
 

 

                Extrait du registre aux 

                                       Extrait  du procès-verbal de la séance du  
                                       Conseil communal du 28 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 19h05. 

Il constate l’absence de Mesdames Catherine OBLIN et Inès MENDES ainsi que Monsieur 

Clément CROHAIN. 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 du Conseil communal du 4 décembre 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  

4 décembre  2017. 

 

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

 
Tirage au sort du membre votant le premier votant. 

 
Monsieur Christophe DEVILLE  est désigné comme membre appelé à voter le premier.

 

Article 1 : ST4/CC/2017/296/865.3 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable - Travaux de voiries - Proposition de transfert de crédits budgétaires 

et de modification des voies et moyens. 

 
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 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. CeJ/CC/2017/48/506.4, 

adoptant la Charte locale en matière de lutte contre le dumping social dans le cadre des 

marchés publics ; 

Considérant que plusieurs rues dans l’entité d’Enghien nécessitent des travaux de 

réfection de voiries ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2017/865.11 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet des travaux de voiries établi par le service infrastructures ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* Lot 1 (Réfection de voirie à la rue de la Bourlotte), estimé à 32.556,32 € HTVA ou 

39.393,15 € TVAC ; 

* Lot 2 (Réaménagement des accotements et reprofilage de la voirie de la rue de 

Coquiane), estimé à 22.059,53 € HTVA ou 26.692,03 € TVAC ; 

* Lot 3 (Remplacement de la traversée de voirie à la rue Fontaine à Louche), estimé à 

11.635,00 € HTVA ou 14.078,35 € TVAC ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 66.250,85 € HTVA ou 

80.163,53 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. ST4/Cc/2017/1216/ 

865.3, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges                        

n° VVDP/2017/865.11 relatif au marché public de travaux ayant pour objet des travaux 

de voiries établi par le service infrastructures et adoptant la liste des opérateurs 

économiques à consulter : 

 

- ETS J.-PH. MASSART SPRL, chemin de la Guelenne, 38 à 7060 Soignies; 

- Société Athoise de Travaux SA, avenue des Artisans, 27A à 7822 Ghislenghien; 

- Entretal SA, rue de Leuze, 1b à 7950 Chièvres; 

- CHERON D SPRL, chemin de l'Etoile 7 à 7060 Soignies. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 novembre 2017, réf. ST4/CC/2017/249/ 

865.11, adoptant le cahier des charges n° VVDP/2017/865.11 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet des travaux de voiries établi par le service infrastructures ; 

 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 

6 décembre 2017 à 11h00 ; 

 

Considérant que lors de l’analyse des offres, il est apparu que les crédits budgétaires 

prévu à l’article 421/73560.20170020 (rue Bourlotte) sont insuffisants afin de désigner 

l’adjudicataire ; 

 

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 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 421/73560.20170019 et 421/73560.20170020 du service extraordinaire, les crédits 

suivants pour couvrir ces dépenses : 

 

- Projet 20170019 : un crédit de 35.000,00 € ; 

- Projet 20170020 : un crédit de 40.000,00 € ; 

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 ordinaires 

et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2017, laquelle prévoit, notamment, en son article 

421/73560.20170065 du service extraordinaire, un crédit de 18.000,00 € pour couvrir cette 

dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt pour le projet 

20170020 et d’un prélèvement sur le fonds des investissements pour les projets 20170019 

et 20170065 ; 

 

Considérant qu’il serait judicieux de transférer la somme de 6.000,00 € de l’article 

421/73560.20170019.2017 vers l’article 421/73560.20170020.2017 et de modifier les 

voies et moyens ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 20 décembre 2017, réf. ST4/Cc/2017/1437/ 

865.3, proposant au Conseil communal d’adopter le transfert de crédits budgétaires de 

l’article 421/73560.20170019.2017 vers l’article 421/73560.20170020. 2017 et la 

modification des voies et moyens pour un montant s’élevant à 6.000,00 € ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 14 décembre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le transfert de crédits budgétaires de l’article 421/73560.20170019.2017 

vers l’article 421/73560.20170020.2017 et la modification des voies et moyens, est 

adopté. 

 

Le montant du transfert s’élève à 6.000,00 €. 

 

Article 2 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière et, pour exécution, au département technique pour le service infrastructures. 

 

 
Article 2 : CeJ/CC/2017/297/506.11 

 

Patrimoine communal – Projet d’acquisition d’un site immobilier destiné à 

accueillir l’ensemble des services techniques de la Ville – Adoption d’offre. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le Code des droits d'enregistrement et, plus précisément son article 161, 2° ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 Août 1980 et, plus précisément, son 

article 6, § 1er, VIII ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

 

Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État et, plus 

précisément, son article 34 ; 

 

Vu le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au 

budget et, plus précisément, son article 63 ; 

 

Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2008, réf. SA/CC/2008/118/ 

57:506.36, approuvant le contrat de louage à conclure entre la Ville d’Enghien et la SCA 

WHEELWOODS ; 

 

Vu plus spécifiquement le contrat de louage d’un espace de stockage, d’une dimension 

d’environ 472m², sis Rempart St Joseph, 34 à 7850 Enghien, conclu entre, d'une part, la 

SCA WHEELWOODS sise Chaussée de Bruxelles 485/2 à 7850 ENGHIEN, et, d'autre part, 

la Ville d’Enghien sise l’Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien, le 1er juillet 2008 pour 

un loyer mensuel de 1.080€ à l’époque, à indexer chaque année au mois de juillet ;  

 

Considérant la délibération du Collège communal du 19 janvier 2017, réf. CeJ/Cc/ 

2017/0048/506.11 et 506.12, décidant, notamment, en vue d’une éventuelle future 

acquisition, le Comité d'acquisition d’immeubles est chargé d’estimer les deux sites 

appartenant à Monsieur Menschaert, à savoir « HobbyGarden », situé à la Chaussée 

d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division 

section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 

(23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré 

sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 

1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²). Il sera demandé de fournir une estimation distincte 

par site ; 

 

Considérant que le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons a remis, le 3 avril 2017, les 

diverses évaluations demandées ; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 6 avril 2017, réf. CeJ/Cc/2017/ 

0360/506.11, par laquelle il décide de marquer son vif intérêt pour l’acquisition des sites « 

HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus précisément, 

cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e 

division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la 

Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, 

Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) au 

prix proposé par ce dernier, à savoir 1.150.000€ pour « Hobby Garden » et 315.000€ 

pour  « Karolien » ; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Christian et 

Madame Verschuere Magda concernant le site HobbyGarden situé à la Chaussée d’Asse, 2 

à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E 

n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 

43 ca) à un montant de 1.150.000€; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Benoit concernant 

le « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 

3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 

(3 are 17 ca 71 dm²) à un montant de 315.000€; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. CeJ/CC/2017/66/506.11, 

décidant : 

 d’acquérir le site « HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien 

et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 



 

 

09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) 

pour un montant 1.150.000, selon l’offre de prix proposée par les propriétaires, 

Monsieur Menschaert Christian et Madame Verschuere Magda, le 18 avril 2017 ; 

 d’acquérir le site « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, 

cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra 

section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) pour un montant  

315.000€, selon l’offre de prix proposée par le propriétaire, Monsieur Menschaert 

Benoit, le 18 avril 2017 ; 

 de confirmer la désignation du Comité d’acquisition d’Immeubles, lequel est donc 

chargé de rédiger l’acte d’acquisition dans les plus brefs délais. 

 De prévoir les dépenses découlant de ces acquisitions à l’occasion de l’élaboration 

de la modification budgétaire n°1 de 2017 ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de 

la prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux daté du 10 

juillet 2017 transmettant, à l’administration, la réclamation introduite en date du 24 mai 

2017 par les mandataires CDH du Conseil communal de la Ville d’Enghien et demandant 

des informations/pièces complémentaires pour instruire le dossier ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de 

la prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux du 1er août 

2017 rappelant le courrier précité ; 

 

Considérant le courrier du Collège communal du 14 août 2017 adressé en réponse aux 

précédents courriers ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique du 21 septembre 2017 demandant des 

informations/pièces complémentaires pour parfaire l’instruction de ce dossier ; 

 

Considérant le courrier du Collège communal du 12 octobre 2017 transmettant les pièces 

complémentaires ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique du 8 novembre 2017 informant la ville que le délai 

imparti pour statuer expirerait le 17 novembre 2017 ; 

 

Vu l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et 

des infrastructures sportives, en date du 17 novembre 2017, par lequel elle annule la 

délibération prise par le Conseil communal en sa séance du 20 avril 2017, par laquelle ce 

dernier décidait d’acquérir les sites « Hobbygarden » et « Karolien » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 décembre 2017, réf. CeJ/CC/2017/260/ 

506.11, prenant acte de l’arrêté précité ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 décembre 2017, réf. CeJ/CC/2017/261/ 

506.11 : 

 adoptant le principe d’acquérir un site immobilier destiné à accueillir l’ensemble 

des services techniques de la Ville - à savoir les services voiries, bâtiments et 

espaces verts. 

 fixant les conditions d’acquisition suivantes, lesquelles seront reprises comme suit 

dans l’annonce immobilière à diffuser : 

o La Ville d’Enghien est à la recherche d’un site immobilier destiné à accueillir 

l’ensemble des services techniques de la Ville - à savoir ses services 

voiries, bâtiments et espaces verts. 

o Ce site devra, plus précisément : 

 Se situer près du centre-ville et, plus précisément, être proche du 

Centre administratif (Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien) où 



 

 

se tiennent de nombreuses réunions avec les services administratifs 

et les autorités politiques ; 

 Etre libre d’occupation à la signature de l’acte ; 

 Disposer d’une capacité de « bâti » chauffé et éclairé d’une 

superficie minimale de 1000 m² pouvant accueillir : 

 Des bureaux ; 

 Une cuisine et un réfectoire pour environ 40 personnes ; 

 Un vestiaire et des douches pour le même nombre de 

personnes ; 

 Un atelier pouvant accueillir, notamment, des activités de 

menuiserie ; 

 Du stockage de petits matériels et outils ; 

 Des serres ; 

 Disposer d’un espace extérieur sécurisé de minimum 25 ares, 

destiné au stockage de véhicules et de divers matériaux 

 Permettre l’accessibilité aux charrois lourds. 

 fixant la date de remise des offres au mardi 19 décembre 2017 à 10h ; 

 

Considérant l’avis favorable remis le 22 novembre 2017  par le Directeur financier sur la 

résolution du Collège communal du 23 novembre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1278/506.11, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

Considérant que l’annonce a été publiée le 5 décembre 2017 dans ses valves communales 

ainsi que sur son site internet ; 

 

Considérant que les agences immobilières et notaires de la région ont reçu l’annonce 

immobilière le même jour ; 

 

Considérant que cette annonce a également été publiée sur le site internet immoweb ;  

 

Considérant que la date de remise des offres était fixée au 19 décembre 2017 à 10h ; 

 

Considérant qu’une seule offre a été remise dans le délai fixé ; 

 

Considérant que cette offre - déposée à l’administration, contre accusé de réception, le 15 

décembre 2017 et reçue également par recommandé le 18 décembre 2017 - émane de 

Monsieur Christian Menschaert, Madame Magda Verschuere et Monsieur Benoit Menschaert 

qui proposent, en réponse à l’appel d’offre publié sur le site internet de la Ville le 5 

décembre 2017, un site immobilier sis aux 2 et 2a de la Chaussée d’Asse à 7850 Enghien – 

concernant plus précisément les 3 parcelles cadastrales suivantes : Enghien, 3ème 

division/Petit-Enghien section D n° 1C9 (20 are 29 ca, Herne, 1ère division, Section E n° 

257T (35 are 17ca) et Enghien, 3ème division/Petit-Enghien, section D n°1D9 (3a 18ca) - 

pour un montant de 1.465.000€  ; 

 

Considérant que cette offre précise que : 

« Le site immobilier proposé a les caractéristiques suivantes : 

 Le site immobilier se situe à 500 mètres du Centre administratif sis Avenue 

Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien, et plus précisément à 2 et 2a, Chaussée d’Asse à 

7850 Enghien. 

 Le site immobilier contient entre autres deux immeubles commerciaux,                           

« HobbyGarden », sis 2, Chaussée d’Asse, et « Karolien », sis 2a, Chaussée d’Asse, 

qui est une entité technique uniforme, aussi par leur implantation et par le grand 

parking partagé. L’acquisition du site immobilier permettra à la Ville de réunir le 

personnel technique communal et le matériel à un seul endroit. 

 L’immeuble commercial « Karolien » est libre d’occupation depuis le 1er juillet 

2017 et l’immeuble commercial « HobbyGarden » sera libre d’occupation le 27 

décembre 2017. Le site immobilier sera donc libre d’occupation à la 

signature de l’acte de vente. 



 

 

 Le site immobilier proposé a une superficie de +/- 1.300 m² de bâtiments 

chauffés au gaz par 5 aérothermes et est entièrement éclairé (éclairage LED, 

spots et éclairage encastré dans de faux plafonds), comprenant une serre 

polyvalente de 554 m². Celle-ci comprend un système d’ombrage automatique et un 

système d’aération automatique. Les bâtiments sont équipés par un système 

d’alarme avec 10 détecteurs. Le site est également équipé d’un système d’arrosage 

pour plantes, une citerne d’eau de pluie hors sol de 60.000 litres et une citerne d’eau 

de pluie enterrée de 20.000 litres. 

Une partie des immeubles commerciaux a été aménagée comme surface de bureaux 

avec sanitaires. Le site immobilier proposé peut en l’état aisément accueillir des 

bureaux, une cuisine, un réfectoire, un vestiaire et des douches pour environ 40 

personnes, ainsi qu’un atelier pouvant servir pour entre autres des activités de 

menuiserie ou de stockage de petits matériels et outils ou des serres. 

Le site immobilier proposé dispose par ailleurs d’un hangar isolé, éclairé d’une 

surface de 150 m².  

 Le site immobilier proposé dispose encore d’un espace extérieur de 4.600 m² (46 

ares), dont une grande partie (> 30 ares) est asphaltée ou recouverte en klinkers en 

béton. Cet espace extérieur peut être destiné au stockage de véhicules et de divers 

matériaux. Le site immobilier est sécurisé par une clôture uniforme et peut être 

accédé par une porte coulissante automatique. 

 Vu la largeur de l’entrée d’accès, 15 mètres, par la Chaussée d’Asse, le site 

immobilier proposé est facilement accessible et permet aux piétons, petits et grands 

véhicules, poids lourds d’entrer et de sortir de manière très confortable. 

 

Considérant également les nombreux documents : actes, permis, extraits cadastraux, 

photos, … joints à l’appui de cette description du site ; 

 

Considérant que cette offre répond donc parfaitement aux critères fixés par le Conseil 

communal le 4 décembre dernier, tels que mieux repris ci-avant ; 

 

Vu l’estimation de la valeur de ce site au montant de 1.567.796€, transmise le 19 décembre 

2017, par le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

Considérant dès lors que l’offre remise par les 3 propriétaires précités pour le site sis aux 2 

et 2a de la Chaussée d’Asse à 7850 Enghien est bien inférieure (de 102.796€) au prix 

estimé par le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

Considérant que la présente assemblée propose donc d’acquérir ce site au montant proposé 

par ces derniers ; 

 

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 ;  

 

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, 

adoptant la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de 

l’exercice 2017, laquelle prévoit, en son article 124/71256.20170080 « Acquisition d’un 

espace de stockage » du service extraordinaire, un crédit de 1.475.000€ pour couvrir 

cette dépense ;  

 

Considérant que l’acquisition de ce site sera financée par emprunt ; 

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 19 décembre 2017 ; 

 



 

 

Vu la résolution du Collège communal du 20 décembre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1435/ 

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

 

 

Article 1er : L’offre émanant de Monsieur Christian Menschaert, Madame Magda Verschuere 

et Monsieur Benoit Menschaert lesquels proposent, en réponse à l’appel d’offre publié sur le 

site internet de la Ville le 5 décembre 2017, un site immobilier sis aux 2 et 2a de la 

Chaussée d’Asse à 7850 Enghien - plus précisément sur les 3 parcelles cadastrales 

suivantes : Enghien, 3ème division/Petit-Enghien section D n° 1C9 (20 are 29 ca, Herne, 1ère 

division, Section E n° 257T (35 are 17ca) et Enghien, 3ème division/Petit-Enghien, section D 

n°1D9 (3a 18ca) -  pour un montant de 1.465.000€, est adoptée étant donné que cette 

offre répond parfaitement aux conditions d’acquisition arrêtées par ce dernier le 4 décembre 

2017 et qu’elle est inférieure à l’estimation établie par le Comité d’acquisition d’immeubles 

de Mons. 

 

Article 2 : Les dépenses relatives à cette acquisition, soit 1.465.000€, seront imputées sur 

l’article 124/71256.20170080 « Acquisition d’un espace de stockage » du service 

extraordinaire du budget de 2017 et financées par un emprunt. 

 

Article 3 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la Cellule juridique et 

marchés publics, et, pour information, à la Direction financière. 

 

 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que suite à l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, 

Ministre des pouvoirs locaux, en date du 17 novembre 2017, annulant la délibération 

prise par le Conseil communal en sa séance du 20 avril 2017, relative à l’acquisition des 

sites  « Hobbygarden » et « Karolien » , la présente assemblée, en sa séance du 4 

décembre 2017, adoptait le principe d’acquérir un site immobilier destiné à accueillir 

l’ensemble des services techniques de la Ville et en fixait les conditions d’acquisition et  la 

date de remise des offres au mardi 19 décembre 2017 à 10h. 

 

Il informe les membres de l’assemblée qu’une seule offre est parvenue à l’administration, 

datée du 15 décembre 2017 et émanant de Monsieur Christian Menschaert, Madame 

Magda Verschuere et Monsieur Benoit Menschaert qui proposent un site immobilier pour 

un montant de 1.465.000€. 

 

Il demande ensuite aux conseillers de se prononcer sur cette proposition qui reçoit 15 

voix pour et 5 voix contre. 

 

Le groupe cdH s’oppose à cette acquisition estimant que le prix demandé pour ces 

bâtiments est trop élevé. 

 
Article 3 : CeJ/CC/2017/298/506.11 

 

Patrimoine communal – Projet d’acquisition d’un site immobilier destiné à accueillir 

l’ensemble des services techniques de la Ville – Adoption des actes d’acquisition. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le Code des droits d'enregistrement et, plus précisément son article 161, 2° ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 Août 1980 et, plus précisément, son 

article 6, § 1er, VIII ; 

 

DECIDE, par 15 voix pour , 

 5 voix contre, 

 0 abstention. 



 

 

Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État et, plus 

précisément, son article 34 ; 

 

Vu le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au 

budget et, plus précisément, son article 63 ; 

 

Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du 

Logement et de l’Energie, du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2008, réf. SA/CC/2008/118/57:506.36, 

approuvant le contrat de louage à conclure entre la Ville d’Enghien et la SCA WHEELWOODS ; 

Vu plus spécifiquement le contrat de louage d’un espace de stockage, d’une dimension 

d’environ 472m², sis Rempart St Joseph, 34 à 7850 Enghien, conclu entre, d'une part, la SCA 

WHEELWOODS sise Chaussée de Bruxelles 485/2 à 7850 ENGHIEN, et, d'autre part, la Ville 

d’Enghien sise l’Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien, le 1er juillet 2008 pour un loyer 

mensuel de 1.080€ à l’époque, à indexer chaque année au mois de juillet ;  

 

Considérant la délibération du Collège communal du 19 janvier 2017, réf. CeJ/Cc/2017/ 

0048/506.11 et 506.12, décidant, notamment, en vue d’une éventuelle future acquisition, le 

Comité d'acquisition d’immeubles est chargé d’estimer les deux sites appartenant à Monsieur 

Menschaert, à savoir « HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus 

précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 

3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la Chaussée 

d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D 

n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²). Il sera demandé de 

fournir une estimation distincte par site ; 

Considérant que le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons a remis, le 3 avril 2017, les 

diverses évaluations demandées ; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 6 avril 2017, réf. CeJ/Cc/2017/0360/ 

506.11, par laquelle il décide de marquer son vif intérêt pour l’acquisition des sites « 

HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, plus précisément, cadastré 

sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-

Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) et « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 

7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra 

section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) au prix proposé par ce dernier, à 

savoir 1.150.000€ pour « Hobby Garden » et 315.000€ pour « Karolien » ; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Christian et Madame 

Verschuere Magda concernant le site HobbyGarden situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 

Enghien et, plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 

ca) et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) à un montant de 

1.150.000€; 

 

Vu l’offre de vente du 18 avril 2017 émanant de Monsieur Menschaert Benoit concernant le « 

Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré sous ENGHIEN, 3e 

division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 

17 ca 71 dm²) à un montant de 315.000€; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. CeJ/CC/2017/66/506.11, 

décidant : 

 d’acquérir le site « HobbyGarden », situé à la Chaussée d’Asse, 2 à 7850 Enghien et, 

plus précisément, cadastré sous HERNE, 1re Division section E n°257T (35 are 09 ca) 

et ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 (23 are 43 ca) pour un 

montant 1.150.000, selon l’offre de prix proposée par les propriétaires, Monsieur 

Menschaert Christian et Madame Verschuere Magda, le 18 avril 2017 ; 

 d’acquérir le site « Karolien », situé à la Chaussée d’Asse, 2a à 7850 Enghien, cadastré 

sous ENGHIEN, 3e division/Petit-Enghien, Section D n°1R8 selon titra section D 

numéros 1/R/2 et 1/T/2 (3 are 17 ca 71 dm²) pour un montant 315.000€, selon l’offre 
de prix proposée par le propriétaire, Monsieur Menschaert Benoit, le 18 avril 2017 ; 



 

 

 de confirmer la désignation du Comité d’acquisition d’Immeubles, lequel est donc 

chargé de rédiger l’acte d’acquisition dans les plus brefs délais. 

 De prévoir les dépenses découlant de ces acquisitions à l’occasion de l’élaboration de 

la modification budgétaire n°1 de 2017 ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de la 

prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux daté du 10 juillet 2017 

transmettant, à l’administration, la réclamation introduite en date du 24 mai 2017 par les 

mandataires CDH du Conseil communal de la Ville d’Enghien et demandant des 

informations/pièces complémentaires pour instruire le dossier ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département de la législation des pouvoirs locaux et de la 

prospective – Direction de la Législation organique des pouvoirs locaux du 1er août 2017 

rappelant le courrier précité ; 

 

Considérant le courrier du Collège communal du 14 août 2017 adressé en réponse aux 

précédents courriers ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – Direction de 

la Législation organique du 21 septembre 2017 demandant des informations/pièces 

complémentaires pour parfaire l’instruction de ce dossier ; 

 

Considérant le courrier du Collège communal du 12 octobre 2017 transmettant les pièces 

complémentaires ; 

 

Considérant le courrier du SPW – Département des Politiques publiques locales – Direction de 

la Législation organique du 8 novembre 2017 informant la ville que le délai imparti pour 

statuer expirerait le 17 novembre 2017 ; 

Vu l’arrêté pris par Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des 

infrastructures sportives, en date du 17 novembre 2017, par lequel elle annule la délibération 

prise par le Conseil communal en sa séance du 20 avril 2017, par laquelle ce dernier décidait 

d’acquérir les sites « Hobbygarden » et « Karolien » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 décembre 2017, réf. CeJ/CC/2017/260/506.11, 

prenant acte de l’arrêté précité ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 décembre 2017, réf. CeJ/CC/2017/261/506.11 : 

 

 adoptant le principe d’acquérir un site immobilier destiné à accueillir l’ensemble des 

services techniques de la Ville - à savoir les services voiries, bâtiments et espaces 

verts. 

 fixant les conditions d’acquisition du site immobilier destiné à accueillir l’ensemble des 

services techniques de la Ville - à savoir ses services voiries, bâtiments et espaces 

verts – qu’elle souhaite acquérir ; 

 

Vu l’avis favorable remis le 22 novembre 2017 par le Directeur financier sur la résolution du 

Collège communal du 23 novembre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1278/506.11, proposant à la 

présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

Considérant que la date de remise des offres était fixée au 19 décembre 2017 à 10h ; 

 

Considérant qu’une seule offre a été remise dans le délai fixé ; 

 

Vu l’offre - déposée à l’administration, contre accusé de réception, le 15 décembre 2017 et reçue 

également par recommandé le 18 décembre 2017 - émane de Monsieur Christian Menschaert, 

Madame Magda Verschuere et Monsieur Benoit Menschaert qui proposent, en réponse à l’appel 

d’offre publié sur le site internet de la Ville le 5 décembre 2017, un site immobilier sis aux 2 et 

2a de la Chaussée d’Asse à 7850 Enghien – concernant plus précisément les 3 parcelles 

cadastrales suivantes : Enghien, 3ème division/Petit-Enghien section D n° 1C9 (20 are 29 ca, 

Herne, 1ère division, Section E n° 257T (35 are 17ca) et Enghien, 3ème division/Petit-Enghien, 
section D n°1D9 (3a 18ca) - pour un montant de 1.465.000€  ; 

 



 

 

Vu l’estimation de la valeur de ce site au montant de 1.567.796€ transmise le 19 décembre 

2017, par le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

Considérant dès lors que l’offre remise par les 3 propriétaires précités pour le site sis aux 2 et 2a 

de la Chaussée d’Asse à 7850 Enghien est bien inférieure (de 102.796€) au prix estimé par le 

Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 20 décembre 2017, réf. CeJ/Cc/2017/1435/506.11, 

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

émanant de Monsieur Christian Menschaert, Madame Magda Verschuere et Monsieur Benoit 

Menschaert lesquels proposent, en réponse à l’appel d’offre publié sur le site internet de la Ville 

le 5 décembre 2017, un site immobilier sis aux 2 et 2a de la Chaussée d’Asse à 7850 Enghien - 

plus précisément sur les 3 parcelles cadastrales suivantes : Enghien, 3ème division/Petit-Enghien 

section D n° 1C9 (20 are 29 ca, Herne, 1ère division, Section E n° 257T (35 are 17ca) et 

Enghien, 3ème division/Petit-Enghien, section D n°1D9 (3a 18ca) -  pour un montant de 

1.465.000€, étant donné que cette offre répond parfaitement aux conditions d’acquisition 

arrêtées par ce dernier le 4 décembre 2017 et qu’elle est inférieure à l’estimation établie par le 

Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

Vu l’avis favorable remis le 19 décembre 2017 par le Directeur financier sur la délibération 

précitée ; 

 

Considérant que le Comité d’acquisition d’immeubles de Mons préconise l’adoption de deux actes 

d’acquisition à conclure avec les différents propriétaires des biens immeubles concernés ; 

 

Considérant les deux projets d’acte d’acquisition proposés par le Comité d’acquisition 

d’immeubles de Mons, annexés à la présente, à conclure avec : 

 Monsieur MENSCHAERT Christian, et son épouse, Madame VERSCHUERE Magda,  portant 

sur les los suivants : 

o Lot 1 : Une parcelle sise au lieu-dit « Chaussée d’Asse, 2 », cadastrée ou l’ayant 

été comme grand magasin, sous le numéro 55033_D_0001/00_C_009_P0000 

pour une contenance de vingt ares vingt-cinq centiares (20a 25ca).  
o Lot 2 : Une parcelle sise au lieu-dit « Schaerkauter », cadastrée ou l’ayant été 

comme bois, sous le numéro 23032_E_0257/00_T_000_P0000 pour une 

contenance de trente-cinq ares neuf centiares (35a 09ca).  

  Monsieur MENSCHAERT Benoit pour le lot suivant : 

o Lot 3 : Une parcelle sise au lieu-dit « Chaussée d’Asse, 2a », cadastrée ou l’ayant 

été comme maison de commerce, sous le numéro 

55033_D_0001/00_D_009_P0000 pour une contenance de trois ares dix-huit 

centiares (3a 18ca) ; 

 

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 ;  

 

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, 

adoptant la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 

2017, laquelle prévoit, en son article 124/71256.2017 « Acquisition d’un espace de 

stockage » du service extraordinaire, un crédit de 1.475.000€ pour couvrir cette dépense ;  

 

Considérant que cette acquisition sera financée par emprunt ; 

 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 19 décembre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 20 décembre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1435/506.11, 
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 



 

 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. CeJ/CC/2017/297/506.11, adoptant 

l’offre émanant de Monsieur Christian Menschaert, Madame Magda Verschuere et Monsieur 

Benoit Menschaert lesquels proposent, en réponse à l’appel d’offre publié sur le site internet de la 

Ville le 5 décembre 2017, un site immobilier sis aux 2 et 2a de la Chaussée d’Asse à 7850 

Enghien - plus précisément sur les 3 parcelles cadastrales suivantes : Enghien, 3ème 

division/Petit-Enghien section D n° 1C9 (20 are 29 ca, Herne, 1ère division, Section E n° 257T (35 

are 17ca) et Enghien, 3ème division/Petit-Enghien, section D n°1D9 (3a 18ca) -  pour un montant 

de 1.465.000€, étant donné que cette offre répond parfaitement aux conditions d’acquisition 

arrêtées par ce dernier le 4 décembre 2017 et qu’elle est inférieure à l’estimation établie par le 

Comité d’acquisition d’immeubles de Mons ; 

 

 

Article 1er : Les deux actes d’acquisition proposés par le Comité d’acquisition d’immeubles de 

Mons, annexés à la présente, à conclure avec : 

 

o Monsieur MENSCHAERT Christian, et son épouse, Madame VERSCHUERE Magda, 

au prix d’un million cent cinquante mille euros pour les : 

 Lot 1 : Une parcelle sise au lieu-dit « Chaussée d’Asse, 2 », cadastrée ou 

l’ayant été comme grand magasin, sous le numéro 

55033_D_0001/00_C_009_P0000 pour une contenance de vingt ares 

vingt-cinq centiares (20a 25ca).  

 Lot 2 : Une parcelle sise au lieu-dit « Schaerkauter », cadastrée ou l’ayant 

été comme bois, sous le numéro 23032_E_0257/00_T_000_P0000 pour 

une contenance de trente-cinq ares neuf centiares (35a 09ca) ; 

 

o Monsieur MENSCHAERT Benoit, au prix de trois cent quinze mille euros pour le : 

 Lot 3 : Une parcelle sise au lieu-dit « Chaussée d’Asse, 2a », cadastrée ou 

l’ayant été comme maison de commerce, sous le numéro 

55033_D_0001/00_D_009_P0000 pour une contenance de trois ares dix-

huit centiares (3a 18ca) ; 

sont adoptés. 

 

Article 2 : Monsieur Philippe DESSART, Commissaire au Service Public de Wallonie, Direction 

Générale Transversale du budget, de la logistique et des technologies de l’information et de la 

communication, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition de 

Mons est mandaté pour représenter la Ville lors de la passation et la signature desdits actes, en 

vertu de l’article 63 du décret-programme du 21 décembre 2016 précité. 

 

Article 3 : Les dépenses relatives à cette acquisition, soit 1.465.000€, seront imputées sur 

l’article 124/71256.20170080 « Acquisition d’un espace de stockage » du service 

extraordinaire du budget de 2017 et financées par un emprunt. 

 

Article 4 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la Cellule juridique et 

marchés publics, et, pour information, à la Direction financière. 

 

 
Dans la continuité du dossier précédent, le groupe cdH émet également un vote négatif 

au sujet des projets d’actes d’acquisition en vue d’acquérir les sites « Hobbygarden 

et Karolien ». 

 
Article 4 : SA/CC/2017/299/193 : 624.22 

 

ASBL « Régie des quartiers d’Enghien » - Adoption de la convention de 

partenariat – Période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

DECIDE, par 15 voix pour, 

 5 voix contre, 

 0 abstention. 



 

 

 

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

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

 

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

logement tel qu’il a été modifié par décrets des 18 mai 2000, 14 décembre 2000, 20 

décembre 2001 et 15 mai 2003 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de 

logement à finalité sociale ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2005, réf. SA/CC/2005/030/624.66, 

approuvant le principe de la participation de la ville à la création de l’ASBL « Régie des 

Quartiers d’Enghien » en collaboration avec les partenaires de l’ancienne régie de quartier 

ainsi que les statuts, approuvés en assemblée générale et signés le 16 décembre 2004 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 15 septembre 2016, réf. SA/Cc/2016/1296/57 : 

506.367, relative à l’approbation de la convention de la mise à disposition, en faveur de 

l’ASBL « Régie des Quartiers d’Enghien », d’un local de l’Hôtel de Ville sis Place Pierre 

Delannoy, 6 à 7850 Enghien, pour une durée d’un an, du 1er septembre 2016 au 1er 

septembre 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/ 

257/193 : 624.66, relative à l’octroi et au paiement de l’intervention communale en faveur 

de l’ASBL « Régie des quartiers d’Enghien » pour l’exercice 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. : SA/CC/2017/089/397.2, 

relative à l’approbation de la convention de la mise à disposition, en faveur de l’ASBL «Régie 

des Quartiers d’Enghien », de Monsieur Stéphane VANSNICK, ouvrier à tâches multiples, 

temps plein, APE, pour une durée d’un an, avec effet au 1er mai 2017 ; 

 

Vu le projet de convention de partenariat établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL « Régie 

des quartiers d’Enghien », visant à rembourser à la Ville d’Enghien le solde inutilisé de la 

subvention perçue selon des modalités bien définies, pour la période du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2017 ; 

 

Considérant que le présent projet de convention de partenariat complète les conventions 

antérieures conclues entre les parties ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 14 décembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1396/ 

193 : 624.66, 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 « Régie des quartiers d’Enghien », visant à rembourser à la Ville 

d’Enghien le solde inutilisé de la subvention perçue selon des modalités bien définies, mieux 

reprises ci-dessous, sont approuvées. 

 

 
CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ENGHIEN  

ET L’ASBL REGIE DES QUARTIERS D’ENGHIEN                    

 

PERIODE DU 1er JANVIER 2017 au 31 DECEMBRE 2017 

 

 

Entre d’une part : 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 

 

La Commune d’Enghien, ci-après dénommée la Ville, représentée par Monsieur Olivier 

SAINT-AMAND, Bourgmestre et Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale ; 

 

D’autre part : 

 

L’A.S.B.L. Régie des quartiers d’Enghien, ci-après dénommée la Régie, représentée par 

Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président du Conseil d’administration et Madame Marta 

BLAZEJCZYK, médiatrice sociale ; 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule : 

 

La Régie des quartiers d’Enghien est une ASBL constituée sur base des statuts publiés au 

MB en date du 16 février 2015. Numéro d’entreprise : 8715.06.495. 

 

Elle se conforme à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013, relatif aux 

organismes de logement à finalité sociale. 

 

La Régie des quartiers d’Enghien bénéficie d’un agrément du Gouvernement wallon 

obtenu sur base d’une demande introduite par le Fonds du Logement des Familles 

nombreuses de Wallonie. 

 

Les membres (partenaires qui contribuent à sa gestion et à son financement) de la Régie 

des quartiers sont : 

- La Ville d’Enghien ; 

- Le CPAS d’Enghien ; 

- La SLSP Haute Senne Logement. 

 

Article 1er : 

 

La présente convention complète les conventions : 

 

- du 19 septembre 2016, relative à la mise à disposition d’un local ; 

- du 20 avril 2017, relative à la mise à disposition d’un agent communal. 

 

Article 2 : 

 

Sous réserve de l’application des règles de contrôle administratif et budgétaire, ainsi que 

de l’existence des crédits, la présente convention est conclue pour la période 2017.  

 

Elle prend effet le 1er janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2017.  

 

Article 3 : 

 

La reconduction éventuelle de cette convention, au terme du délai stipulé à l’article 2, 

fera l’objet d’une négociation entre parties. 

 

Article 4 : 

 

La Régie remettra chaque année au Collège communal de la Ville d’Enghien, un rapport 

d’activités sur l’exercice écoulé. 

 

Les comptes, bilans et budgets devront également être présentés sur la base du plan 

comptable normalisé et tenir compte des législations applicables en la matière. Ils 

devront être préalablement approuvés par l’Assemblée générale. 

 



 

 

En outre, la Régie est tenue de fournir au Collège communal de la Ville d’Enghien, toute 

information qui lui serait demandée, et de permettre aux fonctionnaires mandatés à cet 

effet d’avoir accès en toutes circonstances aux locaux où se trouvent les documents qu’ils 

leur incombent d’examiner, conformément aux articles 55 à 58 des lois relatives à la 

Comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. 

 

Article 5 : 

 

La Régie s’engage à assurer son équilibre financier. 

 

Article 6 : 

 

Les parties conviennent que l’exécution de la présente convention ne peut en aucun cas 

être source d’une responsabilité quelconque de la Commune, hormis la responsabilité 

contractuelle et à l’exception des obligations découlant de l’arrêté précité. 

 

Il en est notamment ainsi en ce qui concerne les conséquences éventuelles des 

manquements aux obligations incombant à la Régie par application à la présente 

convention et des dispositions légales en la matière. 

 

Tout refus de renouvellement ou toute résiliation intervenue conformément aux 

dispositions de la présente convention ne peuvent être source d’un quelconque droit à 

l’indemnité pour la Régie des quartiers. 

 

Article 7 : 

 

Pour le bon fonctionnement des activités d’insertion professionnelle de la Régie et pour la 

réalisation des travaux d’entretien des bâtiments et espaces verts des quartiers où sont 

situés les logements publics, la Ville s’engage à mettre à disposition de la Régie : 

- Une subvention ordinaire de 10.000 € qui couvre les frais de fonctionnement de 

l’ASBL ; 

- Une subvention complémentaire de 50.000 € qui sert à préfinancer les 

investissements et à équilibrer le budget global de la Régie des Quartiers 

d’Enghien. 

 

Article 8 : 

 

En contrepartie de cette aide, la Régie s’engage à : 

 

- Entretenir les espaces verts du périmètre défini dans le plan élaboré en 

concertation avec le service communal des espaces verts ; 

- Répondre à des demandes ponctuelles d’aides pour ses services techniques (ces 

aides sont planifiées en tenant compte des prestations de l’ASBL en faveur de ses 

autres partenaires – Haute Senne Logement et le CPAS d’Enghien) ; 

- Rembourser à la Ville d’Enghien le solde inutilisé de la subvention perçue selon les 

modalités suivantes : 

 Avant la fin du mois de décembre de l’année 2017, une somme calculée sur 

base d’une évaluation des comptes de l’année courante. 

 Avant la fin du premier semestre de l’année 2018, le solde précis du trop-

perçu, calculé sur base des comptes arrêtés par l’Assemblée générale de 

l’ASBL dont on ôtera toutefois une somme de 10.000 € qui sert de fond de 

réserve pour le nouvel exercice budgétaire. 

  

Fait en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct, chacune 

reconnaissant avoir reçu le sien. 

 



 

 

Pour la Régie des quartiers d’Enghien : 

 

Monsieur Olivier SAINT-AMAND, 

Président du Conseil d’administration. 

 

Pour la Ville d’Enghien : 

 

Madame Rita VANOVERBEKE, 

Directrice générale. 

Madame Marta BLAZEJCZYK, 

Médiatrice sociale. 

 

 

 

Monsieur Olivier SAINT-AMAND, 

Bourgmestre. 

 

Article 2 : La convention de partenariat prend effet le 1er janvier 2017 et se termine le 

31 décembre 2017 et complète les conventions antérieures conclues entre les parties. 

 

Article 3 : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, et Madame Rita VANOVERBEKE, 

Directrice générale, sont habilités à représenter la Ville lors de la signature de la convention 

de partenariat. 

 

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

Président de l’ASBL « Régie des Quartiers » d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier, 

ainsi qu’au département administratif. 

 

 

 
B. Communication 

 

B.1. Courrier du 13 décembre 2017 de la SNCB relatif à la suppression des passages à 

niveau sur le territoire de la Ville et la demande de réouverture d’un point d’arrêt entre 

Enghien et Halle. 

 

Monsieur le Bourgmestre donne lecture du courrier du 13 décembre 2017 de la SNCB. Il 

prendra contact avec Madame PIRAUX, la personne de contact de la SNCB, pour obtenir 

un rendez-vous et plaider à nouveau pour qu’une solution sérieuse soit trouvée afin 

d’offrir suffisamment d’emplacements de stationnement aux navetteurs qui prennent le 

train à la gare d’Enghien. 

 

 

B.2 Monsieur Francis DE HERTOG qui a été désigné ambassadeur de la propreté, 

demande combien d’équipes se sont inscrites et si la Ville envisage de les rassembler.  

 

Monsieur le Bourgmestre répond que 6 personnes se sont inscrites comme ambassadeurs 

de la propreté et qu’elles seront contactées afin d’inscrire et de coordonner leurs actions 

dans le cadre des activités du PCDN. 

 

 

B.3. Monsieur le Président communique les dates des prochains Conseils communaux : 

1er février, 1er mars, 29 mars, 3 mai et 7 juin 2018 

 
Après l'examen des différents points de l'ordre du jour, Monsieur le président clôture la 

séance à 19h17. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

Par le conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 


