre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, parue au Moniteur belge le 12 octobre 

2017, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à 

l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - 

Erratum; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017,  réf. DF/Cc/2017/1331/ 

472.1, adoptant le projet de budget communal de l'exercice 2018 lequel prévoit 

notamment, en son article 76402/33202 du service ordinaire, un crédit de 821.500,00 € en 

vue de couvrir une telle dépense; 

 

Considérant que l’intervention communale en faveur de la régie communale autonome 

NAUTISPORT constitue une subvention au sens de l’article L3331-2 du code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant qu’il appartient dès lors au Conseil communal de formaliser l’octroi de cette 

subvention dans une délibération qui en précise la nature, l’étendue, les conditions 

d’utilisation et les justifications ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L3331-5, § 2°, du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, toute personne morale qui demande une subvention à l’un des 

dispensateurs visés à l’article L3331-1, § 1°, doit joindre à sa demande ses bilan et comptes 

ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière ; 

 

Considérant que la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des 

Pouvoirs locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions précise cependant que les bilan et comptes joints à la demande sont ceux de 

l’exercice n-1 ou de l’exercice le plus récent; 

 

Considérant qu’il convient de délibérer sur l’intervention communale en faveur de la régie 

communale autonome NAUTISPORT à partir du 1er janvier 2018 en égard aux impératifs 

fondamentaux pour en assurer la continuité; 

 

Considérant que depuis l’année 2017, la ville d’Enghien alloue désormais un subside lié aux 

prix et non plus une contribution dans les charges de fonctionnement à la Régie Communale 

Autonome Nautisport suite à la réforme de la TVA qui est entrée en vigueur à dater du 1er 

juillet 2016; 

 

Considérant que la Régie Communale Autonome Nautisport a du déterminer le coût de 

revient des différentes infrastructures ; 

 

Considérant que le coût de revient a été fixé à 7,40 € pour l’exercice 2018 pour le poste 

piscine ; 

 

Considérant que le coût de revient a été fixé à 22,78 € pour l’exercice 2018 pour le poste 

Hall d’Enghien ; 

 



Considérant que le coût de revient a été fixé à 22,77 e pour l’exercice 2018 pour le poste 

Hall de Petit-Enghien ; 

 

Considérant dès lors que l’estimation du subside lié au prix a été fixée à 821.500,00 € 

TVAC pour l’exercice 2018 ; 

 

Considérant que la Régie Communale Autonome Nautisport applique plusieurs tarifs sur 

ces entrées piscines, et que dès lors deux cas de figures peuvent se produire : 

 

- Lorsque le prix d’entrée couvre le prix de revient, la Régie Communale Autonome 

Nautisport ristournera la différence à la Ville. 

- Lorsque le prix d’entrée ne couvre par le prix de revient, le Régie communale Autonome 

Nautisport facturera la différence à la Ville. 

 

Considérant que pour éviter les problèmes de trésorerie à la Régie Communale Autonome 

Nautisport, la Ville paiera des avances les deux premiers mois de chaque trimestre en 

attendant le décompte trimestriel émanant de la Régie Communale Autonome 

Nautisport ; 

 

Considérant que les paiements auront lieu de la manière suivante : 

 

Périodicité Montants 

Janvier 68.500,00 € TVAC 

Février 68.500,00 € TVAC 

Mars En fonction du décompte trimestriel 

Avril 68.500,00 € TVAC 

Mai 68.500,00 € TVAC 

Juin En fonction du décompte trimestriel 

Juillet 68.500,00 € TVAC 

Août 68.500,00 € TVAC 

Septembre En fonction du décompte trimestriel 

Octobre 68.500,00 € TVAC 

Novembre 68.500,00 € TVAC 

Décembre En fonction du décompte trimestriel 

 

Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le 

Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2018, lui conférant, de ce fait, 

l’exécutoire ; 

 

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

lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu 

de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ; 

 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier donné en date du 28 novembre 

2017, est défavorable ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1341/ 

902 proposant à la présente assemblée de délibérer à ce sujet ;  

  

DECIDE, par  21 voix pour,  

                      0 voix contre, 

                      0 abstention. 

 

Article 1er : La Ville d’Enghien contribuera financièrement à partir du 1er janvier 2018 au 

budget 2018 de la régie communale autonome NAUTISPORT, afin de permettre à cette 

dernière d’assumer ses obligations en matière de continuité. 

 

Article 2 : Le subside de prix est fixé à 821.500,00 € TVAC pour l’exercice 2018 et sera 

liquidé selon le tableau suivant : 



 

Périodicité Montants 

Janvier 68.500,00 € TVAC 

Février 68.500,00 € TVAC 

Mars En fonction du décompte trimestriel 

Avril 68.500,00 € TVAC 

Mai 68.500,00 € TVAC 

Juin En fonction du décompte trimestriel 

Juillet 68.500,00 € TVAC 

Août 68.500,00 € TVAC 

Septembre En fonction du décompte trimestriel 

Octobre 68.500,00 € TVAC 

Novembre 68.500,00 € TVAC 

Décembre En fonction du décompte trimestriel 

 

Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale pour le 10 de chaque 

mois considéré sur le compte BE50 7320 0627 2618 ouvert au nom de la régie communale 

autonome NAUTISPORT et sera imputée à l’article 76402/33201 des dépenses ordinaires de 

l’exercice 2018. 

 

A cet égard, Monsieur le Directeur Financier est invité de payer cette dépense ainsi 

engagée. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la direction financière 

et, pour information, à la Régie Communale Autonome Nautisport. 

 
Article 13 : DF/CC/2017/275/902 :487 

 

Finances communales – Avance de trésorerie à la Régie communale autonome 

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

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant le Règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-2 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation ;  

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 11 juillet 2013, réf. SJ/CC/2013/ 

197/902:487, acceptant la demande d’avance de trésorerie introduite par la Régie 

communale autonome NAUTISPORT en son courrier du 26 juin 2013  et précisant, plus 

précisément, qu’une somme maximale de 500.000€ pourra être avancée à la Régie 

communale autonome NAUTISPORT, laquelle devra être remboursée pour le 31 décembre 

2014, liquidée comme suit : 

 

 Un premier paiement de 250.000 € interviendra à la fin du mois de juillet 2013 ; 

 Le solde de l’avance serait payé par tranches, à déterminer par le Collège 

communal en fonction des liquidités communales disponibles, et après 

approbation, par cette même autorité, d’une trajectoire budgétaire, présentée par 

la  RCA Nautisport, fixant des mesures d’économie ; 

 

Considérant le courrier du 24 avril 2014 par lequel la RCA NAUTISPORT sollicite la présente 

assemblée dans le but d’obtenir un délai supplémentaire de 3 années pour rembourser 

l’avance de trésorerie précitée, soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; 

 

Considérant le courrier du 29 avril 2014 par lequel le Directeur financier réagit comme suit 

au courrier de la RCA NAUTISPORT précité : 

 



« La RCA demande une prolongation du prêt de 500.000,00€ jusque la fin de 

l’exercice 2017. 

Le conseil communal du 11 juillet 2013, réf SJ/CC/2013/197/902:487, acceptait 

l’avance de 500.000,00€ en plusieurs tranches. 

Suivant cette délibération : la RCA doit poursuivre son activité. La RCA doit disposer 

d’une trésorerie en équilibre.  

Lors de leur demande, ainsi que lors de la MB2/2013 et du budget 2014, je faisais 

remarquer des difficultés financières de la ville. Cette situation n’a pas changé.  

En fonction de la situation financière de la Ville, je propose au Collège que la RCA 

demande annuellement la prolongation de cette avance. 

Il n’y a pas de justificatifs qui étayent cette demande. 

En plus des subventions annuelles et de cette avance de trésorerie, la ville garantit 

les emprunts » ; 
 

Considérant la délibération du Conseil communal du 27 mai 2014, réf. SJ/CC/2014/ 

080/902:487, acceptant la demande de prolongation du délai de remboursement de 

l’avance de trésorerie accordée par le Conseil communal en sa séance du 11 juillet 2013, 

pour un nouveau délai d’un an, soit jusqu’au  31 décembre 2015 ; 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 12 octobre 2015, réf. SA1/CC/2015/ 

160/472.2, approuvant les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°3 de 

2015, par laquelle la présente assemblée a décidé d’injecter 50.000€ dans cette troisième 

modification budgétaire et de réduire l’avance de trésorerie de la même somme, ce qui la 

porte à ce jour à 450.000€ ; 

 

Considérant la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2016, réf. DF/CC/2016/ 

163/472.2, approuvant les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de 

2016, par laquelle la présente assemblée à décider d’injecter 50.000,00 € dans cette 

deuxième modification budgétaire et de réduire l’avance de trésorerie de la même somme, 

ce qui la porte à ce jour à 400.000,00 € ; 

 

Considérant le courrier du 27 novembre 2017 adressé par le RCA Nautisport à 

l’administration tendant à obtenir un délai supplémentaire d’une année pour rembourser 

l’avance de trésorerie précitée ; 

 

Considérant en effet que malgré la réduction de remboursement, la situation financière de 

la Régie ne permet pas le remboursement de cette avance de trésorerie, même si celle-ci 

s’est améliorée (amélioration du résultat de plus de 650.000 € entre 2012 et 2014) ; 

 

Considérant que suite à ces éléments que la RCA Nautisport sollicite à nouveau la Ville afin 

d’obtenir un délai supplémentaire d’une année (31 décembre 2018) pour le remboursement 

de l’avance de trésorerie ; 

 

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

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

O50004/163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 01 juin 2017, réf. DF/CC/2017/077/472.2, 

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

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

ordinaires et extraordinaires n°1 de l’exercice 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 octobre 2017, réf. DF/CC/2017/155/472.2, 

approuvée par l’arrêté du 16 novembre 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. DGO5/ 

O50004/164746/bille_ali/123343/Enghien, votant les modifications budgétaires ordinaire 

et extraordinaire n°2 de l’exercice 2017, par laquelle la présente assemblée à décider de 

prévoir la somme de 50.000,00 €  afin de réduire l’avance de trésorerie à concurrence de la 

même somme, ce qui la porte à ce jour à 350.000,00 € ; 
 



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

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

Décentralisation, l’avis de légalité  du Directeur Financier a été sollicité en date du 28 

novembre 2017 ; 

 

Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 28 novembre 

2017, est favorable ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1342/ 

902 :487 proposant à la présente assemblée de délibérer à ce sujet ; 

  

DECIDE, par  21 voix pour,  

                       0 voix contre, 

                       0 abstention. 

 

Article 1er : 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, réduite de 

50.000,00 € par le Conseil communal du 27 octobre 2016 et de 50.000,00 € par le Conseil 

communal du 11 octobre 2017 - et donc portée à 350.000,00€ - pour un nouveau délai d’un 

an, soit jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Article 2 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la direction financière. 

 

 
Article 14 : DF/CC/2017/276/487.9 

 

Finances communales – Garantie de la Ville en faveur de la Régie Communale 

Autonome Nautisport pour un emprunt d’un montant de 300.000,00 €, contracté 

auprès de la Belfius Banque S.A., en vue de financé l’aménagement d’un club 

house et de vestiaires au « Tennis Club Enghien » dans le hall de tennis 

existant. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

L1231-1 et L1231-5 ;  

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant le Règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation ;  

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur a la 

possibilité d’attribuer au prestataire des services choisis, des nouveaux services 

consistant dans la répétition des services similaires ; 

 

Considérant que la Régie Communale Autonome a décidé de contracter un emprunt d’un 

montant de 300.000,00 €, d’une durée de 20 ans, destiné à financer l’aménagement d’un 

club house et de vestiaires au « Tennis Club Enghien » dans le hall de tennis existant ; 

 

Considérant l’offre de BELFIUS Banque S.A. du 08 novembre 2017 ; 

 

Considérant que l’emprunt précité est consenti moyennant la garantie de la Ville 

d’Enghien ; 

 



Considérant la délibération du conseil d’administration de la Régie Communale Autonome 

Nautisport du 20 novembre 2017, attribuant le marché financier précité à BELFIUS 

Banque S.A., Boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles ; 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal d’en délibérer ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité  du Directeur Financier a été sollicité en date du 28 

novembre 2017 ; 

 

Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 28 novembre 

2017, est favorable ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2017, réf. DF/Cc/2017/1343/ 

487.9 proposant à la présente assemblée de délibérer à ce sujet ; 

  

DECIDE, par  21 voix pour,  

                       0 voix contre, 

                       0 abstention. 

 

Article 1er : La Ville d’Enghien déclare se porter irrévocablement et inconditionnellement 

caution solidaire envers Belfius Banque S.A., tant en capital qu’en intérêts, commissions 

et frais, de l’emprunt d’un montant de 300.000,00 € contracté par la Régie Communale 

Autonome Nautisport. 

 

Article 2 : La Ville d’Enghien s’engage, jusqu’à l’échéance finale de toute dette auprès de 

Belfius Banque S.A., à soutenir la Régie Communale Nautisport afin qu’elle puisse 

respecter ces engagements financiers vis-à-vis de Belfius Banque S.A. et autres tiers. 

 

Article 3 : La Ville d’Enghien autorise irrévocablement Belfius Banque S.A. à porter au 

débit du compte courant de la commune, toutes sommes généralement quelconques 

dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par celui-ci 

à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance. 

 

Pour son information, l’administration garante recevra copie de la correspondance 

envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 

 

Article 4 : La Ville d’Enghien s’engage, jusqu’à l’échéance finale de ce crédit et de ses 

propres emprunts auprès de Belfius Banque S.A. à prendre toutes les dispositions utiles 

afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les 

sommes qui y sont actuellement centralisée soit en vertu de la loi (notamment sa quote-

part dans le Fonds des Communes et dans tout autre fonds qui viendrait s’y ajouter ou le 

remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de la 

province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu 

d’une convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception 

des recettes. 

 

Article 5 : La Ville d’Enghien autorise Belfius Banque S.A. à affecter les recettes 

susmentionnées au paiement de toutes sommes généralement quelconques dues par 

l’emprunteur et qui seraient portées au débit du compte courant de la Ville. 

 

Article 6 : La présente autorisation donnée par la Ville d’Enghien vaut délégation 

irrévocable en faveur de Belfius Banque S.A. 

 

Article 7 : La Ville ne peut pas se prévaloir de dispositions de conventions qu’elle aurait 

conclues avec l’emprunteur, ni d’une disposition quelconque pour ne pas exécuter ses 

obligations découlant du présent cautionnement. La Ville renonce au bénéfice de 

discussion, à toute subrogation dans les droits de Belfius Banque S.A. et à tout recours 



contre l’emprunteur, contre tout codébiteur ou autre caution, tant que Belfius Banque 

S.A. n’aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et autres 

accessoires. La Ville autorise Belfius Banque S.A. à accorder à l’emprunteur des délais, 

avantages et transactions que Belfius Banque S.A. jugerait utiles. La Ville déclare 

explicitement que la garantie reste valable, à concurrence des montants susmentionnés, 

nonobstant les modifications que Belfius Banque S.A. et/ou l’emprunteur apporteraient 

aux montants et/ou modalités du crédit accordé à l’emprunteur. Belfius Banque S.A. est 

explicitement dispensée de l’obligation de notifier à la Ville les modifications 

susmentionnées. Il est convenu que la Ville renonce égalament au bénéfice de l’articme 

2037 du Code Civil Belge, selon lequel la caution est déchargée lorsque, par la faute du 

créancier, la subrogation en faveur de la caution ne peut plus avoir lieu. 

 

Article 8 : L’emprunteur s’étant engagé à rembourser immédiatement à Belfius Banque 

S.A. le solde de sa dette en capital, intérêts, commission de réservation et autres frais, 

en cas de liquidation, le conseil communal confirme les engagements susvisés en ce qui 

concerne le paiement des sommes qui seraient réclamés de ce chef par Belfius Banque. 

 

Article 9 : La Ville d’Enghien s’engage en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées 

pour le paiement des sommes dues qui seraient portées en compte à la Ville, à faire 

parvenir directement à Belfius Banque S.A. le montant nécessaire pour parfaire le 

paiement de sa dette. 

 

Article 10 : En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des 

intérêts de retard ainsi qu’une indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de 

plein droit et sans mise en demeure et selon le taux d’intérêt légal applicable en cas de 

retard de paiement dans les transactions commerciales. 

Article 11 : Le Conseil communal donne délégation au collège communal pour procéder 

à la signature des actes de caution qui lui seront soumis.  

 

Article 12 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la direction 

financière. 

 
Article 15 : ST3/CC/2017/277/865.152 

 

Règlement communal relatif à la délivrance de la carte communale de 

stationnement et de la carte de riverain.  

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de 

stationnement ;  

 

Vu la loi du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière ;  

  

Vu la loi du 7 février 2003 relative à la dépénalisation du stationnement ;  

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique,  

 

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de 

stationnement; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 16 janvier 2007 relative à la carte de stationnement ;  

 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 2018 

des communes de la Région wallonne ;  



 

Considérant sa délibération du 14 décembre 2017, réf. : ST3/CC/2017/285/484.796, 

relative au règlement-redevance pour la délivrance de la carte communale de 

stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2018-2019 ;  

 

Considérant sa délibération du 14 décembre 2017, réf. : ST3/CC/2017/284/581.15,  

relative règlement complémentaire de police sur la circulation routière instaurant une 

zone bleue dans les rues situées du centre-ville d’Enghien et dans les rues du quartier de 

la gare ;  

 

Considérant que le disque de stationnement y sera d’application du lundi au vendredi de 

9 h à 16 h, pour une durée de 4 heures maximum, sauf pour les détenteurs d’une carte 

de stationnement ;  

 

Considérant qu’il importe également de réglementer le stationnement de certaines 

catégories d’usagers en prévoyant l’usage de cartes communales de stationnement 

notamment pour les riverains, les travailleurs, les habitants d’Enghien-Marcq et Petit-

Enghien, les hébergements touristiques dans les zones où un règlement complémentaire 

de police sur la circulation routière, instaurant le stationnement réglementé de type zone 

bleue, avec application du disque de stationnement excepté pour les détenteurs d’une 

carte de stationnement ou d’une carte de riverain, est en vigueur ;  

 

Considérant qu’il y a lieu de définir les conditions et modalités de délivrance de la carte 

communale de stationnement et de la carte de riverain ;  

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1363/ 

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

 

DECIDE, par  21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 
 

Règlement relatif à la délivrance de la carte communale de stationnement et de 

la carte de riverain en zone bleue, applicable pour les exercices 2018 et suivants 

 

Article 1 : Zone contrôlée et secteurs   

Au sens du présent règlement, par zone contrôlée sont visées un ensemble de 

voiries situées au sein d’une zone délimitée par la signalisation à validité zonale 

prévue par l’article 65.5 du code de la route, marquant le début et la fin d’une 

zone de stationnement à durée limitée (zone bleue) et telle que reprise dans un 

règlement complémentaire de police sur la circulation 

 

La zone contrôlée est définie dans le projet de règlement complémentaire de 

police sur la circulation routière du 29 novembre 2017 instaurant une zone bleue 

dans le centre-ville et dans les quartiers autour de la gare à Enghien.  

 

La zone contrôlée est divisée en deux secteurs :  

 

- Le secteur « intra-muros » 

- Le secteur « gare » 

 

Article 2 : Catégories d’usagers  

La carte communale de stationnement est délivrée aux catégories suivantes 

d’usagers :  

 

2.1. aux personnes physiques (inscrites dans les registres de la population de la 

Ville d’Enghien) qui ont leur résidence principale, ou leur domicile dans les 



rues situées dans une zone contrôlée du secteur « intra-muros » et du 

secteur « gare » et moyennent le respect des conditions fixées ci-après. 

  

2.2. aux personnes physiques qui ont leur résidence secondaire dans les rues 

situées dans une zone contrôlée du secteur « intra-muros » et du secteur 

« gare » et moyennent le respect des conditions fixées ci-après.  

 

2.3. aux personnes physiques, autres que celles reprises aux points 2.1., 

inscrites dans les registres de la population de la Ville d’Enghien qui ont 

leur résidence principale ou leur domicile à Enghien ;  

 

2.4. aux personnes physiques, qui ne sont pas reprises en 2.1., 2.2. et en 2.3., 

qui travaillent dans une zone contrôlée du secteur « intra-muros » et du 

secteur « gare » et moyennent le respect des conditions fixées ci-après. 

 

2.5. aux agents communaux et membres du collège communal de la Ville 

d’Enghien ;  

2.6. Aux hébergements touristiques reconnus par le Code Wallon du Tourisme 

dont l’hébergement est situé dans une zone contrôlée et moyennent le 

respect des conditions fixées ci-après. 

 

2.7. Aux établissements scolaires agréés situés dans une zone contrôlée et 

moyennant le respect des conditions fixées ci-après. 

 

2.8. Aux visiteurs occasionnels. Le visiteur occasionnel est une personne 

physique qui se rend à Enghien pour participer à un évènement d’une 

durée supérieure à 4 h, qui se déroule dans une zone contrôlée et 

moyennant le respect des conditions fixées ci-après et pour autant 

qu’aucun parking ne soit organisé ou réservé pour l’évènement. (visiteur 

touristique, participants à un séminaire, …).  

 

Article 3 : La carte de riverain :  

 

La carte de riverain permet à son détenteur de stationner sans limitation de durée 

dans les zones contrôlées reprises à l’article 1.  

 

La carte de riverain est délivrée :  

 

 aux personnes (catégorie 2.1) domiciliées ou ayant leur résidence principale 

dans les rues du secteur « intra-muros ».  

 

La carte est valable pour les voiries situées en zone bleue du secteur « intra-

muros » et du secteur « gare ».  

 

 aux personnes (catégorie 2.1) domiciliées ou ayant leur résidence principale 

dans les rues du secteur « gare ».    

 

La carte n’est valable que pour la zone bleue du secteur « gare ».   

 

 aux personnes (catégorie 2.2) qui ont leur seconde résidence dans une rue du 

secteur « intra-muros » ou du secteur « gare ».  

 



La carte est valable dans le secteur où se trouve la seconde résidence.  

 

 aux personnes (catégorie 2.3) domiciliées ou ayant leur résidence principale à 

Enghien.  

 

La carte n’est valable que pour la zone bleue du secteur « gare ».   

La carte de riverain est établie sous une forme dématérialisée de manière telle 

que le contrôle de son utilisation s’effectue par un système de contrôle 

électronique sur la base de la plaque d’immatriculation. 

 

Les titulaires de la carte de riverain ne sont autorisés à stationner leur véhicule 

que dans les limites du secteur qui leur est assigné.  

 

Article 4 : La carte de stationnement  

 

La carte communale de stationnement permet à son détenteur de stationner sans 

limitation de durée dans les zones contrôlées reprises à l’article 1.  

La carte communale de stationnement est délivrée :  

 

 aux personnes (catégorie 2.4.) dont le lieu de travail est situé dans le secteur 

« intra-muros ».  

 

La carte n’est valable que pour les rues de la zone bleue du secteur « intra-

muros ». 

 

 aux personnes (catégorie 2.4) dont le lieu de travail (siège social ou siège 

d’exploitation) est situé dans le secteur « gare ».  

 

La carte n’est valable que pour les rues de la zone bleue du secteur « gare ». 

 

 aux personnes reprises en catégorie 2.5.  

 

La carte est valable : 

 

o pour la zone bleue du parking situé à l’arrière du centre 

administratif (partie côté centre administratif);  

o dans le secteur où se trouve l’implantation des bureaux de 

l’administration communale qu’ils occupent.   

Pour les usagers des catégories 2.4, 2.5, la carte communale de stationnement 

est établie sous une forme dématérialisée de manière telle que le contrôle de son 

utilisation s’effectue par un système de contrôle électronique sur la base de la 

plaque d’immatriculation.  

 

 aux gérants, exploitants d'un hébergement touristique repris dans la catégorie 

2.6.  

 

Elle est valable dans le secteur où se trouve l’hébergement.   

 

 aux établissements scolaires repris dans la catégorie 2.7.  

 



Elle est valable dans le secteur où se trouve le siège de l’établissement scolaire 

ou de son implantation. 

Pour les catégories 2.6 et 2.7, la carte communale de stationnement (au format 

papier) doit être placée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant du 

véhicule de manière telle que les mentions soient lisibles pour un observateur se 

trouvant devant le véhicule.  
Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel 

du 9 janvier 2007. Elle est de format A 5 et de couleur jaune.  

 

 aux visiteurs repris dans la catégorie 2.8.  

Pour les catégories 2.8, la carte communale de stationnement (au format papier) 

doit être placée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant du véhicule 

de manière telle que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant 

devant le véhicule.  
 

Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel 

du 9 janvier 2007. Elle est de format A 5 et de couleur blanche.  

  

Article 5 : Obtention de la carte de stationnement et de la carte de riverain 

 

La carte de stationnement ou la carte de riverain est obtenue sur demande écrite 

à l’administration communale d’Enghien (service mobilité) au moyen du formulaire 

prévu à cet effet.  La demande et les pièces requises peuvent être envoyées par 

e-mail à environnement@enghien-edingen.be. 
 

 Pour les usagers repris en catégorie 2.1, 2.2, 2.3.  (riverains) 

Tout ménage* répondant à la catégorie d’usagers 2.1., 2.2 et 2.3. peut obtenir 

1 ou plusieurs cartes de riverains aux conditions suivantes. Le nombre de 

cartes ne pourra toutefois pas excéder le nombre de permis de conduire 

présent dans le ménage.  

 

*Constitue un ménage toutes les personnes inscrites à la même adresse 

dans le registre de la population parce qu’elles occupent habituellement un 

même logement et y vivent en commun. Sont assimilés aux membres du 

ménage leurs descendants au 1er degré en situation de garde parentale 

alternée ou de résidence temporaire.  

 

Le demandeur doit fournir :  

 

- Le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;  

- une copie recto/verso de sa carte d’identité ; 

- la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est 

(sont) immatriculé(s) à son nom ou au nom d’un membre de son ménage 

ou que lui ou un membre de son ménage en dispose de façon permanente, 

par la production d’une copie du certificat d’immatriculation (partie 

véhicule) ou de la police d’assurance (ou carte verte d’assurance) sur 

laquelle le demandeur ou un membre de son ménage est mentionné 

comme chauffeur principal. 

- Pour un véhicule en  leasing, copie de la preuve du leasing qui doit 

mentionner le nom du demandeur.   

- Pour les véhicules de société, copie de l’attestation de la société stipulant 

que le demandeur en est le seul utilisateur ;  
 

mailto:environnement@enghien-edingen.be


- Être déclaré comme étant second résident à Enghien (uniquement pour les 

usagers de la catégorie 2.2.) et avoir payer la taxe de second résident.  

Le numéro de la plaque d’immatriculation peut, le cas échéant, faire l’objet 

d’une demande de modification en cours de validité de la carte. Ceci ne pourra 

se faire qu’après examen des circonstances particulières le justifiant. 

 

En cas de changement provisoire de véhicule, tout titulaire possédant une 

carte de riverain valide pour un véhicule de base peut demander une carte 

temporaire gratuite (format papier) dans le cadre d’un véhicule de 

remplacement, sur présentation du certificat d’immatriculation du véhicule. La 

durée octroyée sera déterminée au cas par cas, en fonction de la durée de 

remplacement – prouvée par un document – du véhicule de base et ne pourra 

pas dépasser la durée de validité de la carte initiale.  

 

La carte temporaire de stationnement pour riverain est établie conformément 

au modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007. Elle est 

de format A 5 et de couleur blanche.   

 

Elle doit être placée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant du 

véhicule de manière telle que les mentions soient lisibles pour un observateur 

se trouvant devant le véhicule.  

 

 Pour les usagers repris en 2.4. / 2.5. (travailleurs) 

Toute personne qui travaille, répondant aux catégories d’usagers 2.4. et 2.5. 

peut obtenir une  ou 2 cartes communales de stationnement aux conditions 

suivantes :  

  

Le demandeur doit fournir :  

 

- Le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;  

- une copie recto/verso de sa carte d’identité ;  

- la preuve que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) la carte est demandée est 

(sont) immatriculé(s) à son nom ou au nom d’un membre de son ménage 

ou que lui ou un membre de son ménage en dispose de façon permanente, 

par la production d’une copie  

o du certificat d’immatriculation ou 

o de la police d’assurance sur laquelle le demandeur ou un membre de 

son ménage est mentionné comme chauffeur principal.  

 

- Tout document (statuts, bail commercial, extrait de la Banque Carrefour 

des Entreprises, attestation de l’employeur, …) permettant d’attester que 

son activité professionnelle se situe dans le secteur « intra-muros » ou 

dans le secteur « gare ».  

Le numéro de la plaque d’immatriculation peut, le cas échéant, faire l’objet 

d’une demande de modification en cours de validité de la carte. Ceci ne pourra 

se faire qu’après examen des circonstances particulières le justifiant. 

 

La carte est gratuite pour les usagers repris en catégorie 2.5. 

 

 Pour les usagers repris en 2.6. (hébergements touristiques) 

Le demandeur repris dans la catégorie 2.6. doit fournir :  

 

- Le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;  



- une copie recto/verso de la carte d’identité du gérant, de l’exploitant ou de 

la personne responsable ;   

- l’attestation de contrôle sécurité incendie ou l’attestation de contrôle 

simplifiée de son établissement conformément au Code Wallon du 

Tourisme sur laquelle est indiquée le nombre de chambres.  

Le nombre de cartes est limité au maximum au nombre de chambres de 

l’hébergement tel qu’il est repris dans l’attestation de contrôle sécurité 

incendie ou l’attestation de contrôle simplifiée conformément au Code Wallon 

du Tourisme.  

 

 Pour les usagers repris en 2.7 (établissements scolaires) 

 

Outre les cartes de stationnement dématérialisées délivrées individuellement 

aux personnels des établissements scolaires (tels que repris dans la catégorie 

2,4., travailleur), des cartes  de stationnement peuvent être délivrées par 

établissement scolaire afin de fournir une carte de stationnement au personnel 

intérimaire ou en visite dans l’établissement.  

Le demandeur doit fournir :  

 

- Le formulaire de demande de carte de stationnement complété et signé ;  

- une copie recto/verso de sa carte d’identité ;  

Pour les usagers des catégories 2.6 et 2.7, la carte est établie conformément au 

modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007. Elle est de 

format A 5 et de couleur jaune.   

 

 Pour les usagers repris en 2.8 (visiteur occasionnel) 

Toute personne répondant à la catégorie d’usager 2.8. peut obtenir une carte 

communale de stationnement aux conditions suivantes :  

 

Le demandeur doit fournir :  

 

o Le formulaire de demande de carte de stationnement complété et 

signé ;  

o Une copie recto/verso de sa carte d’identité ;  

o Un justificatif de la visite occasionnelle à Enghien ;   

Une carte de stationnement est délivrée pour une durée maximale d’un jour. Elle 

est gratuite. Au maximum, 5 cartes par personne sont délivrées par an.  

 

Elle est établie conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté ministériel 

du 9 janvier 2007. Elle est de format A 5 et de couleur blanche.   

 

Article 6 : CONDITIONS COMMUNES AUX CARTES DELIVREES EN 

APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 

 

La carte de stationnement et la carte de riverain ont une durée de validité de 1 an 

à compter de la date d’émission de ladite carte. Le jour de l’échéance n’étant pas 

compris dans le délai.  

 

Si le titulaire de la carte souhaite la prolongation de la validité de sa carte pour le 

même terme, il en fait la demande dans les conditions et selon les modalités 

identiques à celles prévues ci-avant, dans un délai de 1 mois avant l’échéance du 



terme. Une carte de stationnement n’est jamais renouvelée tacitement ou 

rétroactivement.  

 

La carte dont le renouvellement est demandé après l’expiration du délai de validité 

n’est effective que le jour de sa délivrance.  

 

Si, à l’échéance, le renouvellement de la carte n’a pas été effectué à ou s’il a été 

effectué tardivement, l’usager ne peut plus prétendre à bénéficier des facilités de 

stationnement attachées à la carte venue à expiration.  

 

L’autorité n’est pas tenue de relancer les titulaires à l’expiration prochaine de la 

validité de leur carte.  

 

La carte communale de stationnement ne sera accordée qu’après paiement en une 

fois du montant intégral.  Le coût d’une carte de stationnement n’est pas 

remboursable.  

 

En cas de falsification, il sera impossible d’obtenir une carte dans le futur et plaine 

sera déposée auprès du parquet compétent.  

 

L’utilisation d’une carte de stationnement donne un droit de stationner – en 

fonction du type de carte accordé, mais ne dispense jamais l’usager du respect du 

code de la route. Ce droit de stationner n’existe que dans les limites de la 

disponibilité de places.  

 

Article 7 :  

 

La carte de riverain doit être renvoyée ou remise à l’administration communale 

d’Enghien  dans les hypothèses et selon les modalités prévues par l'article 5 de 

l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007. 

 

 à l’expiration de la durée de validité,  

 lorsque la plaque d’immatriculation indiquée sur la carte de stationnement 

communale doit être renvoyée à la Direction de l’Immatriculation des 

Véhicules,  

 

 en cas de décès du titulaire,  

 

 lorsque son titulaire ne rentre plus dans les conditions d’obtention de la carte,  

 

Dans pareils cas, la carte sera renvoyée à l’Administration communale dans les 

huit jours. 

 

Lorsque l’autorité communale fixe une mesure ayant pour conséquence 

l’invalidation de la carte communale de stationnement, le titulaire renvoie la carte 

dans les huit jours de la notification de cette décision.  

 

Le titulaire de la carte « physique » de stationnement peut obtenir un duplicata si 

la carte est perdue, détériorée ou illisible.  

 

La carte détériorée ou illisible est remise contre la délivrance d’un duplicata.  

Dans le cas d’une carte perdue, le duplicata est remis à condition de fournir la 

preuve d’une déposition de perte à la police.  

 



Article 8 :   

 

Les cartes de riverains et de stationnement délivrées sur base du règlement 

communal relatif à l’octroi de cartes de riverains et de stationnement du 26 février 

2015 n’ont plus aucune validité.  

 

Article 9 :  

 

Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent-règlement, les dispositions légales en 

vigueur s’appliquent.  

 

Article 10 :  

 

Le présent règlement sera publié comme dit aux articles L1133-1 et L1133-2 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

Article 11 :  

 

Le présent règlement sort ses effets le cinquième jour qui suit sa publication.  

 
Article 16 : SA/CC/2017/278/472.1 : 58 

 

Finances communales – Budget 2018 – Fixation de la contribution financière 

dans le budget de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – Application 

de la loi du 7 décembre 1998. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

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

 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux, et notamment ses articles 40, alinéa 3 et 250bis inséré par la loi du 2 avril 

2001 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de 

la zone de police ;  

 

Vu l’arrêté royal du 24 octobre 2001 portant dénomination des zones de police et plus 

particulièrement de la ZP 5326 : Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly, ou zone 

de police pluricommunale « Sylle et Dendre » ; 

 

Vu l’arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ; 

 

Vu la circulaire ministérielle PLP 29 du 7 janvier 2003 relative au budget de la zone de 

police, dotations communales aux zones de police ; 

 

Vu la délibération du Collège de police du 15 novembre 2017, relative au budget 2018 de 

la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 ;  

 

Considérant que la contribution financière de la Ville d’Enghien à la zone de police « Sylle 

et Dendre » ZP 5326 pour l’année 2018, s’élève à 1.277.958,57 € ; 

 

Considérant qu’il y convient pour le Conseil communal, de délibérer sur la contribution 

financière de la Ville à partir du 1er janvier 2018, afin de parer aux impératifs 

fondamentaux de continuité d’un service public chargé de la sécurité et de l’ordre public ; 

 

Considérant, par ailleurs, qu’il s’impose de prévoir le paiement de cette contribution par 

tranches de douzièmes, ceci devant permettre le fonctionnement de ladite zone et le 

paiement de ses agents ; 



 

Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le 

Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2018, lui conférant, de ce fait, 

l’exécutoire ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité  du Directeur Financier a été sollicité en date du 22 

novembre 2017 ; 

 

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

22 novembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1333/ 

472.1 : 58, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La proposition de contribution financière de la Ville d’Enghien dans le budget 

2018 de la zone de police ZP 5326 « Sylle et Dendre », fixée à la somme de 

1.277.958,57 €, est approuvée. 

 

Article 2 : Cette contribution sera payée par la caisse communale pour le 20 de chaque 

mois considéré sur le compte bancaire IBAN BE82 0910 1668 7968 ouvert au nom de la 

Zone auprès de la S.A. DEXIA BANQUE et sera imputée sur l’article 330/43501 des 

dépenses ordinaires de 2018.  

 

A cet égard, Monsieur le Directeur financier est invité à payer cette dépense ainsi engagée. 

 

Cette échéance du 20 de chaque mois restera valable pour les paiements contributifs 

ultérieurs. 

 

Article 3 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le 

Bourgmestre-Président de la Zone de Police, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

Monsieur Quentin MERCKX se réjouit du fait qu’un accord a été obtenu auprès des 

Bourgmestres de la zone visant à revoir le norme KUL pour l’exercice 2019.  

 

Monsieur le Bourgmestre remercie les conseillers qui ont initié cette réflexion. 

 
Article 17 : SA/CC/2017/279/857 

 

Finances communales – Budget 2018 – Fixation de la dotation communale dans 

le budget de la Zone de Secours Hainaut Centre – Application de l’article 68 de 

la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 03 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi 

du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Vu l’arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services 

communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie ; 

 

Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de 

secours ; 

 

Vu la délibération du Conseil de la Prézone de secours Hainaut-Centre du 24 septembre 

2014, relative au passage de la Prézone de secours en Zone de secours au 1er janvier 2015;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. : SA/CC/2014/315/857, 

prenant acte du passage de la Prézone de secours Hainaut-Centre vers la zone de secours 

Hainaut-Centre au 1er janvier 2015 ; 

 

Vu la délibération du Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre du 10 novembre 2015, 

relative à l’adoption de la clé de répartition des dotations communales pour les budgets des 

exercices 2016 à 2020, ainsi qu’à la fixation du montant des dotations à verser par chaque 

commune de la Zone ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. : SA/CC/2015/247/857, 

relative à l’adoption de la clé de répartition des dotations communales pour les budgets 

de 2016 à 2020 de la Zone de Secours Hainaut Centre ; 

Vu la délibération du Conseil de la Zone de secours Hainaut-Centre du 25 octobre 2017, 

approuvant les dotations communales à la Zone de secours pour l’année 2018 ; 

 

Considérant que la dotation communale de la Ville d’Enghien à la Zone de secours pour 

l’année 2018, s’élève à 690.340,13 € ; 

 

Considérant qu’il convient pour le Conseil communal, de délibérer sur la dotation de la Ville 

à partir du 1er janvier 2018, afin de parer aux impératifs fondamentaux de continuité d’un 

service public chargé de la sécurité publique ; 

 

Considérant, par ailleurs, qu’il s’impose de prévoir le paiement de cette dotation par 

tranches de douzièmes, ceci devant permettre le fonctionnement de la Zone de secours et 

le paiement de ses agents ; 

 

Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le 

Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal de l’exercice 2018, lui conférant, 

de ce fait, l’exécutoire ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité  du Directeur Financier a été sollicité en date du 22 

novembre 2017 ; 

 

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

22 novembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1356/857, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La proposition de dotation financière de la Ville d’Enghien dans le budget 

2018 de la Zone de secours Hainaut-Centre, fixée à la somme de 690.340,13€, est 

approuvée. 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Article 2 : Cette dotation sera payée par la caisse communale par tranche de douzième sur 

le compte bancaire ouvert au nom de la Zone de secours Hainaut-Centre et sera imputée 

sur l’article 35101/43501 des dépenses ordinaires de l’exercice 2018.  

 

A cet égard, Monsieur le Directeur financier est invité à payer cette dépense ainsi engagée. 

 

Article 3 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Président 

de la Zone de secours Hainaut-Centre, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Monsieur le Bourgmestre justifie l’augmentation des frais du personnel dans la Zone de 

Secours par les nouvelles mesures qui prévoient que, pour un départ au feu, il y a lieu de 

prévoir 6 pompiers au lieu de 4 actuellement, entrainant le recrutement de 40 pompiers 

supplémentaires.  

 
Article 18 : ST1/CC/2017/280/861.6 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien –

Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

 

Considérant le cahier des charges n° MP/2017/861.6 relatif au marché public de travaux 

ayant pour objet le remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien établi 

par le service patrimoine et logement ; 

 

Considérant que l’étanchéité de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien n’est plus 

assurée et qu’il est souhaitable de remplacer l’intégralité de celle-ci ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.586,77 € HTVA ou 

60.000,00 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

Considérant que la date du 30 janvier 2018 à 10h00 est proposée comme date limite 

d'introduction des offres ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. ST1/Cc/2017/ 

1361/861.6 proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° MP/2017/ 

861.6 relatif au marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de la toiture 

du hall omnisports de Petit-Enghien établi par le service patrimoine et logement ; 

 



Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits lors de l’élaboration du budget 2018 ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 21 novembre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° MP/2017/861.6 relatif au marché public de travaux 

ayant pour objet le remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien établi 

par le service patrimoine et logement, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 49.586,77 € HTVA ou 60.000,00 € TVAC. 

 

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

préalable. 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires seront inscrits lors de l’élaboration du budget 2018. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et 

logement. 

 

 
Article 19 : ST4/CC/2017/281/865.3 

 

Marché public de services organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Désignation d'un auteur de projet dans le cadre du réaménagement 

des voiries de la rue d’Hoves et de la rue Montgomery, tronçon entre le rond-

point sis à l’intersection de la rue d’Hoves et le boulevard Cardinal Mercier et le 

bas de la rue Montgomery, à Enghien – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

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

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

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant que certains trottoirs de la rue Montgomery ont une largeur inférieure à 50 

cm et que la Ville d’Enghien souhaite les mettre aux normes fixées par la Région 

wallonne ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2017/865.3 relatif au marché public de 

services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre du 

réaménagement des voiries de la rue d’Hoves et de la rue Montgomery, tronçon entre le 

rond-point sis à l’intersection de la rue d’Hoves et le boulevard Cardinal Mercier et le bas 

de la rue Montgomery, à Enghien établi par le service infrastructures ; 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € HTVA ou 

50.000,00 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

Considérant que la date du 29 janvier 2018 à 10h00 est proposée comme date limite 

d'introduction des offres ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. ST4/Cc/2017/1365/ 

865.3, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/ 

2017/865.3 relatif au marché public de services ayant pour objet la désignation d'un 

auteur de projet dans le cadre du réaménagement des voiries de la rue d’Hoves et de la 

rue Montgomery, tronçon entre le rond-point sis à l’intersection de la rue d’Hoves et le 

boulevard Cardinal Mercier et le bas de la rue Montgomery, à Enghien établi par le 

service infrastructures ; 

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits lors de l’élaboration du budget 2018 ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 24 novembre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2017/865.3 relatif au marché public de 

services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre du 

réaménagement des voiries de la rue d’Hoves et de la rue Montgomery, tronçon entre le 

rond-point sis à l’intersection de la rue d’Hoves et le boulevard Cardinal Mercier et le bas 

de la rue Montgomery, à Enghien établi par le service infrastructures, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s’élève à 41.322,31 € HTVA ou 50.000,00 € TVAC. 

 

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

préalable. 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires seront inscrits lors de l’élaboration du budget 2018. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service infrastructures. 

 

 
Concernant les travaux dans les rues d’Hoves et Montgomery, Monsieur le Bourgmestre 

fait part à la présente assemblée de la réunion qui s’est tenue avec Monsieur FOBLETS du 

SPW qui encourage la Ville à interdire, dès maintenant, le transit des poids lourds par le 

centre-ville d’Enghien (en ce compris donc les remparts), à charge pour la Flandre 

d’organiser le transit des camions par d’autres itinéraires. 

 

Il ajoute que les remarques émises par la Ville concernant ces travaux et la mise à 

double sens du rempart ont été entendues, et que les travaux seront réalisés par 

phasage, l’objectif étant de ne mettre personne en difficulté. 

 

Par ailleurs, il informe les membres de la présente assemblée du dépôt du permis 

d’urbanisme pour la construction d’une nouvelle bretelle d’accès à la sortie n°25 de 

l’autoroute A8, ainsi que d’un rond-point sur la chaussée Brunehault et que de deux 

bandes supplémentaires entre les sorites 25 et 26, dans les deux sens de circualtion. 

 
 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 20 : CeJ/CC/2017/282/861.5 

 

Marché public de travaux – Aménagement des combles des Ecuries du parc 

d’Arenberg – Marchés à lots – Adjudication ouverte – Lot 4 : réception d’offres 

irrégulières – Relance par procédure concurrentielle avec négociation, 

conformément à l’article 38 §1 2° de la loi du 17 juin 2016. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et, plus 

particulièrement, ses articles L1222-3 et L1222-4 ; 

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

travaux, fournitures et services ; 

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

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 

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

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

services et de concessions; 

 

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

services ; 

 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ; 

 

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

marchés publics; 

 

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

secteurs classiques ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 novembre 1987, article 8, approuvant : 

 le principe des travaux de restauration et de remise en état de l’aile des écuries ; 

 le texte de la convention à conclure à cet effet entre la Ville d’Enghien et l’auteur 

de projet qui sera désigné à cet effet par le Collège communal ; 

 

Vu la délibération du Collège échevinal du 4 novembre 1987, article 12, désignant 

Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE, architecte, rue du Château, 4 à Enghien, en qualité 

d’auteur de projet pour les travaux de restauration des bâtiments sis dans le Grand Parc 

et connus sous l’appellation d’anciennes écuries ; 

 

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

Jean-Louis VANDEN EYNDE, architecte, rue du Château, 4 à Enghien, le 8 février 1988 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 août 1988, décidant : 

 d’approuver les plans, le cahier spécial des charges, le métré descriptif et 

l’estimation présentés par l’auteur de projet pour les travaux de restauration des 

anciennes écuries, première phase ; 

 que le mode de passation du marché se fera par adjudication restreinte suivant la 

procédure de l’arrêté royal du 22 avril 1977 précité ; 

 



Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 1994, réf. S3/CC/94/179/861.5, 

approuvant les dispositions du projet d’avenant n°1 à la convention d’auteur de projet 

passée le 8 février 1988 par la Ville avec Monsieur Jean Louis VANDEN EYNDE, architecte 

d’Enghien, en vue de réaliser les dossiers d’investissement touristique dans le cadre de 

l’objectif n°1 des fonds structurels européens ; 

 

Vu l’avenant n°1 au contrat d’auteur de projet du 8 février 1988 conclu à cet effet le 23 

octobre 1994 entre l’administration communale de la Ville d’Enghien et Monsieur Jean-

Louis VANDEN EYNDE, architecte ; 

 

Considérant que l’administration communale a souhaité, lors de l’élaboration de son 

budget extraordinaire de 2013, reprendre les travaux d’aménagement des combles des 

Ecuries et de remplacement de la toiture ; 

 

Considérant que la présente assemblée a dès lors souhaité confirmer la mission d’études 

du projet confiée à Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE, architecte, par le contrat du 8 

février 1988 et son avenant du 23 octobre 1994 précités ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 août 2013, réf. ST1/Cc/2013/1207/861.5, 

confiant la mission d’auteur de projet en vue de restaurer les écuries du Parc d’Enghien 

dans le parc communal à la SPRL WAUTIER ET VANDEN EYNDE ARCHITECTES, établie 

rue du Château, 6 à 7850 Enghien, conformément au contrat d’auteur de projet conclu 

entre la Ville et Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE le 8 février 1988 et son avenant du 

23 octobre 1994 ; 

 

Considérant que cinq réunions de Certificat du patrimoine se sont tenues dans le Parc 

d’Enghien ; 

 

Considérant qu’à la demande de l’auteur de projet, la Ville doit fournir un inventaire 

amiante aux différentes entreprises susceptibles d’intervenir sur le chantier de la 

restauration et de l’aménagement du comble des Ecuries du parc d’Arenberg ; 

 

Considérant que l’inventaire amiante doit faire partie intégrante du cahier spécial des 

charges dans le dossier complet et qu’il est indispensable pour l’obtention du permis 

d’urbanisme ainsi que la mise en adjudication du dossier ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 02 juin 2016, réf : ST1/Cc/20160774/861.5, 

désignant la société AIB Vinçotte, boulevard A. Reyers, 80 à 1030 Bruxelles, pour la 

réalisation d’un inventaire amiante, selon son offre de prix du 08 mars 2016 au montant 

de 850,00 € HTVA ou 1.028,50 € TVAC auquel il faut rajouter le prélèvement 

d’échantillons au montant de 35,00 € HTVA/pièce ou 42,35 € TVAC/pièce ; 

 

Considérant le cahier des charges relatif au marché de travaux d’aménagement du 

comble des Ecuries du parc d’Arenberg proposé par l’auteur de projet COSTER & VANDEN 

EYNDE, rue du Château, 6 à 7850 Enghien est déposé en date du 29 juin 2016 ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.376.299,31 € HTVA ou 

2.875.322,17 € TVAC ; 

 

Considérant que l’auteur de projet propose de scinder ce marché en 4 lots dont deux 

sont à passer par appel d’offres ouverts et deux par adjudication ouverte : 

 Lot 1 : Charpente, couverture, maçonnerie - par appel d’offres ouvert ; 

 Lot 2 : Menuiserie (restauration d’un escalier en bois) - par appel d’offres ouvert ; 

 Lot 3 : Aménagements intérieurs - par adjudication ouverte ; 

 Lot 4 : Techniques spéciales - par adjudication ouverte ; 

 

Considérant le projet de Plan quinquennal d’exploitation du comble des écuries du parc 

d’Enghien rédigé par Monsieur le Bourgmestre en date du 30 juin 2016 ; 

 



Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. ST1/CC/2016/110/861.5, 

adoptant le dossier « projet » comprenant le cahier spécial des charges, métré, plans, 

avis de marché, établi par le bureau d’études COSTER & VANDEN EYNDE pour les travaux 

d’aménagement du comble des Ecuries du parc d’Arenberg, dont l’estimation s’élève à la 

somme de 2.376.299,31 € HTVA ou 2.875.322,17 € TVAC ; 

 

Considérant le courrier du 29 septembre 2016 par lequel le Service Public de Wallonie, 

Département des infrastructures subsidiées, Direction des bâtiments, boulevard du Nord, 8 

à 5000 Namur, émet différentes remarques sur l’avis de marché et sur le cahier spécial des 

charges ; 

 

Considérant la demande de permis d’urbanisme introduite en date du 22 novembre 2016 

par l’auteur de projet auprès de la DGO4, place du Béguinage, 16 à 7000 Mons ; 

 

Considérant le courriel du 16 janvier 2017 de l’auteur de projet, Coster & Vanden Eynde 

Architectes, rue du Château, 6 à 7850 Enghien, signalant une erreur arithmétique dans le 

métré estimatif du lot 4 d’un montant de 199.500,00 € HTVA ; 

 

Considérant, dès lors, que le montant estimé total de ce marché s'élève à 2.176.799,31 

€ HTVA ou 2.633.927,15 € TVAC ; 

 

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

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

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

notamment en son article 766/72460 du service extraordinaire, un crédit de 2.950.000,00 € 

pour couvrir cette dépense ; 

 

Vu l’avis négatif remis par le Directeur Financier en date du 17 janvier 2017 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 26 janvier 2017, réf. ST1/Cc/2017/0098/ 

861.5, approuvant le dossier « projet » remanié suivant les remarques émises par le 

Service Public de Wallonie, Département des infrastructures subsidiées, Direction des 

bâtiments, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, en son courrier du 29 septembre 2016 et 

comprenant le cahier spécial des charges, métré, plans, avis de marché, établi par le 

bureau d’études COSTER & VANDEN EYNDE pour les travaux d’aménagement du comble 

des Ecuries du parc d’Arenberg, dont l’estimation s’élève à la somme de 2.176.799,31 € 

HTVA ou 2.633.927,15 € TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 février 2017, réf. ST1/CC/2017/010/861.5, 

adoptant le dossier « projet » remanié suivant les remarques émises par le Service Public 

de Wallonie, Département des infrastructures subsidiées, Direction des bâtiments, 

boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, en son courrier du 29 septembre 2016 et comprenant 

le cahier spécial des charges, métré, plans, avis de marché, établi par le bureau d’études 

COSTER & VANDEN EYNDE pour les travaux d’aménagement du comble des Ecuries du 

parc d’Arenberg, dont l’estimation s’élève à la somme de 2.176.799,31 € HTVA ou 

2.633.927,15 € TVAC ; 

 

Considérant que l’avis de marché a été publié en date du 27 mars 2017 ; 

 

Considérant que la séance d’ouverture des offres était fixée au 13 juin 2017 ; 

 

Considérant qu’une seule société, à savoir la SA Monument Hainaut, établie Rue du 

Serpolet, 27 à 7522 Marquain, a remis offre pour les lots 1, 2 et 3 ; 

Considérant qu’aucune offre n’a par contre été remise pour le lot 4, soit les « techniques 

spéciales » ; 

 

Considérant que la présente assemblée a dès lors souhaité refaire la procédure, sans en 

modifier les conditions arrêtées par le Conseil communal en sa séance du 9 février 2017, 

et donc le passer par adjudication ouverte ; 



 

Considérant que l’offre remise pour le lot 2 soit la menuiserie de l’escalier en bois, 

s’élèvait à 107.709,62 € HTVA, soit 130.328,65 € TVAC ; 

 

Considérant que ce lot avait été estimé à 61.567,83 € HTVA, soit 74.497,07 € TVAC ; 

 

Considérant donc que l’offre remise pour ce lot dépassait de près de 75% l’estimation 

faite pour ce même lot ; 

 

Considérant que la présente assemblée ne pouvait accepter une telle différence de prix ; 

 

Considérant également la pauvreté de concurrence due au fait de n’avoir reçu qu’une 

seule offre pour ce lot ; 

 

Vu l’article 35 de la loi du 15 juin 2006 précitée, lequel stipule que « l'accomplissement 

d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le 

pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit refaire 

la procédure, au besoin selon un autre mode » ; 

 

Considérant dès lors que la présente assemblée a donc souhaité renoncer à attribuer ce 

lot pour tenter d’obtenir de meilleures offres et qu’il convient donc de refaire la procédure 

pour ce lot également, sans en modifier les conditions arrêtées par le Conseil communal 

en sa séance du 9 février 2017, et donc le passer par appel d’offre ouvert ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 juin 2017, réf. ST1/Cc/2017/0639/861.5, 

décidant : 

 de refaire la  procédure pour le lot 4, à savoir les techniques spéciales, sans en 

modifier les conditions arrêtées par le Conseil communal en sa séance du 9 février 

2017, et qu’elle serait donc passée par adjudication ouverte ; 

 de renoncer à attribuer le lot 2, à savoir la menuiserie et plus spécifiquement la 

restauration d’un escalier en bois conformément à l’article 35 de la loi du 15 juin 

2006 précitée ;  

 de refaire la procédure pour le lot 2, sans en modifier les conditions arrêtées par 

le Conseil communal en sa séance du 9 février 2017 et qu’elle serait donc passée 

par appel d’offres ouvert ; 

 d’adopter les avis de marché rédigés par l’auteur de projet pour les lots 2 et 4 et 

que les attestations de visite des lieux rédigées dans le cadre de la première 

procédure resteraient valables pour celle-ci ; 

 

Vu que les avis de marché relatifs aux lots 2 et 4 ont été publiés en date 26 juin 2017 du 

et fixaient la date d’ouverture des offres au 7 septembre 2017 à 14h au Centre 

administratif ; 

 

Considérant le rapport d’examen des offres du 17 juillet 2017 rédigé par l’auteur de 

projet, COSTER & VANDEN EYNDE ARCHITECTES, rue du Château, 6 à 7850 Enghien, 

lequel propose d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la 

plus basse, soit Monument Hainaut SA, rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain : 

 pour le LOT 1 (Charpente, couverture et maçonnerie) au  montant d’offre contrôlé 

et corrigé de 1.164.145,86 € HTVA ou 1.408.616,49 € TVAC ; 

 pour le LOT 3  (Aménagements intérieurs) au  montant d’offre contrôlé et corrigé 

de 564.453,74 € HTVA ou 682.989,02 € TVAC ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 10 août 2017, réf. ST1/Cc/2017/0813/861.5, 

désignant la SA Monument Hainaut, rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain, pour les 

travaux d’aménagement des combles des Ecuries du parc d’Arenberg, pour le LOT 1 

(Charpente, couverture et maçonnerie) au montant d’offre contrôlé et corrigé de 

1.164.145,86 € HTVA ou 1.408.616,49 € TVAC et pour le LOT 3  (Aménagements 

intérieurs) au montant d’offre contrôlé et corrigé de 564.453,74 € HTVA ou 682.989,02 € 

TVAC ; 



 

Vu le procès-verbal d’ouverture des offres constatant que 2 offres ont été remises pour le 

lot 4 – techniques spéciales, à savoir celles de : 

 SOTRELCO, établie Rue de la Croix du Maïeur 1, 7110 Strépy-Bracquegnies, pour 

un montant de 546.997,07€ HTVA ; 

 L’association momentanée MONUMENT Hainaut s.a. – CELCIO bvba, représentée 

par ir. Ghislain CLAERBOUT, Administrateur-délégué de Monument Hainaut sa, 

établie Rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain, pour un montant de 398.310,77€ 

HTVA ; 

 

Considérant que l’auteur de projet a informé l’administration, en date du 22 novembre 

2017, que les soumissionnaires n’avaient pas remis prix pour le poste 6.4.1. Pompe à 

chaleur, qui est primordial pour le rafraîchissement estival des combles ;   

 

Considérant que ce lot fait état d’une contradiction entre le métré qui renseignait le poste 

en "pour mémoire" et le cahier des charges qui détaillait bien ce poste ; 

 

Considérant pourtant que l'accent avait pourtant été bien mis sur l'importance de cette 

pompe à chaleur durant les visites des lieux ; 

 

Considérant que le cahier des charges précisait bien, en page 9 des clauses 

administratives, qu'en cas de contradiction entre les documents, le cahier des charges 

l'emporte sur les métrés ; 

 

Considérant cependant que les soumissionnaires n’ont apparemment pas constaté cette 

erreur et qu’ils n’en ont dès lors pas informé le pouvoir adjudicateur; 

 

Considérant que le lot 4 est passé par adjudication ouverte ; 

 

Considérant que ce poste est estimé à plus de 15% de la valeur de ce lot ; 

 

Considérant qu’il convient de déclarer les deux offres irrégulières, celles-ci ne contenant 

pas de prix pour la pompe à chaleur prévue au cahier spécial des charges ; 

 

Considérant qu’il s’agit là d’un grave manquement imputable à l’auteur de projet ; 

 

Vu plus précisément les articles 8 et 9 du contrat d’auteur de projet conclu entre la Ville 

et Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE le 8 février 1988 ; 
 

Considérant que l’administration n’a été avertie du problème de ce dossier que le 22 

novembre 2017, soit deux mois et demi après la date d’ouverture des offres ; 

 

Considérant qu’elle n’a en effet reçu le rapport d’analyses des offres que le 5 décembre 

2017 ; 

 

Considérant que l’auteur de projet n’a manifestement pas respecté ses engagements et a 

manqué gravement à ses obligations ; 

Considérant que l’administration se réserve le droit de mettre fin à ce contrat ; 

 

Considérant, de plus, à la lecture du rapport d’attribution, que l’administration apprend 

également que les deux sociétés n’ont pas remis offre pour le poste 6.11.1.2 Clapets ; 

 

Considérant que l’auteur de projet clôture son rapport comme suit : « Aucun des deux 

soumissionnaires n’ayant remis prix pour les postes 6.4.1. et 6.11.1.20., et étant donné 

que le poste 6.4.1. constitue une part supérieure à 15% du montant total (suivant 

l’estimation), les deux offres sont réputées irrégulières. En conséquence, la présente 

adjudication ne saurait être attribuée et devrait être relancée » ; 

 



Attendu que la nouvelle législation sur les marchés publics est entrée en vigueur le 30 

juin dernier et qu’il convient de s’y référer pour toute nouvelle procédure lancée après 

cette date ; 

 

Vu l’article 38, §1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 précitée qui prévoit que « Le pouvoir 

adjudicateur peut appliquer une procédure concurrentielle avec négociation dans les cas 

suivants : (…)  

2° pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une 

procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été 

présentées. 

  Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, 2°, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un 

avis de marché s'il inclut dans la procédure tous les soumissionnaires, et seulement les 

soumissionnaires, qui satisfont aux critères visés aux articles 67 à 78 et qui, lors de la 

procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux 

exigences formelles de la procédure de passation. S'il n'inclut pas dans la procédure tous 

lesdits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera par contre tenu de publier un avis 

de marché. 

  Néanmoins, lorsque la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la 

publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d'élargir la concurrence, 

consulter en outre les opérateurs économiques qui, selon lui, peuvent répondre aux 

exigences en matière de sélection, que ceux-ci aient ou non remis une offre régulière ou 

n'aient pas remis une offre dans le cadre de la première procédure. En pareil cas, le 

pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché » ; 

 

Vu l’article 85 de la même loi qui précise que « L'accomplissement d'une procédure 

n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur 

peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, 

au besoin d'une autre manière » ; 

  

Considérant le rapport d’analyse des offres rédigé par l’auteur de projet, lequel confirme 

que les deux soumissionnaires ayant remis offre pour ce lot répondent aux critères visés 

aux articles 67 à 78 de la loi et qu’ils ont, lors de la procédure ouverte antérieure, soumis 

des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ; 

 

Considérant que les moyens de financement et d’investissement ont été prévus dans le 

cadre de l’exercice budgétaire 2017 ; 

 

Considérant qu’il convient donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce 

lot soit attribué cette année encore ; 

 

Considérant que la présente assemblée propose donc de relancer ce lot 4 en appliquant 

une procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l’article 38, §1er, 2° de 

la loi du 17 juin 2016 précité ; 

 

Considérant que seuls les deux soumissionnaires précités seront consultés dans le cadre 

de cette procédure ;  

 

Considérant le projet de cahier spécial des charges proposé par l’auteur de projet et 

annexé à la présente ; 

 

Considérant que les attestations de visite des lieux rédigées dans le cadre des précédentes 

procédures resteront valables pour celle-ci ; 

 

Considérant qu’il est proposé de fixer la date de dépôt des offres au 27 décembre à 10h ; 

 

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

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

DGO5/O50004/163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit 

notamment en son article 766/72460:20160024.2017 du service extraordinaire 



« Equipement et maintenance extraordinaire – Travaux d’aménagement des combles et 

toiture des écuries », un crédit de 2.950.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement de ce lot sera assuré par emprunts ; 

 

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

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

DGO5/O50004/164103/bille_ali/120786/Enghien, votant les modifications budgétaires n°1 

pour l’exercice 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 octobre 2017, réf. DF/CC/2017/155/472.2, 

approuvée par l’arrêté du 16 novembre 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/164746/bille_ali/123343/Enghien, votant les modifications budgétaires 

ordinaires et extraordinaires n°2 de l’exercice 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur Financier en date du 06 décembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 07 décembre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1387/ 

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

 

 

Article 1er : Le lot 4, à savoir les techniques spéciales, sera relancé en appliquant la 

procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l’article 38, §1er, 2° de la 

loi du 17 juin 2016 précité et de ne consulter que les deux soumissionnaires ayant remis 

offre pour ce lot, à savoir la société SOTRELCO et l’association momentanée MONUMENT 

Hainaut s.a. – CELCIO bvba, lesquels répondent aux critères visés aux articles 67 à 78 de 

la loi et ont, lors de la procédure ouverte antérieure, soumis des offres conformes aux 

exigences formelles de la procédure de passation. 

 

Article 2 : Le cahier spécial des charges rédigé à cet effet par l’auteur de projet est 

adopté. 

 

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

l’article 766/72460.20160024 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré par emprunts. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et 

logement. 

 

 
Article 21 : ST3/CC/2017/283/581.15 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière pour réserver la 

circulation aux piétons et cyclistes à la rue Rouge, dans le tronçon compris entre 

la rue de Chièvres et le n°8.

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

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

 

Vu la Nouvelle Loi communale, en son article 130 bis qui stipule que « le collège des 

Bourgmestre et Echevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires 

relatives à la circulation routière » ; 

 

DECIDE, par 21 voix pour , 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi du 

7 février 2003; 

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière; 

 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la 

police de la circulation routière; 

 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière modifié par celui du 11 mars 1997 en 

ses articles 8.1, 8.3.3°, 8.5.4°, 8.8., 8.9., 8.11 (abrogé), 10.3 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Considérant que la rue Rouge est une voirie communale ;  

 

Considérant qu’une circulation de transit se fait dans la rue Rouge suite à l’installation de 

feux tricolores au carrefour du « bois blanc » ;  

 

Considérant que la rue Rouge fait partie d’un itinéraire recommandé pour les cyclistes 

entre Marcq et Petit-Enghien ;  

 

Considérant qu’y réserver la circulation aux piétons et cyclistes permettrait de créer un 

itinéraire continu et sécuriser entre Marcq et Petit-Enghien ;  

 

Considérant que cette interdiction n’empêche par l’accessibilité aux habitations et aux 

champs ;  

 

Considérant que la mesure a été discutée avec les riverains concernés de la rue Rouge ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 16 novembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1262/ 

581.15 proposant un règlement complémentaire de police sur la circulation routière afin de 

réserver la circulation aux piétons et cyclistes, à la rue Rouge, dans le tronçon compris 

entre la rue de Chièvres et le n°8 ;  

 

 

 

Article 1 : A la rue Rouge, la circulation est réservée aux piétons et cyclistes dans le 

tronçon compris entre la rue de Chièvres et le n°8.  

 

La mesure est matérialisée par des signaux F99a et F101a.  

 

Article 2 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 3 : Le règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il aura 

été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux. 

 

Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.  

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 
Après l’examen de ce point, Quentin MERCKX revient sur sa proposition de limiter la 

vitesse à la rue KWADE, cette voirie étant fort fréquentée par les personnes qui se 

rendent ou reviennent d’une salle de réception proche de ce lieu et située sur le territoire 

de Silly. 

 

Monsieur le Bourgmestre accepte de réexaminer cette demande avec le service 

«Mobilité». 

 
Article 22 : ST3/CC/2017/284/581.15 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière –

Zone bleue dans le centre-ville et les quartiers autour de la gare, sur voiries 

communales et régionales à Enghien. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 13, 17, 29 à 29 ter ; 

 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et l’usage de la voie publique ;  

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 

conditions particulières de placement de la signalisation routière ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 

complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre 

IIIB ; 

 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne 

sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 

transports en commun ;  

 

Considérant sa délibération du 04 octobre 2011, réf. : ST3/CC/2011/228/871.4, relative 

à l’adoption du Plan Communal de Mobilité ;  

 

Considérant le règlement complémentaire du 13 mars 2012, réf. : ST3/CC/2012/041/ 

581.1, relatif à l’instauration d’une zone bleue au secteur d’Enghien, sur voiries 

communales et régionales, approuvé par le Ministre des transports, le 18 juin 2012, réf. : 

DGO2/DRDU/RC0671/2012 ;  

 

Considérant que le règlement précité du 13  mars 2012  instaure le régime du disque de 

stationnement dans les voiries suivantes :  

 

 Rue Montgomery : du carrefour avec la rue des Augustins jusqu’à la Place Pierre 

Delannoy ;  

 Place Pierre Delannoy, les emplacements de stationnement situés de part et 

d’autre de la N 7, c'est-à-dire sur la Place (stationnement en épi côté porte à 

Loques) et la bande de stationnement (stationnement  longitudinal) du n° 68 au 

n° 86 et les 2 rangées parallèles d’emplacements de stationnement (côté Est de la 

Place Pierre Delannoy).  

 Rue d’Hérinnes : du carrefour avec la Place Pierre Delannoy jusqu’au carrefour 

avec la rue de Sambre ;  

 Rue de Bruxelles (N7) jusqu’au carrefour avec la rue Général Leman ;   



 Place du Vieux Marché : la bande de stationnement située du côté des numéros 

pairs, du n° 2 jusqu'au n° 28 ;  

 Rue de la Station : La bande de stationnement située du côté des numéros pairs, 

du n° 2 au n° 18 (carrefour avec la rue Latérale) ;  

 Rue de la Station sur les emplacements de parking devant la gare : les 2 rangées 

d’emplacements de stationnement, côté rue de la Station, face au n° 79.  

 

Considérant le règlement complémentaire du 06 novembre 2014, réf. : ST3/CC/2014/ 

234/581.1, instaurant une zone bleue au secteur de Petit-Enghien, à la Place du Vieux 

Marché du côté des numéros pairs du n° 56 (y compris les emplacements devant le 

bâtiment (centre hospitalier, crèche) au n° 48 (Station TEXACO y compris les deux 

emplacements de stationnement devant la station-service) ;  

 

Considérant le règlement complémentaire du 2 octobre 2014, réf. ST3/CC/ 2014/203/ 

581.1, approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2015, réf. DGO2/DRDU/YD/RC0002/ 

2015, instaurant une zone bleue à l’Avenue Baudouin Ier, du n° 62 jusqu’au carrefour 

avec l’avenue Fabiola, à l’avenue Fabiola, du carrefour avec l’avenue Baudouin Ier 

jusqu’au n° 36, à la rue Saint-Eloi, des deux côté de la voirie, du carrefour avec la 

chaussée d’Asse jusqu’à hauteur du n°2 et à la chaussée d’Asse, entre les n°106 et 110, 

du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, pour une durée de 4 heures ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière du 23 juin 

2014, réf. ST3/CC/2014/108/581.1 instaurant une zone bleue au square Val-Lise, du 

côté des numéros pairs, du n° 8 jusqu’au carrefour avec l’avenue Louis Isaac  et du 

carrefour avec la rue du Chemin de Fer jusqu’à l’Avenue Charles Lemercier, du côté des 

numéros impairs, du carrefour avec l’avenue Louis Isaac au carrefour avec l’Avenue Jules 

Carlier et devant les immeubles, n° 2 à 7, à l’avenue Charles Lemercier, devant le n° 2, à 

l’avenue Jules-Carlier, du côté des numéros impairs, du carrefour avec le square Val-lise 

sur une distance de 35 mètres et, à la rue des Vergers, du lundi au vendredi de 8 h à   

16 h, pour une durée de 4 heures, sauf pour les détenteurs d’une carte de 

stationnement ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière du 24 avril 

2014, réf. : ST3/CC/2014/059/581.1, instaurant une zone bleue sur le parking à l’arrière 

du centre administratif situé à l’avenue Reine Astrid, du lundi au vendredi de 5 h 30 à 16 

h, sauf pour les détenteurs d’une carte de stationnement ;  
 

Considérant qu’il convient de réduire le phénomène des « voitures ventouses » des 

navetteurs dans les rues du centre-ville d’Enghien (secteur « intra-muros ») afin de 

faciliter le stationnement des véhicules des personnes qui y vivent et qui y travaillent 

ainsi que de celles qui fréquentent les commerces et services ;  

 

Considérant également qu’il convient de faciliter le stationnement des véhicules des 

personnes qui vivent et qui travaillent à Enghien dans les quartiers situés à proximité de 

la gare (secteur « gare ») ;  

 

Considérant qu’il convient d’éviter le report des véhicules des navetteurs dans les 

quartiers situés autour de la gare, suite à la décision de la SNCB de rendre ses parkings 

payants ;  

 

Considérant qu’une limitation de la durée de stationnement de type « zone bleue » 

permet de répondre à ces objectifs ;  

Considérant que la zone bleue proposée comprend les voiries communales et régionales 

suivantes, réparties en 2 secteurs : le secteur « intra-muros » et le secteur « gare » ;  

Pour le secteur « intra-muros » :  

 

 Place Pierre Delannoy, les emplacements de stationnement disposés en épi le long 

de la façade Sud de l’église, le long des immeubles n° 50 jusqu’au n° 62 et le long 

de la façade Ouest de l’Eglise Saint Nicolas.  



 Rue des Augustins ;  

 Rue de la Fontaine ;  

 Rue du Château ;  

 Rue du Béguinage ;  

 Rue du Mont ;  

 Rue de Nazareth ;  

 Rue d’Argent ;  

 Rue des Capucins ;  

 Rue des Eteules ;  

 Rue Nuit et Jour ;  

 Rue du Doyen ;  

 Rue du Sac ;  

 Rue de Sambre ;  

 Rue des Six Jetons ;  

 Rue des Orphelins ;  

 Rue Pennebecq ;  

 Rue du Mont d’Or ;  

 Rue Nouvelle (du carrefour avec l’avenue Reine-Astrid au carrefour avec la rue 

des 6 Jetons);  

 Rue Saint-Quentin ;  

 Rue Général Leman ;  

 Avenue Albert Ier ;  

 Avenue Elisabeth, y compris le parking de l’office du tourisme et le parking autour 

du terrain de tennis ;  

 Avenue du Vieux Cèdre ;  

 Rempart Saint-Joseph (N7), du carrefour avec la rue du Viaduc (N285a) jusqu’au 

carrefour avec la rue de l’Yser ; 

 Avenue Reine Astrid (N7) ; 

 Rue de l’Yser, du carrefour avec la rue de Sambre jusqu’au carrefour avec le 

rempart Saint-Christophe ;  

 Rue d’Hoves (N7b) du giratoire de la Dodane jusqu’à la rue Montgomery ;  

 Rue Montgomery (N7b), de la rue d’Hoves jusqu’au carrefour avec la rue des 

Augustins ;  

 Rue de Bruxelles (N7b), du n° 71 au n° 85 ;  

Pour le secteur « gare » :  

 

 rue des Ecoles ;  

 rue de l’Association ;  

 rue Nouvelle, du carrefour avec l’avenue Reine Astrid au carrefour avec la rue des 

Ecoles ; 

 Place du Vieux Marché ;  

 Rue de la Station, du carrefour avec la place du Vieux Marché jusqu’au carrefour 

avec la rue du Muguet ;  

 Rue de la Coopérative ;  

 Rue du Patronage ;  

 Rue des Lilas ;  

 Rue des Tulipes ;  

 Rue Latérale ;  

 Rue du Muguet ;  

 Rue Roi Albert Ier ;  

 Rue Saint-Eloi ;  



 Rue de la Paix ;  

 Avenue Baudouin ;  

 Avenue Fabiola ; 

 Avenue du Commerce ;  

 Avenue Louis Isaac ;  

 Avenue Jules Carlier ;  

 Square Val-Lise ;  

 Avenue Charles Lemercier ;  

 Rue des Vergers ; 

 Rue Benjamin Lebrun ;  

 La partie du parking située à l’arrière du centre administratif, côté rue des Ecoles ;  

 rue du Viaduc (N 285a) ; 

 chaussée d’Asse (N 285a), du pont du chemin de fer jusqu’au n° 37 ;  

 chaussée de Bruxelles (N7) de la place du Vieux Marché jusqu’au carrefour avec la 

rue Benjamin Lebrun (voirie régionale N7) ;  

Considérant que la mesure concerne des voiries communales et régionales ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1342/ 

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

 

 

 

Article 1er : Le régime du disque de stationnement est instauré dans une zone 

regroupant les voiries suivantes :  

 

o la « place » de la Place du Vieux Marché ;  

La mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale  avec le signal E9a 

complétés du sigle du disque de stationnement.  

 

Article 2 : Le régime du disque de stationnement est instauré dans une zone regroupant 

les voiries reprises ci-dessous, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, pour une durée de 4 

heures, sauf pour les détenteurs d’une carte communale de stationnement.  

 

 Pour le secteur « intra-muros » :  

 

 Place Pierre Delannoy, les emplacements de stationnement disposés en épi le 

long de la façade Sud de l’église, le long des immeubles n° 50 jusqu’au n° 62 

et le long de la façade Ouest de l’Eglise Saint Nicolas.  

 Rue des Augustins ;  

 Rue de la Fontaine ;  

 Rue du Château ;  

 Rue du Béguinage ;  

 Rue du Mont ;  

 Rue de Nazareth ;  

 Rue d’Argent ;  

 Rue des Capucins ;  

 Rue des Eteules ;  

 Rue Nuit et Jour ;  

 Rue du Doyen ;  

 Rue du Sac ;  

 Rue de Sambre ;  

 Rue des Six Jetons ;  

 Rue des Orphelins ;  

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 Rue Pennebecq ;  

 Rue du Mont d’Or ;  

 Rue Nouvelle (du carrefour avec l’avenue Reine-Astrid au carrefour avec la 

rue des 6 Jetons);  

 Rue Saint-Quentin ;  

 Rue Général Leman ;  

 Avenue Albert Ier ;  

 Avenue Elisabeth y compris le parking de l’office du tourisme et le parking 

autour du terrain de tennis ;  

 Avenue du Vieux Cèdre ;  

 Rempart Saint-Joseph (N7), du carrefour avec la rue du Viaduc jusqu’au 

carrefour avec la rue de l’Yser ; 

  Avenue Reine Astrid (N7) ; 

 Rue de l’Yser, du carrefour avec la rue de Sambre jusqu’au carrefour avec le 

rempart Saint-Christophe ;  

 Rue d’Hoves (N7) du giratoire de la Dodane jusqu’à la rue Montgomery ;  

 Rue Montgomery (N7b), de la rue d’Hoves jusqu’au carrefour avec la rue des 

Augustins ;  

 Rue de Bruxelles (N7), du n° 71 au n° 85 ;  

 

Pour le secteur « gare » :  

 

 rue des Ecoles ;  

 rue de l’Association ;  

 rue Nouvelle, du carrefour avec l’avenue Reine Astrid au carrefour avec la rue 

des Ecoles.  

 Place du Vieux Marché, (en partie sur la N7)  

o du côté des numéros pairs, du 30 au 56 ; du n° 2 au n° 28 ;  

o à l’opposé des n° 4 au 24 ;  

o du côté des numéros impairs, du 1 au 55 ;  

 Rue de la Station, du carrefour avec la place du Vieux Marché jusqu’au 

carrefour avec la rue du Muguet ;  

 Rue de la Coopérative ;  

 Rue du Patronage ;  

 Rue des Lilas ;  

 Rue des Tulipes ;  

 Rue Latérale ;  

 Rue du Muguet ;  

 Rue Roi Albert Ier ;  

 Rue Saint-Eloi ;  

 Rue de la Paix ;  

 Avenue Baudouin ;  

 Avenue Fabiola ; 

 Avenue du Commerce ;  

 Avenue Louis Isaac ;  

 Avenue Jules Carlier ;  

 Square Val-Lise ;  

 Avenue Charles Lemercier ;  

 Rue des Vergers ; 

 Rue Benjamin Lebrun ;  

 rue du Viaduc (voirie régionale – N 285a) ; 

 chaussée d’Asse (voirie régionale – N 285a), du pont du chemin de fer 

jusqu’au n° 37 ;  



 chaussée de Bruxelles (N7) de la place du Vieux Marché jusqu’au carrefour 

avec la rue Benjamin Lebrun (voirie régionale N7) ;  

La  mesure est matérialisée par des signaux à validité zonale (entrée et sortie de zone) 

avec le signal E9a, le sigle du disque de stationnement, l’inscription « du lundi au 

vendredi », «  de 9 h à 16 h », « 4 h » et l’inscription « sauf carte communale de 

stationnement ».  

 

Des signaux de RAPPEL (signal d’entrée avec la mention RAPPEL) seront placés aux 

endroits adéquats.  

 

Article 3 : Cette mesure sera publiée conformément à l’article L1133-1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation et portée à la connaissance des usagers par 

une signalisation appropriée telle que reprise à l’article 12 de l’arrêté royal du 16 mars 

1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la circulation routière. 

 

Article 4 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29 ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 5 : Les règlements complémentaires suivants sont abrogés :  

 

o le règlement complémentaire voté par le conseil communal le 2 octobre 

2014, réf. ST3/CC/2014/203/581.1, approuvé par arrêté ministériel du 30 

mars 2015, réf. DGO2/DRDU/YD/ RC0002/2015, instaurant une zone bleue 

à l’Avenue Baudouin Ier, à l’avenue Fabiola, à la rue Saint-Eloi, et à la 

chaussée d’Asse.  

 

o le règlement complémentaire de police sur la circulation routière voté par 

le conseil communal le 23 juin 2014, réf. ST3/CC/2014/108/581.1 

instaurant une zone bleue au square Val-Lise, à l’avenue Charles 

Lemercier, à l’avenue Jules-Carlier et à la rue des Vergers, du lundi au 

vendredi de 8 h à 16 h, pour une durée de 4 heures, sauf pour les 

détenteurs d’une carte de stationnement.  

Article 6 : L’usage du disque de stationnement à  

 

o la place du Vieux Marché : la bande de stationnement située du côté des 

numéros pairs, du n° 2 jusqu'au n° 28 ;  

 

o la rue de la Station : La bande de stationnement située du côté des 

numéros pairs, du n° 2 au n° 18 (carrefour avec la rue Latérale),  

 

tel que repris dans le  règlement complémentaire voté par le conseil communal le 

13 mars 2012, réf. : ST3/CC/2012/041/581.1, relatif à l’instauration d’une zone 

bleue au secteur d’Enghien, sur voiries communales et régionales, approuvé par le 

Ministre des transports, le 18 juin 2012, réf. : DGO2/DRDU/RC0671/2012, est 

abrogé.   

 

Article 7 : L’usage du disque de stationnement à la Place du Vieux Marché du côté des 

numéros pairs du n° 56 (y compris les emplacements devant le bâtiment (centre 

hospitalier, crèche) au n° 48 (Station TEXACO y compris les deux emplacements de 

stationnement devant la station-service), tel que repris dans le règlement 

complémentaire voté par le conseil communal le 06 novembre 2014, réf. : 

ST3/CC/2014/234/581.1, instaurant une zone bleue au secteur de Petit-Enghien est 

abrogé.   

 



Article 8 : Le présent règlement complémentaire sera transmis pour approbation au 

Service public de Wallonie, DGO2, Direction de la Réglementation et des Droits des 

Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, et pour information aux autorités 

administratives et judiciaires que la chose concerne, à la zone de police pluricommunale 

« Sylle et Dendre » ainsi qu’aux départements administratifs et techniques que la chose 

concerne.  

 

 

 
Monsieur le Bourgmestre explique que la mesure proposant l’élargissement de la zone 

bleue dans le centre-ville et le quartier de la gare vise à faire disparaitre les véhicules  

« ventouses » des navetteurs extérieurs qui prennent le train à Enghien. 

 

Les Enghiennois ne seront pas pénalisés car ils pourront obtenir une carte « riverains » 

ou une carte de stationnement. La population sera également bien informée et une 

période d’essai sera prévue, ajoute-t-il. 

 

La mesure n’entrera pas en application de suite, car elle doit recevoir une approbation de 

la Région Wallonne et, ensuite, il appartiendra à nos services de placer la signalisation 

adéquate. 

 

Monsieur Yves VANDE GUCHT regrette que la zone bleue s’arrête au rond-point de la 

gare et pas au rond-point du contournement (Chaussée d’Asse/ chaussée St Jean) . 

 

Il ajoute que les voitures s’y garent et rendent les commerces et entreprises 

inaccessibles. De plus, chaque jour, des dizaines de voitures se garent le long de la 

chaussée St Jean et les navetteurs doivent marcher sur la chaussée pour se rendre à la 

gare, de même que la piste cyclable s’est arrêtée brusquement le long de la chaussée 

d’Asse.  

 

Monsieur le Bourgmestre précise qu’il n’y a aucun lien entre le problème de la piste 

cyclable et la zone bleue, que cette piste cyclable est du ressort du SPW (ancienne voirie 

provinciale devenue régionale). Le fait de terminer cette piste cyclable devrait résoudre 

les stationnements litigieux. 

 

Quant à la zone bleue, elle pourra être étendue si le besoin se faisait sentir,  déclare le 

Bourgmestre, qui demandera au service «  Mobilité »  d’étudier cette demande (difficulté 

d’évaluer le nombre de personnes qui gareront leurs véhicules).  

 
Article 23 : ST3/CC/2017/285/484.697 

 

Finances communales – Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte 

communale de stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2018-

2019.

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de 

stationnement ;  

 

Vu la loi du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la 

circulation routière ;  

 

Vu la loi du 7 février 2003 relative à la dépénalisation du stationnement ;  

 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l’usage de la voie publique,  



 

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de 

stationnement; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 16 janvier 2007 relative à la carte de stationnement ;  

 

Considérant la circulaire ministérielle du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 

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

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 et 

notamment, son article 040/361-04 ;  

 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer une rotation du stationnement des véhicules afin de 

permettre une juste répartition du temps de stationnement pour les usagers ;  

 

Considérant qu’il importe également de réglementer le stationnement de certaines 

catégories d’usagers en prévoyant l’usage de cartes communales de stationnement 

notamment pour les riverains, les travailleurs, les habitants d’Enghien-Marcq et Petit-

Enghien, les hébergements touristiques dans les zones où un règlement complémentaire 

de police sur la circulation routière, instaurant le stationnement réglementé de type zone 

bleue, avec application du disque de stationnement excepté pour les détenteurs d’une 

carte de stationnement ou d’une carte de riverain, est en vigueur ;  

 

Considérant le règlement complémentaire de police sur la circulation routière de ce jour, 

réf. ST3/CC/2017/284/581.1, instaurant le stationnement réglementé de type zone 

bleue, avec application du disque de stationnement excepté pour les détenteurs d’une 

carte de stationnement dans les rues du centre-ville et du quartier de la gare à Enghien, 

du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, pour une durée de 4 heures maximum, sauf pour les 

détenteurs d’une carte de stationnement ;  

 

Considérant le règlement communal de ce jour, réf. ST3/CC/2017/277/865.152 relatif à 

la délivrance de la carte communale de stationnement et de la carte de riverain ;  

 

Considérant qu’il y a lieu d’instaurer une redevance destinée à couvrir les frais engagés 

par la commune pour instruire les dossiers de demande de la carte communale de 

stationnement et de la carte de riverain ;  

 

Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur 

Financier en date du 23 novembre 2017 ;  

 

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

23 novembre 2017 ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1330/ 

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

 

Après échange de vues entre les membres de la présente assemblée ; 

 

DECIDE, par  21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 

 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, une redevance sur la 

délivrance de la carte communale de stationnement et la carte de riverain.  

 

Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui en sollicite la 

délivrance. 

 

Article 3 : La redevance pour la délivrance de la carte de riverain s’élève à 15 €/ carte.  

 



Article 4 : La redevance pour la délivrance de la carte de stationnement s’élève à 30 € / 

carte.    

 

La redevance pour un duplicata ou pour la modification de la carte de riverain ou de la 

carte de stationnement s’élève à : 5 € 

 

Article 5 : La redevance est payable à la délivrance de la carte. Elle sera imputée à 

l’article 040/36104 des exercices concernés.  

 

Article 6 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L1133-1 et L 

1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

 

Article 7 : le règlement voté par le conseil communal le 11 octobre 2017, réf. : 

DF/CC/2017/165/484.796, approuvé par la tutelle le 14 novembre 2017, est abrogé.  

 

Article 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour information à 

Monsieur le Directeur financier ainsi qu’au département administratif et technique pour 

les services que la chose concerne.   

 

 
Article 24 : SA/CC/2017/286/193 : 565 

 

A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien – Adoption de la convention de partenariat – 

Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

 
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 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et 

aux établissements d’utilité publique, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et 

philosophiques ; 

 

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 

subventions ; 

 

Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 22 juillet 1996 relatif aux 

conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels ; 

 

Vu le décret de la Communauté Française du 21 novembre 2013 relatif aux centres 

culturels, notamment ses articles 105 à 110, qui met en place un régime transitoire à 

compter du 1er janvier 2014 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 22 novembre 2001, réf. : SA3/CC/2001/328/ 

565, approuvant la participation de la Ville à la constitution d’une association sans but 

lucratif, dénommée « Centre Culturel d’Enghien », et adoptant les statuts de cette    

dernière ; 

Vu les statuts de l’association sans but lucratif dénommée « Centre Culturel d’Enghien », 

publiés dans les annexes du Moniteur Belge du 3 octobre 2002 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 30 juin 2003, réf. : SA/CC/2003/0113/565, 

approuvant le contrat programme conclu entre la Communauté Française de Belgique, la 

Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, ainsi que la convention de 

partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien ; 

 



Vu la délibération du conseil communal du 25 mars 2004, réf. : SC/CC/2004/041/565, 

approuvant l’actualisation du contrat programme conclu entre la Communauté Française de 

Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, ainsi que la convention 

de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 27 février 2006, réf. : SA/CC/2006/011/565, 

approuvant l’actualisation du contrat programme conclu entre la Communauté Française de 

Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, ainsi que la convention 

de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la modification des statuts de l’association sans but lucratif dénommée « Centre Culturel 

d’Enghien », publiés dans les annexes du Moniteur Belge du 20 mars 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 novembre 2008, réf. : SA/CC/2008/248/565, 

approuvant le contrat-programme 2009-2013 conclu entre la Communauté Française de 

Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, ainsi que la convention 

de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 25 mai 2009, réf. : SA/CC/2009/078/565, 

approuvant l’avenant n° 1 émis au contrat-programme 2005-2009 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel 

d’Enghien, ainsi que la convention de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre Culturel 

d’Enghien ; 

Considérant la lettre du 30 novembre 2009 par laquelle Madame la Ministre, Fadila LAANAN, 

décide de renouveler le contrat-programme en catégorie 3 à dater du 1er janvier 2009 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 janvier 2010, réf. : SA/CC/2010/013/565, 

approuvant le contrat-programme 2009-2012 conclu entre la Communauté Française de 

Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, ainsi que la convention 

de partenariat entre la Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 juillet 2011, réf. : SA/CC/2011/183/565, 

approuvant l’avenant n° 1 émis au contrat-programme 2009-2012 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut, la Ville d’Enghien et l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/344/193 : 

565, désignant les représentants de la Ville auprès des assemblées générales de l’ASBL « 

Centre Culturel d’Enghien » ; 

 

Considérant la lettre du 3 février 2012 par laquelle Madame la Ministre Fadila LAANAN, 

décide de prolonger d’un an les contrats-programmes qui viennent à échéance au 31 

décembre 2013 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/023/565, 

approuvant l’avenant n° 2 émis au contrat-programme 2009-2012 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut, la Ville d’Enghien et l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/024/565, 

approuvant la convention de partenariat entre la Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. Centre culturel 

d’Enghien, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 25 avril 2013, réf. : SA/CC/2013/116/193 : 565, 

désignant Monsieur Aimable NGABONZIZA, en qualité de représentant de la ville auprès de 

l’assemblée générale de l’A.S.B.L. « Centre Culturel d’Enghien », en remplacement de 

Madame Maria LAGANA ; 

 



Vu la délibération du conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/167/193 : 565, 

désignant Monsieur Tim DEGLAS, en qualité de représentant de la ville (avec voix 

consultative) auprès de l’assemblée générale de l’A.S.B.L. « Centre Culturel d’Enghien », en 

remplacement de Madame Erika VAN ENOO ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 20 mars 2014, réf. : SA/CC/2014/045/193 : 

565, désignant Monsieur Julien DE FROY, en qualité de représentant de la ville auprès de 

l’assemblée générale de l’A.S.B.L. « Centre Culturel d’Enghien », en remplacement de 

Madame Carine TOUSSAINT ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 4 septembre 2014, réf. : SA/CC/2014/168/193 : 

565, approuvant l’avenant n° 3 émis au contrat-programme 2009-2012 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut, la Ville d’Enghien et l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 2 octobre 2014, réf. : SA/CC/2014/189/193 : 

565, désignant Monsieur Olivier SAINT-AMAND, en qualité de représentant de la ville auprès 

de l’assemblée générale de l’A.S.B.L. « Centre Culturel d’Enghien » ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 18 décembre 2014, réf. : SA/CC/2014/308/565, 

approuvant la convention de partenariat entre la Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. Centre culturel 

d’Enghien, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 26 février 2015, réf. : SA/CC/2015/018/193 : 

565, désignant Monsieur Nicolas CLEMENT en qualité de représentant de la Ville auprès 

de l’assemblée générale, en remplacement de Monsieur Florian ANDRIEN ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. :  SA/CC/2016/115/193 : 

565, approuvant les dispositions contenues dans le projet de convention de partenariat 

établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le 

montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de la mise à 

disposition sous forme de subvention complémentaire pour la période du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. : SA/CC/2016/116/193/ 

565, prenant acte du plan d’action du contrat-programme 2018-2022 du Centre culturel 

d’Enghien, et approuvant le tableau de financement y relatif ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/283/ 

193 : 565, relative à la désignation de Madame Alexandra DAUGNAIX, en remplacement 

de Monsieur Jean-Luc DUBUISSON, en qualité de représentante de la Ville auprès de 

l’assemblée générale de l’ASBL Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 mars 2017, réf. : SA/CC/2017/035/193 : 

565, relative à la désignation de Madame Liliane JUVYNS-PARMENTIER et de Monsieur 

Alain MEURANT, en remplacement de Madame Fabienne TENVOOREN et de Monsieur 

Julien DEFROY, en qualité de représentants de la Ville auprès de l’assemblée générale de 

l’ASBL Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. : SA/CC/2017/054/193 : 565, 

modifiant et approuvant le tableau de financement présenté dans le cadre du contrat-

programme 2018-2022 du Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu le projet de convention de partenariat établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre 

Culturel d’Enghien, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, visant à 

définir le montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de 

la mise à disposition sous forme de subvention complémentaire ; 

 



Considérant que le présent projet de convention de partenariat abroge toute autre 

convention antérieure conclue entre les parties ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité  du Directeur Financier a été sollicité en date du 27 

novembre 2017 ; 

 

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

28 novembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1313/ 

193 : 565, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les dispositions contenues dans la convention de partenariat établie entre la 

Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le montant de la 

subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de la mise à disposition 

sous forme de subvention complémentaire, sont approuvées. 

 

La convention de partenariat prend effet le 1er janvier 2018 et se termine le 31 

décembre 2018 et abroge toute autre convention antérieure conclue entre les parties. 

 

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le 

Président de l’ASBL « Centre Culturel d’Enghien », Monsieur le Directeur financier, ainsi 

qu’au département administratif pour les services que la chose concerne. 

 

 

 
Article 25 : SA5/CC/2017/287/624.2 

 

Programme CLE 2015-2020 : approbation du rapport d’activités 2016-2017 et 

du Plan d’actions 2017-2018 : communication. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme 

de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé « ONE » ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 modifiant 

l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les 

modalités d’application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des 

enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu sa délibération du 21 juin 2010, réf. SA5/CC/2010/143/624.2, adoptant le 

programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2010-2015 et la convention ONE-Ville 

d’Enghien ; 

Vu la convention du 17 décembre 2010 signée entre la Ville d’Enghien et l’ONE dans le 

secteur de l’ATL, précisant la mise en œuvre de la coordination de l’accueil des enfants 

durant leur temps libre sur la commune d’Enghien ; 

Vu sa délibération du 11 juin 2015, réf. SA5/CC/2015/086/624.2, approuvant le 

programme de Coordination locale de l’Enfance (CLE) pour 2015-2020 ; 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Vu sa délibération du 12 novembre 2015, réf. SA5/CC/2015/230/624.2, adoptant les 

modifications du programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2015-2020, le rapport 

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

Vu le courrier de l’ONE du 11 mai 2016 informant du renouvellement de l’agrément du 

programme CLE, octroyé à la Ville d’Enghien, à partir du 1er août 2015, et ce pour une 

durée de 5 ans. 

Vu le courrier de l’ONE du 15 juin 2016 informant, dans le cadre de la modification du 

programme CLE, l’octroi de l’agrément et de la subvention à partir du 1er août 2015 pour 

l’ASBL Récréaction J.G. pour son accueil organisé à l’Ecole Saint-Nicolas, rue du Viaduc, 

69 à 7850 Enghien, 4 jours semaine, au lieu de 3. 

Vu la délibération du Collège communal du 29 octobre 2015, réf. SA5/Cc/2015/1539/ 

624.2, approuvant les modifications du programme CLE 2015-2020 et communiquant 

l’évaluation du rapport d’activités 2014-2015 et le projet de plan d’actions 2015-2016. 

Vu sa délibération du 12 novembre 2015, réf. SA5/CC/2015/230/624.2, approuvant les 

modifications du programme CLE 2015-2020 et communiquant l’évaluation du rapport 

d’activités 2014-2015 et le projet de plan d’actions 2015-2016. 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. SA5/CC/2016/266/ 

624.2, communiquant l’évaluation du rapport d’activités 2015-2016 et le projet de plan 

d’actions 2016-2017 ; 

Considérant le compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2017 de la Commission 

Communale de l’Accueil adoptant le rapport d’activités 2016-2017 et le plan d’actions 

2017-2018 ; 

Considérant le rapport du service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire du 

15 novembre 2017, proposant le rapport d’activités 2016-2017 et le plan d’actions 2017-

2018, approuvés par la Commission Communale de l’Accueil du 26 octobre 2017 ; 

Vu la résolution du Collège communal du 23 novembre 2017, réf. : SA5/Cc/2017/1292/ 

624.2, proposant à la présente assemblée d’approuver le rapport d’activités 2016-2017 et 

le plan d’actions 2017-2018 proposés par la Commission Communale de l’Accueil ; 

 

DECIDE par  21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention, 

 

Article 1er : Le rapport d’activités 2016-2017 proposé par le service de la Cohésion 

sociale et de l’Accueil extrascolaire dans le cadre du projet « Accueil Temps Libre », est 

approuvé.  

 

Article 2 : Il prend acte du plan d’actions 2017-2018 proposé par le service de la 

Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, au département administratif pour les services des finances et, pour 

exécution, au service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire. 

 

 



 
Article 26 : SA/CC/2017/288/57 : 506.361 

 

Patrimoine communal – Mise à disposition du Pavillon des Princesses situé dans 

le Parc communal en faveur de l’ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement » 

- Avenant n° 17 à la convention du 22 mars 2001 – Période du 1er janvier 2018 

au 31 décembre 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le Décret du 27 mai 2004 de la Région wallonne et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 

17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement ; 

 

Considérant que ces textes fixent un cadre légal pour le fonctionnement et le financement 

de centres régionaux d'Initiation à l'Environnement (CRIE) ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 septembre 1999, réf. : ST2/CC/99/226/ 

637:193, approuvant la création au 1er janvier 2000 d’un Centre Régional d’Initiation à 

l’Environnement dans le pavillon des Princesses, adoptant les statuts de la future 

association sans but lucratif, gestionnaire de ce centre, et fixant la participation 

communale ; 

 

Considérant que l’article 26 du décret du 27 mai 2004 précité stipule : « Pendant la 

durée de l’agrément, le Gouvernement met à disposition de l’ASBL agréée en vertu de 

l’article 25 les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l’exercice des missions visées 

à l’article 24 » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 mars 2001, réf. : SA/CC/2001/087/ 

57 :506.361, approuvant le projet de convention de mise à disposition du Pavillon des 

Princesses, situé dans le parc communal, en faveur de l’Asbl « L’observatoire des parcs et 

jardins », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; 

 

Vu la convention de mise à disposition du pavillon des princesses en faveur de l’Asbl 

« L’observatoire des parcs et jardins » signée par les parties en date du 22 mars 2001 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2002, réf. : SA1/CC/2002/016/ 

57 :506.361, approuvant l’avenant n°1 à la convention précitée en la prolongeant pour la 

période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2003, réf. : SA/CC/2003/011/57 : 

506.361, approuvant l’avenant n°2 à la convention précitée en la prolongeant pour la 

période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mars 2004, réf. : SA/CC/2004/042/57 : 

506.361,  approuvant l’avenant n° 3 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2004 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2004, réf. : SA/CC/2004/274/ 

57 : 506.361,  approuvant l’avenant n° 4 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du  28 novembre 2005, réf. : SA/CC/2005/246/ 

57 : 506.361,  approuvant l’avenant n° 5 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2006 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 février 2007, réf. : SA/CC/2007/012/57 : 

506.361, approuvant l’avenant n° 6 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2007 ; 



Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2007, réf. : SA/CC/2007/324/ 

57 : 506.361, approuvant l’avenant n° 7 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mai 2009, réf SA/CC/2009/080/57 : 

506.361, approuvant l’avenant n° 8 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2009 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2010, réf. : SA/CC/2010/015/ 

57 :506.361, approuvant l’avenant n° 9 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2011, réf. : SA/CC/2011/029/ 

57 :506.361, approuvant l’avenant n° 10 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2011 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 janvier 2012, réf. : SA/CC/2012/011/ 

57 :506.361, approuvant l’avenant n° 11 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2012 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/025/ 

57 :506.361, approuvant l’avenant n° 12 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2013 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013, réf. : SA/CC/2014/404/57 

:506.361, approuvant l’avenant n° 13 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. : SA/CC/2014/311/57 

:506.361, approuvant l’avenant n° 14 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2015 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. : SA/CC/2015/263/57 

:506.361, approuvant l’avenant n° 15 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2016 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/272/57 

:506.361, approuvant l’avenant n° 16 émis à la convention précitée et prolongeant le 

terme de celle-ci d’un an à partir du 1er janvier 2017 ; 

 

Considérant que celle-ci vient à échéance le 31 décembre 2017 ; 

 

Considérant qu’il convient de prolonger la durée de mise à disposition du pavillon des 

princesses en faveur de l’Asbl « Centre d’Initiation à l’Environnement » pour une période 

d’un an à partir du 1er janvier 2018 ; 

 

Vu le projet d’avenant n° 17 proposé à cet effet ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1308/ 

57 :506.361, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : L’avenant n° 17 émis à la convention de mise à disposition du Pavillon des 

Princesses, situé dans le parc communal, en faveur de l’Asbl « Centre d’Initiation à 

l’Environnement », est adopté.  

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Cet avenant qui prend effet au 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018, 

fera corps avec la présente délibération. 

 

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département technique.  

 

 
Article 27 : SA/CC/2017/289/902 

 

Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2018 et du 

plan d’entreprise 2018. 

 
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 la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 

entreprises ; 

 

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 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 la délibération du Conseil communal du 13 juillet 2017, réf. : SA/CC/2017/107/902, 

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 d’administration de la dite régie communale autonome du                          

27 novembre 2017, réf. : 071, adoptant le budget 2018 ; 



 

Vu la délibération du Conseil d’administration de la dite régie communale autonome du 

27 novembre 2017, réf. : 071, approuvant le plan d’entreprise 2018 ; 

 

Considérant que la contribution communale y est reprise au montant de 775.000,00 € 

HTVA ;             

 

Considérant que ce budget 2018 se clôture avec un boni estimé à 4.175,00 € HTVA ; 

 

Vu les documents présentés ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1368/902, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

PREND ACTE, 

 

Article 1er : du plan d’entreprise 2018 et du budget 2018 de la Régie communale 

autonome NAUTISPORT, lequel prévoit une intervention communale de                

775.000,00 € HTVA. 

 

Ce dernier document, approuvé par le Conseil d’administration en séance du 27 novembre 

2017, se clôture comme suit : 

 

Budget 2018  (HTVA)                                                                 

Produits d’exploitation           2.551.542,00  

Charges d’exploitation           -2.499.275,00  

Résultat d’exploitation               52.266,00 

Produits financiers                    95.443,00 

Charges financières               -143.534,00 

Résultat financier                     -48.091,00 

Produits exceptionnels                      0,00  

Charges exceptionnelles                    0,00  

Résultat exceptionnel                       0,00 

 Résultat de l’exercice                 4.175,00 

 Cotisation Ville 2018                  775.000,00 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le Président 

de la Régie communale autonome NAUTISPORT, à Monsieur le Directeur financier, ainsi 

qu’au département administratif pour le service des finances. 

 
 

Article 28 : ADL/CC/2017/290/902:472.1 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local : Approbation du 

budget 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ; 

 

Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies 

communales;  

 

Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux 

agences de développement local ; 

  

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 

25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de 

développement local ; 

Vu sa délibération du 30 août 2007 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 

 

 sollicite la demande d’agrément de l’ADL auprès de la Région wallonne ; 



 choisit la Régie communale ordinaire comme structure juridique ; 

 approuve les projets de bilan de départ, d’inventaire et de budgets 2008-2009-2010 ; 

 adopte les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désigne Monsieur Yves GOFFIN, Receveur communal, en qualité de trésorier de la 

régie communale ordinaire. 

 

Vu la délibération du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 4 octobre 2007 (Réf. : 

E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale 

ordinaire - ADL; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2008 accordant un  premier agrément de 3 ans à l'Agence 

de Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier 2008 et se 

terminant au 31 décembre 2010; 

 

Considérant que suite à cet agrément, une subvention de 63.000,00 € est accordée pour 

l'année 2008, par la Région wallonne, Direction générale de l'Économie et de l'Emploi, à la 

Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Considérant que la subvention de la Région wallonne est soumise annuellement à l'indice 

santé; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2013, réf. : ADL/Cc/2013/0186/700, 

désignant Mme Florine Pary-Mille, échevine du Commerce,  du Développement 

économique et du Développement local, en qualité d’échevine déléguée du Collège 

communal auprès de la Régie communale ordinaire-ADL ; 

 

Vu sa délibération du 20 juin 2013, Réf. : ADL/CC/2013/181/700) décidant de demander le 

renouvellement de l'agrément de l'ADL pour une nouvelle période de 3 ans (2014-2016) 

auprès de la Région wallonne; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 août 2013, Réf. : ADL/Cc/2013/1191/700) 

adoptant le dossier d'agrément 2014-2016 de l'Agence de Développement Local; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, modifiant l’arrêté du 15 février 

2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de 

subvention aux agences de développement local, portant l’agrément des ADL déjà agréées 

à une durée de 6 années ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2014 renouvelant l’agrément de l'Agence de 

Développement Local d'Enghien pour une durée de 6 années à partir du 1er janvier 2014 ; 

 

Vu le projet de budget 2018 de la Régie communale ordinaire – ADL ; 

 

Considérant que le subside régional, qui sera officialisé par circulaire ministérielle courant 

2018, est estimé à un montant de 74.500,00 € ; 

 

Vu sa délibération de ce jour, réf. DF/CC/2017/270/472.1, approuvant le budget 

ordinaire 2018 de la Ville, lequel prévoit,  pour la Régie communale ordinaire-ADL : 

- un crédit budgétaire de 70.453,95 € à son article 511/22101, en vue de couvrir les 

frais de fonctionnement et le coût salarial du personnel de la Régie communale 

ordinaire –ADL ; 

- un crédit budgétaire de 5.000,00 € à son article 51101/22101, en vue de couvrir les 

frais relatif au plan d’actions de la Régie communale ordinaire-ADL ; 

- un crédit budgétaire de 8.500,00 € à son article 51102/22101, en vue de couvrir les 

subventions qui pourront être accordées aux commerces au cours de l’exercice 2018 ; 

 

Vu sa délibération de ce jour, réf. DF/CC/2017/270/472.1, approuvant le projet de 

budget extraordinaire 2018 de la Ville, lequel prévoit, pour la Régie communale 



ordinaire-ADL, un crédit de 3.000,00 € à son article 511/66351, en vue de subsidier leur 

investissement extraordinaire pour l’acquisition de matériel informatique ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : ADL/Cc/2017/1369/ 

902:472.1, approuvant le projet de budget 2018 de la Régie communale ordinaire-ADL et 

proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu l’avis de légalité du Directeur financier en date du 21 novembre 2017 ; 

 

DÉCIDE, par       21 voix pour, 

   0 voix contre, 

 

 

  0 abstention. 

Article 1er : Le budget 2018 de la Régie communale ordinaire - ADL joint en annexe (7 

pages), est approuvé. Ce document se clôture comme suit : 

 

Budget ordinaire : 

 Budget 2017 après MB2 Budget 2018 

Dépenses : 124.628,52 € 158.955,35 € 

Recettes : 124.628,52 € 158.955,35 € 

Résultat : 0,00 € 0,00 € 

 

Budget extraordinaire : 

 Budget 2017 Budget 2018 

Dépenses : 0,00 € 3.000,00 € 

Recettes : 0,00 € 3.000,00 € 

Résultat : 0,00 € 0,00 € 

Article 2 : 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux, 

division des communes, direction de Mons,  ainsi que pour information à Monsieur le 

Directeur financier et pour exécution à l’Agence de Développement Local. 

 

 
Article 29 : SA/CC/2017/291/185.4 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 19 décembre 2017 –

Première évaluation du Plan stratégique 2017-2019. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière d’intercommunales et notamment la 

première partie, livre V, articles L1511-1 à L1551-3, modifiées par le décret du conseil 

régional wallon du 19 juillet 2006 ; 

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu les statuts de l'Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et 

économiques, en abrégé IGRETEC de 6000 Charleroi; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 16 décembre 1993, réf.: SC/CC/93/199/ 

185.4, 11 décembre 1997, réf.: SA/CC/97/257/185.4, 27 mai 1999, réf.: SA/CC/99/108/ 

185.4, adoptant les modifications statutaires proposées; 



 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 1997, réf. : SA/CC/97/110/185.4, 

adoptant les modifications statutaires résultant du décret du 5 décembre 1996 et 

approuvées par la Direction Générale des Pouvoirs Locaux de la Région Wallonne en date du 

14 août 1997 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 juin 2000, réf. : SA/CC/2000/131/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 

2000 ; 

 

Vu la délibération du Collège échevinal du 31 mai 2001, réf. : SA/CE/2001/0688/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 28 juin 

2001 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2003, réf. : SA/CC/2003/203/ 

185.4, adoptant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 19 

décembre 2003 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 2004, réf. : SA/CC/2004/116/185.4, 

approuvant les modifications statutaires pour la création du secteur 5 proposées à 

l’assemblée générale du 29 juin 2004 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2005, réf. : SA/CC/2005/107/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 

2005 ;  

  

Vu la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2006, réf. : SA/CC/2006/247/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 

novembre 2006 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 2008, réf. : SA/CC/2008/081/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 

2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008, réf. : SA/CC/2008/297/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 19 

décembre 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, réf. : SA/CC/2010/129/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 

2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2010, réf. : SA/CC/2010/326/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 20 

décembre 2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 novembre 2011, réf. : SA/CC/2011/346/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 19 

décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : SA/CC/2012/291/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 

novembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/341/ 

185.4, désignant les mandataires communaux au sein des assemblées générales de 

l’intercommunale IGRETEC ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/163/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 

2013 ; 



 

Vu la délibération du Collège communal du 21 novembre 2013, réf. : SA/CC/2013/1819/ 

185.4, relative à l’assemblée générale du 16 décembre 2013 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2014, réf. : SA/CC/2014/115/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 24 juin 

2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 juin 2015, réf. : SA/CC/2015/091/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 25 juin 

2015 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/281/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 20 

décembre 2016 ; 

 

Vu la convocation officielle du 17 novembre 2017, réf. : KC/RD/SL/1095 - 31-24660, par 

laquelle l’intercommunale IGRETEC invite les autorités communales à l’assemblée 

générale ordinaire, qui se déroulera le mardi 19 décembre 2017 à 16h30, en ses locaux, 

Salle « Le Cube », Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi et ayant à l’ordre du jour les 

points suivants : 

 

1. Affiliations / Administrateurs ; 

2. Première évaluation du Plan stratégique 2017-2019 ; 

3. Création et prise de participation dans la Société Anonyme « Société de reconversion 

des sites industriels de Charleroi » ; 

4. Recommandations du Comité de rémunération ; 

 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1310/ 

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

 

 

 

Article 1er : Les points 1, 2, 3 et 4 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire du mardi 19 décembre 2017, présenté par l’intercommunale IGRETEC, en son 

courrier du 17 novembre 2017, sont approuvés. 

 

Article 2 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le Conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale du mardi 

19 décembre 2017, de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le 

Président de l’Intercommunale IGRETEC, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Article 30 : SA/CC/2017/292/185.4 

 

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « I.P.F.H. » – 

Assemblée générale du 20 décembre 2017 – Première évaluation du Plan 

stratégique 2017-2019. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu l’affiliation de la Ville d’Enghien à l’intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en 

abrégé « I.P.F.H. », sise Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ; 

 

Vu les statuts de l’intercommunale I.P.F.H ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 février 2007, réf. : SA/CC/2007/005/185.4, 

relative à la création d’une centrale d’achat ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 novembre 2009, réf. : SA/CC/2009/247/ 

185.4, relative à la prise de participation dans le secteur IV de l’intercommunale 

« I.P.F.H. »; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : SA/CC/2012/290/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’intercommunale 

« I.P.F.H. » lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/343/ 

185.4, désignant les mandataires publics auprès des assemblées générales de 

l’intercommunale « I.P.F.H. » ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 28 novembre 2014, réf. : SA/Cc/2014/1748/ 

185.4, relative à l’assemblée générale du 17 décembre 2014 de l’intercommunale 

« I.P.F.H. » ; 

Vu la convocation officielle du 17 novembre 2017, réf. : KC/RD/SL/1096 – 21-31740, par 

laquelle l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut « I.P.F.H. » invite les 

autorités communales à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mercredi 20 

décembre 2017 à 17h30 en les locaux de l’intercommunale IGRETEC, Salle « Le Cube », 

Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Première évaluation annuelle du Plan stratégique 2017-2019 ; 

2. Prise de participation dans Walwind ; 

3. Prise de participation dans Walvert Thuin ; 

4. Nominations statutaires ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1311/ 

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

 

 

 

Article 1er : Les points 1, 2 et 3 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

mercredi 20 décembre 2017, présenté par l’intercommunale « I.P.F.H. », en son courrier du 

17 novembre 2017, sont approuvés. 

 

Article 2 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale ordinaire 

du mercredi 20 décembre 2017, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le 

Président de l’Intercommunale IPFH, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 
Article 31 : SA/CC/2017/293/185.4 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 21 décembre 2017. 

Plan stratégique et Budget 2017-2019 – Modifications statutaires. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière d’intercommunales et notamment la 

première partie, livre V, articles L1511-1 à L1551-3 ; 

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

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

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

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

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

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

avoisinantes (I.D.E.T.A.) de 7500 Tournai et à l'adoption des statuts de cette société ; 

 

Vu la constitution de l'Intercommunale I.D.E.T.A. en date du 12 juin 1990 parue au 

Moniteur Belge en date du 20 juillet 1990 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 juillet 1994, réf. : SC/CC/94/093/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 1997, réf. : SA/CC/97/142.15.4, adoptant 

les modifications statutaires de mise en conformité avec les dispositions du décret du 

conseil régional wallon du 5 décembre 1996 ; 

 

Vu les délibérations du Conseil communal des 30 mars 2000, réf. : SA/CC/2000/079/185.4 

et 7 juin 2000, réf.  SA/CC/2000/128/185.4, adoptant les modifications statutaires dans le 

cadre de la création de la Maison du Tourisme du Tournaisis ; 

 

Vu la délibération du Collège échevinal du 4 mars 2004, réf. : SA/CE/2004/0293/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 16 mars 

2004 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 novembre 2004, réf. : SA/CC/2004/247/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 16 

décembre 2004 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2005, réf. : SA/CC/2005/095/185.4, 

relative à l’assemblée générale du 22 juin 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2006, réf. : SA/CC/2006/065/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 2006 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2006, réf. : SA/CC/2006/246/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 

novembre 2006 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 juin 2007, réf. : SA/CC/2007/128/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 2007 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2007, réf. : SA/Cc/2007/1832/ 

185.4, relative à l’assemblée générale du 19 décembre 2007 de l’intercommunale IDETA ; 



 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 2008, réf. : SA/CC/2008/079/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 25 juin 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2008, réf. : SA/CC/2008/295/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 17 

décembre 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2010, réf. : SA/CC/2010/002/185.4, 

approuvant le projet d’avenant émis à la convention du 23 novembre 1995 entre l’IFHO et 

la Ville d’Enghien relative à la cession des parts « A » détenues par cette dernière dans 

l’intercommunale IGEHO ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, réf. : SA/CC/2010/124/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 juin 2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : SA/CC/2012/289/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 

novembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/338/ 

185.4, désignant les mandataires communaux au sein des assemblées générales de 

l’intercommunale I.D.E.T.A. ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013, réf. : SA/CC/2013/390/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 20 

décembre 2013 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2014, réf. : SA/CC/2014/116/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 2014; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/282/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 21 

décembre 2016 ; 

 

Vu la convocation officielle du 30 octobre 2017, réf. : PVDW/LC/2017056, par laquelle 

l’Intercommunale I.D.E.T.A. invite les autorités communales à l’assemblée générale qui se 

déroulera le jeudi 21 décembre 2017 à 17h30 sur le site du Negundo 4, rue du Progrès à 

7503 Froyennes et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Démission/Désignation d’administrateur ; 

2. Evaluation du Plan stratégique 2017-2019 ; 

3. Evaluation du Budget 2017-2019 ; 

4. Modifications statutaires – Révision du cadre contractuel des prestations In House 

offertes aux associés ; 

5. Divers ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 16 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1248/ 

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

 

 

 

Article 1er : Les points 1, 2, 3 et 4 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 

jeudi 21 décembre 2017, présenté par l’intercommunale IDETA, en son courrier du 30 

octobre 2017, sont approuvés. 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Article 2 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale du jeudi 

21 décembre 2017, de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 

 

En ce qui concerne l’adoption du point 5 « Divers », les délégués de la Ville auront la 

liberté de vote.  

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le 

Président de l’Intercommunale IDETA, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Article 32 : SA/CC/2017/294/185.4 

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblées générales extraordinaire et 

ordinaire du 21 décembre 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant la création de l'intercommunale ORES ASSETS, Avenue Jean Monnet, 2 à 

1348 Louvain-La-Neuve ; 

 

Vu les statuts de l'Intercommunale ORES ASSETS, publié au Moniteur Belge le 10 janvier 

2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 mars 2014, réf. : SA/CC/2014/031/185.4, 

désignant les mandataires communaux auprès des assemblées générales de 

l’intercommunale ORES ASSETS ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 juin 2015, réf. : SA/CC/2015/089/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 25 juin 

2015 de l’intercommunale ORES ASSETS ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. : SA/CC/2017/083/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 22 juin 

2017 de l’intercommunale ORES ASSETS ; 

 

Vu la convocation officielle du 3 novembre 2017, par laquelle l’Intercommunale ORES 

ASSETS invite les autorités communales à l’assemblée générale extraordinaire qui se 

déroulera le jeudi 21 décembre 2017 à 18h00 au siège de la société, avenue Jean Monnet, 

2 à Louvain-La-Neuve, et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d’énergie sur 

le territoire des communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-La-Ville ; 

2. Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 communes susvisées ; 

3. Incorporation au capital de réserves indisponibles ; 

Considérant que la scission envisagée découle de la réflexion initiée pour les 

intercommunales interrégionales et les communes concernées sur l’opportunité de transfert 

de communes vers une intercommunale de leur région ; 

 

Considérant qu’il importe de noter, que à l’instar de l’opération de scission partielle déjà 

réalisée par ORES Assets en 2015 à l’occasion du transfert de la commune de  Fourons, la 

présente opération de scission partielle offre toutes les garanties de neutralité à l’égard des 

autres associés d’ORES Assets ; 

 



Considérant que l’opération de scission envisagée ne sera parfaite qu’à la condition énoncée 

dans la documentation ; Condition relative aux prélèvements sen 2018 sur les réserves 

disponibles exclusivement dédicacées aux 4 communes ; 

 

Vu la convocation officielle du 20 novembre 2017, par laquelle l’Intercommunale ORES 

ASSETS invite les autorités communales à l’assemblée générale ordinaire qui se déroulera le 

jeudi 21 décembre 2017, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire au siège de la 

société, avenue Jean Monnet, 2 à Louvain-La-Neuve, et dont l’ordre du jour se présente 

comme suit : 

 

1. Plan stratégique ; 

2. Prélèvement sur réserves disponibles ; 

3. Nominations statutaires ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1312/ 

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

 

 

Article 1er : Les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 

du jeudi 21 décembre 2017, présenté par l’intercommunale ORES ASSETS, en son 

courrier du 3 novembre 2017, sont approuvés. 

 

Article 2 : Les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 

21 décembre 2017, présenté par l’intercommunale ORES ASSETS, en son courrier du 20 

novembre 2017, sont approuvés. 

 

Article 3 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le conseil 

communal du 20 mars 2014, seront chargés lors des assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire du jeudi 21 décembre 2017, de se conformer à la volonté 

exprimée par la présente assemblée. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information à l’Intercommunale 

ORES ASSETS, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au département administratif. 

 

B. Communication  

 

1) Arrêté d’approbation du 14 novembre 2017 de Madame la Ministre Valérie DE BUE    

réf. : DGO5/O50004//boden_pat/123333-123334-123336-123337-123339-123340-

123341-123342-123346-123348-123349-123350- Ville d’Enghien-Délibérations du 11 

octobre 2017-Règlement fiscaux relatif aux :  

 

Règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées - 

Exercices 2018 à 2019. 

Règlement-taxe sur les carrières – Exercice 2018. 

Règlement-taxe sur les implantations commerciales – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur les commerces de nuit – exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur l’absence d’emplacements de parcage – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance sur les versages sauvages – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur les cartes d’identité et autres documents administratifs – Exercices 

2018 à 2019 

Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte communale de stationnement et 

de la carte riverain – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance forfaitaire pour le placement des panneaux et autres équipements 

de voirie – exercices 2018 à 2019 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de taxes 

communales – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de redevances 

communales – Exercices 2018 à 2019. 

 

2) Arrêté d’approbation du 16 novembre 2017 de Madame la Ministre Valérie DE BUE 

réf. :DGO5/O50004/164746/bille_ali/123343/Enghien - Modifications budgétaires 

communales pour l’exercice 2017 relatif aux modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n°2 de l’exercice 2017. 

 
C. HUIS CLOS.  

 
 

 

Après l'examen des différents points de l'ordre du jour, Monsieur le Président clôture la 

séance à 22 h et annonce que le prochain conseil communal se tiendra le jeudi 28 

décembre à 19h. 

  

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 

Par le Conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

 

 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 
 


