
                Extrait du registre aux 

                                       Extrait du procès-verbal de la séance du   
                                         Conseil communal du 29 mars 2018 

 
      

 

 

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 19 

heures et 40 minutes.  

 

Il constate l’absence de Messieurs Quentin MERCKX et Jacques LEROY. 

 

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 20 février 2018.

 
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 

20 février 2018.  

 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier. 

 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN est désigné comme membre appelé à voter le premier.  

 
Article 1 : DF/CC/2018/026/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2018. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 1er trimestre 2018 

Le Conseil communal, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article 

L1124-42, § 1er ; 

 

Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22 août 2007) portant le 

règlement général de la comptabilité communale ; 

 



Vu le projet de procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur Financier à la date du 

09 février 2018 et dressé le 12 février 2018; 

 

Considérant que  la vérification des documents présentés pour l’exercice 2018 par Monsieur 

le Directeur Financier a été faite dans les locaux de la direction financière par Madame 

l’Echevine des finances  et que la situation de l’encaisse présentée par le Directeur financier  

a été arrêtée au 09 février 2018 pour le 1er trimestre 2018, en exécution de l’article L1124-

42, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit qu’une 

telle vérification intervient dans le courant du trimestre concerné ; 

56 

Considérant que la situation signée et datée par Madame Bénédicte LINARD, Echevine des 

finances vaut pour les données dont elle a pu prendre connaissance ; 

 

Considérant qu’un procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier au sens 

du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement, le 12 

février 2018 ; 

 

Considérant que ce journal se clôture à cette date au débit et au crédit 20.984.929,64€ ; 

 

Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 09 février 2018 ; 

 

Considérant que la vérification a porté essentiellement sur les extraits bancaires, le contenu 

de la caisse de la recette communale, la vérification de divers versements à la caisse de la 

recette communale ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

                      0 voix contre, 

                      0 abstention. 

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

09 février 2018 par Monsieur le Directeur financier : 

 

 

Comptes  du bilan 

au 09 février 2018 
Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 

 
 1.536.890,70 

Classe n° 2 

 
0,00  

Classe n° 3 

 
0,00 0,00 

Classe n° 4 

 
2.288.758,71 2.808.737,16 

Classe n° 5 

 
3.270.108,48 0,00 

 

Solde global 

 

 

5.558.867,19 

 

4.345.627,86 

 

Comptes de résultats Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 6 1.129.788,84  

Classe n° 7  2.343.028,17 

 

Solde global 

 1.213.239,33 

 

 



 

Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée au 09 

février 2018 : 

 

Soldes des comptes particuliers de la classe  5 

Débits 10.169.917,95  

Crédits  6.899.809,47 

Solde final 3.270.108,48  

 

Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au 1er trimestre 2018, est 

accepté en l’état au sens de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22  

août 2007) portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de 

l’article 1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

 
Article 2 : DF/CC/2018/027/484.797 

 

Finances communales – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de redevances communales - Exercices 2018 à 2019. 

Abrogation de la délibération du 11 octobre 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la circulaire budgétaire 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 des CPAS 

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

 

Vu sa délibération du 11 octobre 2017 réf. DF/CC/2017/168/484.797 relative au 

règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de redevances 

communales approuvée par arrêté du Service Public de Wallonie – Département des 

Finances loces, 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 – Règlements fiscaux le 14 novembre 2017 ; 

 

Considérant que l’article L 1124-40 du CDLD stipule que : 

 

« Le Directeur financier est chargé d’effectuer les recettes de la commune. 

 

En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le Directeur 

financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège 

communal. 

 

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la 

dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en 

demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs 

pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être 

recouvrés par la contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois 

de la signification par requête ou par citation » ; 

 



Considérant que le règlement précité du 11 octobre 2017 prévoit en son article 5 « qu’à 

défaut de paiement amiable la redevance sera poursuivie par voie civile » ; 

Considérant que tel que rédigé, l’article 5 signifie que l’on renonce au privilège d’entamer 

des poursuites conformément à l’article L1124-40 du CDLD (contrainte non fiscale) ; 

 

Considérant que le fait de mentionner « poursuivi par voie civile signifie que 

l’administration devra lancer une citation pour récupérer les frais et malgré tout envoyer 

une mise en demeure par recommandé pour récupérer lesdits frais impayés. 

 

Considérant qu’une telle procédure n’est économiquement pas rentable ; 

  

Considérant qu’il convient dès lors d’abroger le règlement précité du 11 octobre 2017 

afin d’appliquer l’article L 1124-40 du CDLD ; 

 

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

Financier en date du 27 février 2018 ; 

 

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

27 février 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : DF/Cc/2018/0238/484.797, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 
 

Article 1er : La délibération précitée du Conseil Communal du 11 octobre 2017 réf. 

DF/CC/2017/168/484.797 relative au règlement-redevance sur les frais engendrés par 

les rappels en matière de redevances communales est abrogée pour les motifs mieux 

explicités ci-avant. 

 

Article 2 : 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. 

 
Article 3 : DF/CC/2018/028/484.797 

 

Finances communales – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de redevances communales – Adoption - Exercices 2018 à 

2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la circulaire budgétaire 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 des CPAS 

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

 

Vu la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du 

consommateur qui stipule « qu’il est interdit de demander au consommateur une 

quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en 

cas de non-respect des obligations contractuelles »; 

 

Considérant que l’article L 1124-40 du CDLD stipule que : 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

« Le Directeur financier est chargé d’effectuer les recettes de la commune. 

 

En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le Directeur 

financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège 

communal. 

 

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la 

dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en 

demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs 

pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être 

recouvrés par la contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois 

de la signification par requête ou par citation » ; 

 

Considérant que l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception préalablement au 

commandement par voie d’huissier constitue une sécurité juridique en cas de 

contestation du contribuable (preuve de l’envoi) et qu’il convient dès lors de conserver 

cette formule; 

 

Considérant que recourir au rappel simple de paiement s’avère économiquement 

intéressant dès lors qu’il amène certains redevables à payer ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors d’envoyer un premier rappel par envoi simple, suivi 

d’un second rappel par envoi par recommandé avec accusé de réception avant le 

commandement par voie d’huissier ; 

 

Vu sa délibération du 17 décembre 2015 réf. : SJ/CC/2015/244/20 fixant le taux horaire 

des agents chargés d’exécuter des missions administratives et/ou sur le terrain ; 

 

Considérant que le taux horaire pour les prestations administratives liées à ces rappels est 

fixé à 30 € de l’heure, scindé par demi-heure ; 

 

Considérant que le temps pour traiter un dossier de rappel est estimé à une demi-heure ; 

 

Considérant que le coût d’un envoi recommandé avec accusé de réception s’élève à 7,12 

€ ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur les frais engendrés par les 

rappels recommandés en matière de redevances communales, destinée à couvrir ces 

charges ; 

 

Considérant que sont concernés par la formule d’un premier rappel par envoi simple suivi 

d’un second rappel par envoi recommandé préalablement au commandement par voie 

d’huissier, les règlements-redevances sur: 

 

 Les foires et marchés ; 

 L’occupation du domaine public en matière de travaux ; 

 L’occupation du domaine public en matière commerciale ; 

 Les loges foraines et loges mobiles ; 

 La délivrance de la carte communale de stationnement et de la carte riveraine ; 

 Les exhumations ; 

 L’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par 

mesure de police ; 

 

 L’enlèvement d’objets encombrants ; 



 Les versages sauvages ; 

 Les demandes de permis d’environnement ; 

 Les demandes de délivrance d’un permis d’urbanisme ; 

 La délivrance de renseignements, d’autorisations et de documents administratifs ; 

 Les concessions de sépultures ; 

 Les locations des biens communaux ; 

 Les zones bleues ; 

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

Financier en date du 27 février 2018 ; 

 

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

27 février 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : DF/Cc/2018/0239/484.797, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une redevance sur l’envoi d’un 

recommandé avec accusé de réception préalablement au commandement par voie 

d’huissier, et ce pour les redevances visées plus haut. 

 

Article 2 : La redevance est à charge du redevable. 

 

Article 3 : La redevance est fixée à 22,00 €. 

 

Article 4 : Elle sera imputée à l’article 040/36148 des exercices concernés. 

 

Article 5 : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi conformément à l’article L1124-40 du CDLD. 

 

Article 6 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 7 : 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. 

 
Article 4 : DF/CC/2018/029/484.797 

 

Finances communales – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de taxes communales - Exercices 2018 à 2019. Abrogation 

de la délibération du 11 octobre 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la circulaire budgétaire 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 des CPAS 

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

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Vu sa délibération du 11 octobre 2017 réf. DF/CC/2017/167/484.797 relative au 

règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de redevances 

communales approuvée par arrêté du Service Public de Wallonie – Département des 

Finances loces, 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 – Règlements fiscaux le 14 novembre 2017 ; 

 

Considérant que l’article L 1124-40 du CDLD stipule que : 

 

 « Le Directeur financier est chargé d’effectuer les recettes de la commune. 

 

En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le Directeur 

financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège 

communal. 

 

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la 

dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en 

demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs 

pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être 

recouvrés par la contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois 

de la signification par requête ou par citation » ; 

 

Considérant que le règlement précité du 11 octobre 2017 prévoit en son article 5 « qu’à 

défaut de paiement amiable la redevance sera poursuivie par voie civile » ; 

 

Considérant que tel que rédigé, l’article 5 signifie que l’on renonce au privilège d’entamer 

des poursuites conformément à l’article L1124-40 du CDLD (contrainte non fiscale) ; 

 

Considérant que le fait de mentionner « poursuivi par voie civile signifie que 

l’administration devra lancer une citation pour récupérer les frais et malgré tout envoyer 

une mise en demeure par recommandé pour récupérer lesdits frais impayés. 

 

Considérant qu’une telle procédure n’est économiquement pas rentable ; 

 

Considérant que le même règlement prévoit en son article 4 que « La redevance est 

payable dans les deux mois suivant l’établissement de l’avis de paiement. Elle sera 

imputée à l’article 040/36148 des exercices concernés » ; 

 

Considérant que la taxe est payable dans les 15 jours du premier rappel ; 

  

Considérant qu’il convient dès lors d’abroger le règlement précité du 11 octobre 2017 

d’une part afin d’appliquer l’article L 1124-40 du CDLD et d’autre part afin de percevoir la 

taxe et les frais de rappel simultanément; 

 

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

Financier en date du 27 février 2018 ; 

 

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

27 février 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : DF/Cc/2018/0240/484.797, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 1er : La délibération précitée du Conseil Communal du 11 octobre 2017 réf. 

DF/CC/2017/167/484.797 relative au règlement-redevance sur les frais engendrés par 

les rappels en matière de redevances communales est abrogée pour les motifs mieux 

explicités ci-avant. 

 

Article 2 : 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. 

 

 
Article 5 : DF/CC/2018/030/484.797 

 

Finances communales – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de taxes communales  - Adoption - Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ; 

 

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

L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1; 

 

Vu la loi du 20 février 2017 modifiant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 

(CIR92) en ce qu’elle supprime l’obligation du recommandé préalable au commandement 

par voie d’huissier et établi de nouveaux délais de procédure ; 

 

Considérant que le rappel qui est imposé par la loi avant de procéder au commandement 

par voie d’huissier peut se faire par envoi « simple » ; 

 

Considérant que cette disposition est applicable à la matière des taxes communales dans la 

mesure où l’article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et  

à 10 du titre VII du CIR92 sont applicables aux taxes provinciales et communales pour 

autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; 

 

Vu la circulaire budgétaire 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 des CPAS 

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

 

Considérant qu’il y est prévu au niveau des « DIRECTIVES POUR LA FISCALITE 

COMMUNALE » et plus particulièrement en son point 3.9 que « si dans un règlement-taxe la 

commune prévoit l’envoi d’un rappel par voie recommandée, ces frais ne seront plus 

automatiquement ajoutés au montant principal et ne seront plus récupérés en même temps 

que celui-ci. Si la commune veut récupérer ces frais elle devra adopter un règlement-

redevance à cette fin » ; 

 

Vu les frais engendrés pour les communes par les divers rappels rendus obligatoires par 

le CIR92 et le CDLD (charge administrative, consommables, frais d’envoi) ; 

 

Considérant que l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception préalablement au 

commandement par voie d’huissier constitue une sécurité juridique en cas de 

contestation du contribuable (preuve de l’envoi) et qu’il convient dès lors de conserver 

cette formule; 

 

Considérant qu’il convient dès lors de conserver la formule d’un premier rappel par envoi 

simple, suivi d’un second rappel par envoi par recommandé avec accusé de réception 

avant le commandement par voie d’huissier ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors que ces frais soient répercutés sur les redevables qui 

se sont mis dans cette situation volontairement ou par négligence ; 



 

Considérant que le coût d’un envoi simple s’élève à 0,74 € ; 

 

Considérant que le coût d’un envoi recommandé avec accusé de réception s’élève à 7,12 

€ ; 

 

Vu sa délibération du 17 décembre 2015 réf. : SJ/CC/2015/244/20 fixant le taux horaire 

des agents chargés d’exécuter des missions administratives et/ou sur le terrain ; 

 

Considérant que le taux horaire pour les prestations administratives liées à ces rappels est 

fixé à 30 € de l’heure, scindé par demi-heure ; 

 

Considérant que le temps pour traiter un dossier de rappel est estimé à une demi-heure ; 

 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur les frais engendrés par les 

rappels en matière de taxes communales, destinée à couvrir ces charges ; 

 

Considérant que sont concernés par la formule d’un premier rappel par envoi simple suivi 

d’un second rappel par envoi recommandé préalablement au commandement par voie 

d’huissier, les règlements-taxes sur: 

- Les carrières 

- La force motrice 

- Les panneaux publicitaires fixes 

- Les implantations commerciales 

- Les agences bancaires 

- Les commerces de nuit 

- La distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés 

- Les agences de paris aux courses 

- Les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé 

- Les immeubles inoccupés 

- Les secondes résidences 

- L’absence d’emplacements de parcage 

- Les loges foraines et loges mobiles 

- L’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées 

- La collecte et le traitement des immondices 

- Les inhumations et dispersion des cendres 

- Les cartes d’identité et autres documents administratifs 

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

Financier en date du 27 février 2018 ; 

 

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

27 février 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : DF/Cc/2018/0241/484.797, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

 
 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 1er : Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une redevance sur les frais 

engendrés par les rappels en matière de taxes communales reprises en préambule. 

 

Article 2 : La redevance sur les frais de rappel seront à charge du redevable. 

 

Article 3 : La redevance sur les frais de rappel est fixée en fonction des frais réellement 

engagés par la Ville : 

  

 Rappel simple : 15,00 € 

 Rappel recommandé avec accusé de réception : 22,00 € 

 

Article 4 : La redevance est payable dans les 15 jours suivant l’établissement de l’avis de 

paiement. Elle sera imputée à l’article 040/36148 des exercices concernés. 

 

Article 5 : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi conformément à l’article L1124-40 du CDLD. 

 

Article 6 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 7 : 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. 
 

. 

 
Article 6 : CeJ/CC/2018/031/484.535 

 

Finances communales - Taxe annuelle sur les pylônes affectés à un système 

global de communication mobile(G.S.M.) ou tout autre système d’émission 

et/ou de réception de signaux de communication - Exercice 2013 - Jugements 

portant les RG n° 2016/RG/183 (Ville d’Enghien/Mobistar rendu par la Cour 

d’appel de Mons le 28 février 2018) et 14/899/A (Ville d’Enghien/Telenet Group 

(anciennement Base Company) rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de 

Première Instance de Mons) – Acquiescement. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Le Collège communal,  

 

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

 

Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ; 

 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 

1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

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

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

services ; 

 

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou 

devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale ; 

 



Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques, notamment l'article 105 ; 

 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 3 ; 

 

Vu la circulaire du 10 mai 2000 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur Antoine DUQUESNE 

relative à l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou 

devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une 

imposition provinciale ou communale ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2012, réf. 

SA1/CC/2012/177/484.535, établissant, pour l’exercice 2013, une taxe annuelle sur les 

pylônes affectés à un système de télécommunication ; 

 

Considérant la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : 

ST1/CC/2012/359/506.4, donnant délégation de compétence à la présente instance à 

l’effet d’organiser les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs à la 

gestion journalière, par procédure négociée, dans le cadre des crédits approuvés du 

service ordinaire ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 avril 2013, réf.  SJ/CC/2013/102/484.535 

relative au règlement fiscal sur les pylônes et mâts affectés à un système global de 

télécommunication mobile (GSM) ou à tout autre système d’émission et/ou de réception 

de signaux de communication pour l’exercice 2013 approuvée par arrêté du Collège 

Provincial du Conseil Provincial du Hainaut réf. DGO5/O50004/55010/2013/00601/ 

boden_pat/74629  pris en sa séance du 16 mai 2013 ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 20 juin 2013, réf. 

SA1/Cc/2013/0873/484.535-484.043, vue et rendue exécutoire par sa décision du 20 

juin 2013 et arrêtant le rôle de l’imposition communale sur les pylônes affectés à un 

système global de communication mobile pour l’exercice 2013 à la somme de 

12.842,00€ ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 23 janvier 2014 réf. 

SA1/Cc/2014/0078/484.535-484.06 maintenant l’imposition de 4.280,00 € relative à la 

taxe sur les pylônes affectés à un système global de communication mobile dont a fait 

l’objet la S.A. KPN Group Belgium pour l’exercice 2013 ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 15 mai 2014 réf. SA1/Cc/2014/0660/484.535-

484.06 maintenant l’imposition de 4.280,00 € relative à la taxe sur les pylônes affectés à 

un système global de communication mobile dont a fait l’objet la S.A MOBISTAR pour 

l’exercice 2013 ; 

 

Considérant la requête déposée, en date du 02 avril 2014, au greffe du Tribunal de 

Première Instance par la S.A. BASE Company en vue d’obtenir la réformation de la 

décision du Collège communal du 23 janvier 2014 qui maintient les impositions 

contestées de 4.280,00  € ; 

 

Considérant la requête déposée, en date du 30 juillet 2014, au greffe du Tribunal de 

Première Instance de Mons par la S.A. MOBISTAR en vue d’obtenir la réformation de la 

décision du Collège communal du 15 mai 2014 qui maintient l’imposition contestée de 

4.280,00  € ; 

 

Considérant la convocation du 08 avril 2014, réf : 14/899/A, émanant du Greffe du 

Tribunal de Première Instance de Mons invitant la ville d’Enghien à comparaître à 

l’audience du 08 mai 2014 à 13 h30, auprès de la chambre des recours fiscaux du 

tribunal céans, rue de Nimy, 35 à 7000 MONS, pour y  entendre statuer comme de droit 

sur la requête déposée par BASE Company S.A. C/ VILLE D’ENGHIEN; 



 

Considérant la convocation du 11 août 2014, réf : 14/1780/A, émanant du Greffe du 

Tribunal de Première Instance de Mons invitant la ville d’Enghien à comparaître à 

l’audience du 25 septembre 2014 à 13 h30, auprès de la chambre des recours fiscaux du 

tribunal céans, rue de Nimy, 35 à 7000 MONS, pour y  entendre statuer comme de droit 

sur la requête déposée par MOBISTAR S.A. C/ VILLE D’ENGHIEN; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril, réf. 

SA1/Cc/2014/0540/505.5:484.535-484.06, désignant Maître Benoît VERZELE, avocat, 

Drève G. Fache, 3 bte 4 à 7700 Mouscron, en qualité de conseil de la Ville pour la 

représenter à l’audience du jeudi 06 décembre 2012 à 13 :30 heures, auprès de la 

chambre des recours fiscaux du Tribunal de Première Instance de Mons , rue de Nimy, 35 

à 7000 MONS, pour y être entendue sur la requête déposée par la S.A. BASE Company, 

Rue Neerveld, 105 à 1200 Bruxelles, à l’encontre de la décision du collège communal 

d’Enghien en ce qu’elle maintient totalement les  taxes contestées de 4.280,00 € sur les 

pylônes affectés à un système global de télécommunication mobile pour l’exercice 2013 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 21 août 2014, réf. 

SA1/Cc/2014/1145/505.5:484.535-484.06, désignant Maître Benoît VERZELE, avocat, 

Drève G. Fache, 3 bte 4 à 7700 Mouscron, en qualité de conseil de la Ville pour la 

représenter à l’audience du jeudi 25 septembre 2014 à 13 :30 heures, auprès de la 

chambre des recours fiscaux du Tribunal de Première Instance de Mons , rue de Nimy, 35 

à 7000 MONS, pour y être entendu sur la requête déposée par la S.A. MOBISTAR, 

Avenue du Bourget, 3 à 1140 Bruxelles, à l’encontre de la décision du collège communal 

d’Enghien en ce qu’elle maintient totalement la taxe contestée de 4.280,00 € sur les 

pylônes affectés à un système global de télécommunication mobile pour l’exercice 2013 ; 

Vu le jugement défavorable rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal de Première Instance 

de Mons dans l’affaire Ville d’Enghien/SA MOBISTAR ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016, réf. 

SJ/CC/2016/003/505.5:484.535, autorisant le Collège communal à interjeter appel 

contre le jugement défavorable rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal de Première 

Instance de Mons ; 

 

Vu le jugement défavorable rendu par le Tribunal de Mons le 5 octobre 2017 dans 

l’affaire Ville d’Enghien/Télénet group (anciennement BASE COMPANY) ; 

 

Vu l’arrêt défavorable rendu le 28 février 2018 par la Cour d’appel de Mons dans l’affaire 

Ville d’Enghien/SA MOBISTAR ; 

 

Considérant qu’elle ne souhaite donc pas introduire d’appel ni se pourvoir en cassation 

contre les jugements précités ; 

 

Considérant que la probabilité d’obtenir des jugements défavorables dans ces dossiers et 

d’alourdir encore les frais dans ces matières est particulièrement élevée ; 

 

Vu les rapports de services, rédigés par la Cellule juridique et marchés publics les 16 

décembre 2017 et 12 mars 2018 ; 

 

Considérant que la présente assemblée ne souhaite plus débourser de frais dans ces 

dossiers qui semblent perdus d’avance au vu des jurisprudences constantes des tribunaux, 

que ce soit en premier ou en second degré ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour 

l’exercice 2018 ; 

 



Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : CeJ/Cc/2018/0243/484.535, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : d’acquiescer aux arrêt et jugement portant respectivement les n° 

2016/RG/183 et 14/899/A rendus, respectivement, le 28 février 2018 par la Cour d’appel 

de Mons et 5 octobre 2017 par le Tribunal de Première Instance de Mons. 

 

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

et, pour exécution, à la Cellule juridique et marchés publics. 

 

 
Au vu des frais de justice et d’avocats engendrés par les divers recours introduits par les 

sociétés de communication mobile dans la cadre de la taxe annuelle sur les pylônes 

affectés à un système de communication mobile, Monsieur Marc VANDERSTICHELEN 

suggère à la présente assemblée de s’associer avec les villes voisines pour renforcer la 

pertinence de notre action, voire partager certains frais. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que l’avocat de la Ville travaille déjà pour plusieurs 

autres communes et qu’il existe de ce fait une synergie d’action. La jurisprudence du 

Tribunal de Mons nous est toutefois défavorable alors que, sur base du même règlement, 

d’autres communes obtiennent gain de cause dans d’autres juridictions. 

 
Article 7 : SA/CC/2018/032/185.3 

 

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

d’Enghien – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

expressément conféré par les lois, 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 11 octobre 2017, réf. : 

SA/CC/2017/149/185.3, par laquelle cette assemblée approuve le budget 2018 de la 

Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du 12 février 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 20 février 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 

2018, dudit établissement cultuel ;  

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

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 février 2018, réceptionnée en date du 12 mars 2018, par laquelle 

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

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

remarque, le reste de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 13 mars 2018 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 13 mars 2018 ; 

 

Considérant que cette modification budgétaire n° 1 de 2018 consiste en l’inscription de 

crédits nécessaires à la réalisation de travaux de rénovation du patrimoine de la Fabrique 

d’église ; 

 

Considérant que ces derniers nécessitent l’inscription de recettes d’emprunt pour un 

montant de 339.923,26 €, dont la Ville tiendra compte dans sa balise d’investissement ; 

 

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

de 137.155,12 € ; 

 

Considérant que les crédits nécessaires seront prévus, à l’occasion de l’élaboration de la 

modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 ; 

 

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

général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : SA/Cc/2018/0217/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La délibération du 12 février 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrêté la modification budgétaire n° 1, pour l’exercice 

2018, dudit établissement cultuel, est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 

 

89.813,26€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 54.891,26€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

767.906,09€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 203.705,12€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 15.064,34€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

18.380,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

86.497,60€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

752.841,75€ 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

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

 

Recettes totales 

 

857.719,35€ 

 

Dépenses totales 

 

857.719,35€ 

 

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-Nicolas d’Enghien et à  

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

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

décision. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, auprès de 

Monsieur le Directeur et du Service des Finances et, pour exécution, auprès du 

Département administratif. 

 

 
Article 8 : ST1/CC/2018/033/861.13 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Intervention urgente à la caserne des pompiers d’Enghien – 

Remplacement d’un moteur d’une porte sectionnelle – Désignation de 

l’adjudicataire – Confirmation de la décision du Collège communal du 22 février 

2018. 

 
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° b 

(urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur) ; 

 



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 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016, réf. SJ/CC/2016/008/506.4, 

donnant délégation, jusqu’au terme de la législature 2012-2018, au Collège communal 

pour choisir le mode de passation et fixer les conditions de l’ensemble des marchés 

publics et concessions de travaux et de services pour les marchés financés à l’ordinaire, 

et ce, sans limite financière et sans limite d’objet ; 

 

Considérant qu'il y a urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, à 

savoir que le moteur d’une porte sectionnelle de la caserne des pompiers est défectueux 

et que ce problème occasionne non seulement une perte de temps mais aussi un défaut 

d’intervention si la porte venait à se bloquer ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.066,12 € HTVA ou 

2.500,00 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

Considérant l’offre de prix du 24 janvier 2018 de la SA Kone Belgium, rue de Bretagne, 

24 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, pour le remplacement d’un moteur d’une porte 

sectionnelle au montant de 2.037,00 € HTVA ou 2.464,77 € TVAC ; 

 

Vu l’article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation précisant 

que, dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège 

communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner sans 

délai connaissance au Conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 février 2018, réf. ST1/Cc/2018/0161/861.13, 

désignant la SA Kone Belgium, rue de Bretagne, 24 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, pour le 

remplacement d’un moteur d’une porte sectionnelle de la caserne des pompiers d’Enghien, 

selon son offre de prix du 24 janvier 2018, au montant de 2.037,00 € HTVA ou 2.464,77 € 

TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget 2018 lequel prévoit 

notamment en son article 351/12506 du service ordinaire, un crédit de 1.250,00 € pour 

couvrir cette dépense ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 12 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : La décision prise par le Collège communal en sa séance du 22 février 2018, 

réf. ST1/Cc/2018/0161/861.13, désignant la SA Kone Belgium, rue de Bretagne, 24 à 

1200 Woluwé-Saint-Lambert, pour le remplacement d’un moteur d’une porte sectionnelle 

de la caserne des pompiers d’Enghien, selon son offre de prix du 24 janvier 2018, au 

montant de 2.037,00 € HTVA ou 2.464,77 € TVAC, est confirmée. 

 

Article 2 : Cette désignation intervient dans le cadre d’un marché public de travaux 

organisé par procédure négociée sans publication préalable. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 351/12506 du service ordinaire de l’exercice 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 9 : ST1/CC/2018/034/861.13 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Remplacement des sanitaires de la caserne des pompiers – 

Approbation de l’offre de prix du 23 janvier 2018 de la société Hobby Wielant – 

Imputation au groupe de dépenses – Confirmation de la décision du Collège 

communal du 22 février 2018. 

 
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 144.000,00 €) ; 

 

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 18 février 2016, réf. SJ/CC/2016/008/506.4, 

donnant délégation, jusqu’au terme de la législature 2012-2018, au Collège communal 

pour choisir le mode de passation et fixer les conditions de l’ensemble des marchés 

publics et concessions de travaux et de services pour les marchés financés à l’ordinaire, et 

ce, sans limite financière et sans limite d’objet ; 

 

Considérant que les sanitaires de la caserne des pompiers, sise rempart Saint-

Christophe, 37 à 7850 Enghien sont usés et qu’il y a lieu de les remplacer ; 

 

Considérant l’offre de prix du 23 janvier 2018 de la société Hobby Wielant, sise rempart 

Saint-Joseph, 34 à 7850 Enghien, pour la fourniture de sanitaires, au prix de 627,73 € 

HTVA ou 759,55 € TVAC ; 

 

Vu l’article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation précisant 

que, dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège 

communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner sans 

délai connaissance au Conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 février 2018, réf. 

ST1/Cc/2018/0160/861.13, approuvant l’offre de prix du 23 janvier 2018 de la société 

Hobby Wielant, sise rempart Saint-Joseph, 34 à 7850 Enghien, pour la fourniture de 

sanitaires, au prix de 627,73 € HTVA ou 759,55 € TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour 



l’exercice 2018 lequel prévoit notamment en son article 351/12502 du service ordinaire, un 

crédit de 750,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

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

12 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : La décision prise par le Collège communal en sa séance du 22 février 2018, 

réf. ST1/Cc/2018/0160/861.13, approuvant l’offre de prix du 23 janvier 2018 de la 

société Hobby Wielant, sise rempart Saint-Joseph, 34 à 7850 Enghien, pour la fourniture 

de sanitaires, au prix de 627,73 € HTVA ou 759,55 € TVAC, est confirmée. 

 

Article 2 : Cette désignation intervient dans le cadre d’un marché public de fournitures 

organisé par procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 351/12502 du service ordinaire de l’exercice 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 10 : ST1/CC/2018/035/861.13 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Mise en conformité des installations électriques de la caserne des 

pompiers d'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 144.000,00 €) ; 

 

Vu l’arrêté royal du 04 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité 

des installations électriques sur le lieu de travail ; 

 

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° 

 

Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ; 

 

Considérant que les installations électriques de la caserne des pompiers d’Enghien ne 

sont plus conformes aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations 

Electriques (RGIE) ; 

 

Considérant qu’il convient de les remettre en conformité ; 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2018/861.13/09 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet la mise en conformité des installations électriques de la caserne 

des pompiers d'Enghien établi à cet effet par le service patrimoine et logement ; 

 

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 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 01 mars 2018, réf. 

ST1/Cc/2018/0187/861.13, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des 

charges n° VVDP/2018/861.13/09 relatif au marché public de travaux ayant pour objet la 

mise en conformité des installations électriques de la caserne des pompiers d'Enghien 

établi par le service patrimoine et logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour 

l’exercice 2018 lequel prévoit notamment en son article 351/72460 du service 

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

 

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

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 15 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2018/861.13/09 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet la mise en conformité des installations électriques de la caserne 

des pompiers d'Enghien établi par le service patrimoine et logement, est adopté. 

 

Le montant global estimé de ce marché s’élève à 41.322,31 € HTVA ou 50.000,00 € 

TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public de travaux sera organisé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 351/72460.20180012 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 

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 11 : ST1/CC/2018/036/282.1 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Acquisition de jardinières anti-véhicule bélier en acier corten - 

Proposition d’adoption du cahier spécial des charges et adoption de la liste des 

firmes à consulter. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

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 144.000,00 €) ; 

 

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 niveau de menace générale en Belgique ; 

 

Considérant que le parc d’Enghien accueillent de nombreux rassemblements, 

concentrations, manifestations, concerts, festivités et organisations sportives ; 

 

Considérant le rapport de police daté du 09 mai 2017, réf. NI 2017/08, relatif à la 

sécurité du parc d’Enghien et les propositions de mesures de prévention ; 

 

Considérant que le département administratif a proposé d’acquérir des jardinières anti-

véhicule bélier, afin de protéger les accès  ; 

 

Considérent les moyens de transport et équipements de manutention de la Ville ; 

 

Considérant le cahier des charges N° NH/2018/05/282.1 relatif au marché “Acquisition de 

jardinières en acier corten” établi par le service Infrastructures ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € HTVA ou 

25.000,00 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 15 mars 2018, réf. ST4/Cc/2018/0267/282.1, 

proposant au Conseil communal d'adopter le cahier des charges n° NH/2018/05/282.1 

relatif au marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture de jardinières anti-

véhicule bélier en acier corten ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. 

DF/CC/2017/270/472.1, approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie 

DE BUE, réf. DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget 

communal pour l’exercice 2018 lequel prévoit notamment en son article 421/74451 du 

service extraordinaire, un crédit de 25.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fond 

boni ; 

 

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

12 mars 2018 ; 

 

 

 DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

Article 1er : Le cahier des charges n° NH/2018/05/282.1 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet la fourniture de jardinières anti-véhicule bélier en acier 

corten est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € HTVA ou 25.000,00 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public de fournitures sera organisé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 421/74451.20180025 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fond boni. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

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

 
Monsieur le Bourgmestre précise que, avant de désigner le soumissionnaire, l’avis de la 

Police sera sollicité au sujet du matériel à acquérir afin que celui-ci réponde bien à nos 

besoins. Il serait en effet malvenu de réaliser une dépense de plusieurs dizaines de 

milliers d’euros pour un investissement inadéquat. 

 
Article 12 : ST1/CC/2018/037/861.6 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien – 

Désignation de l’adjudicataire – Confirmation de la décision du Collège 

communal du 22 février 2018. 

 
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 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 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 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 ; 



 

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 et d’adopter la liste des opérateurs économiques à consulter, à savoir : 

 

- Vanderlinden Etanchéité SPRL, avenue du Beau Séjour, 30 à 1440 Braine-le-Château; 

- Arnaud Toiture, rue de Brantignies, 57 à 7800 Ath; 

- Cappoen C SPRL, rue de Stierbecq 174 à 1480 Tubize; 

- Dakwerken Matthijs Freddy BVBA, Dronkaertstraat, 6 à 1540 Herne; 

- De Toi en Toit, rue d'Horlebaix, 58 à 7866 Bois-de-Lessines; 

- Juanathy SPRL, rue des Combattants, 38 à 7850 Petit-Enghien; 

- Monsieur Didier COURTOIS, rue Menuquerai, 1 à 7850 Petit-Enghien. 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. 

ST1/CC/2017/280/861.6, adoptant 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 offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 

30 janvier 2018 à 10h00 ; 

 

Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours de calendrier et se 

termine le 29 juillet 2018 ; 

 

Considérant qu’une offre est parvenue de Vanderlinden Etanchéité SPRL, avenue du Beau 

Séjour, 30 à 1440 Braine-le-Château  au montant de 75.879,17 € HTVA ou 91.813,79 € 

TVAC ; 

 

Considérant le rapport d'examen des offres du 9 février 2018 rédigé par le service 

patrimoine et logement, lequel propose d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant 

remis l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur le meilleur rapport 

qualité-prix, soit Vanderlinden Etanchéité SPRL, avenue du Beau Séjour, 30 à 1440 

Braine-le-Château, pour le montant d’offre contrôlé de 75.879,17 € HTVA ou 91.813,70 € 

TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour 

l’exercice 2018 lequel prévoit notamment en son article 764/72460 du service 

extraordinaire, un crédit de 60.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

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

 

Considérant qu'il y a urgence impérieuse étant donné la nécessité de disposer de ces 

locaux permettant d’organiser le scrutin d’octobre 2018 ; 

 

Vu l’article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation précisant 

que, dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège 

communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner sans 

délai connaissance au Conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 février 2018, réf. ST1/Cc/2018/0162/861.6, 

désignant la SPRL Vanderlinden Etanchéité, avenue du Beau Séjour, 30 à 1440 Braine-le-

Château, pour le remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien, selon 

son offre de prix du 22 janvier 2018, pour le montant d’offre contrôlé de 75.879,17 € 

HTVA ou 91.813,79 € TVAC ; 

 



Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits lors de la modification budgétaire n° 

1 de l’exercice 2018 ; 

 

Vu l’avis défavorable remis par le Directeur Financier en date du 12 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : La décision prise par le Collège communal en sa séance du 22 février 2018 

désignant la SPRL Vanderlinden Etanchéité, avenue du Beau Séjour, 30 à 1440 Braine-le-

Château, pour le remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien, selon 

son offre de prix du 22 janvier 2018, pour le montant d’offre contrôlé de 75.879,17 € 

HTVA ou 91.813,79 € TVAC, est confirmée. 

 

Article 2 : Cette désignation intervient dans le cadre d’un marché public de travaux 

organisé par procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 764/72460.20180043 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assure au moyen d’un emprunt. 

Les crédits nécessaires seront inscrits lors de la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 

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 13 : ST1/CC/2018/038/815 

 

Ores – Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression – 

Convention cadre entre l’Intercommunale Ores Assets SCRL et la Ville d’Enghien 

– Approbation de l’offre n° 20491512 envoyé par Ores. 

 
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, spécialement son article 29 ; 

 

Vu le décret du conseil régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché 

régional de l’électricité et, notamment, son article 10 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service 

public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 

d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment 

son article 3 ; 

 

Vu la désignation de l’intercommunale IEH en qualité de gestionnaire de réseau de 

distribution sur le territoire de la Ville d’Enghien ; 

 

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

22 mars 2010, relative aux relations contractuelles en matière d’éclairage public entre les 

gestionnaires mixtes de réseaux de distribution d’énergie et leurs associés ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, réf. : SA/CC/2010/123/185.4, 

relative à l’adhésion de la commune à la centrale de marchés constituée par 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



l’intercommunale IEH pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose 

d’installations d’éclairage public ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. 

SA/CC/2012/339/185.4, désignant, en application de l’article L1523-11 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, les mandataires communaux auprès des 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l’intercommunale IEH, sise 

Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 mai 2013, réf. SA/CC/2013/123/185.4, 

décidant : 

 de renouveler l’adhésion de la Ville d’Enghien à la centrale de marchés constituée 

par l’intercommunale IEH pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de 

pose d’installations d’éclairage public et ce pour une durée de six ans à dater du 1er 

juin 2013 et la mandatant expressément pour : 

o procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ; 

o procéder à l’attribution et à la notification dudit marché ; 

 qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes 

installations/d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés 

par la centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluriannuel ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 2013, réf. 

SA/CC/2013/327/185.4, décidant d’approuver: 

 la fusion telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par le Conseil 

d’administration en sa séance du 26 septembre 2013 ; 

 

 d’approuver le projet d’acte constitutif et les statuts de l’intercommunale ORES 

Assets (préalablement approuvé par le Conseil d’administration en sa séance du 26 

septembre 2013) ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 mars 2014, réf. SA/CC/2014/031/185.4, 

désignant, en application de l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, les mandataires communaux auprès des assemblées générales de 

l’intercommunale ORES Assets ; 

 

Considérant, plus précisément, les articles 11, §2 et 34, 7° du décret du 12 avril 2001 

relatif à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que l'article 2 de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public mettent 

à la charge des GRD une obligation de service public pour ce qui concerne l’entretien et 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public ; 

 

Considérant que, conformément à la législation européenne interdisant la fabrication et la 

commercialisation des lampes à vapeur de mercure haute pression pour mi-2015, le 

Gouvernement wallon a arrêté un programme de remplacement de ces luminaires pour la 

période 2014-2018 ; 

 

Considérant que la SCRL Intercommunale ORES Assets, établie avenue Jean Monnet, 2 à 

1348 Louvain-la-Neuve, n° d’entreprise 0543.696.579, représentée par Monsieur Olivier 

FRANCOTTE, Directeur de Région Wallonie picarde, et Monsieur Bruno ARLON, Chef de 

service du Bureau d’Etudes et Analyse de Gestion, souhaite conclure un partenariat avec 

la Ville pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 septembre 2016, réf. 

ST4/CC/2016/136/815, adoptant la convention cadre entre Ores Assets SCRL, sise 

avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve et la Ville d’Enghien relative aux 

modalités de financement et de remboursement par la commune pour le remplacement 

des lampes à vapeur mercure haute pression ; 

 



Considérant l’offre n° 20491512 envoyé par Ores, chemin d’Eole, 19 à 7900 Leuze-en-

Hainaut en date du 05 février 2018 pour le remplacement des lampes à vapeur de 

mercure haute pression sur l’entité d’Enghien (phases 3 et 4) ; 

 

Considérant que le total des travaux s’élève au montant de 121.573,52 € HTVA ou 

147.103,96 € TVAC ; 

 

Considérant qu’une partie des travaux serait prise en charge par l’Intercommunale Ores 

Assets SCRL et l’autre par la Ville ; 

 

Considérant qu’Ores Assets SCRL propose que la commune bénéficie d’un 

préfinancement ; 

 

Considérant que la Ville d’Enghien souhaite financer cette opération suivant l’hypothèse 3 

reprise dans la convention cadre, à savoir : 

« Le coût total du remplacement d’un luminaire est inférieur à 495,00 € HTVA et un 

montant de 250,00 € HTVA est déduit de cette première somme et est imputé dans les 

tarifs d’Ores Assets au tire d’OSP sur une période de dix ans et le solde sera préfinancé 

par Ores Assets, lequel sera à charge de la Ville à un taux zéro » ; 

 

Considérant, dès lors que le financement des travaux se répartirait comme suit, suivant 

l’annexe 1 : 

 

Intervention OSP : 39.250,00 € HTVA ou 47.492,50 € TVAC ; 

Préfinancement Sowafinal : 38.465,00 € HTVA ou 46.542,65 € TVAC ; 

Intervention Ville à la fin des travaux : 43.858,52 € HTVA ou 53.068,81 € TVAC ; 

 

Soit un total de 121.573,52 € HTVA ou 147.103,96 € TVAC ; 

 

Considérant que le montant préfinancé sera remboursé en dix versements annuels 

égaux, à partir de la fin des travaux de remplacement du projet concerné ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 15 mars 2018, réf. ST4/Cc/2018/0259/815, 

proposant au Conseil communal d’approuver l’offre de prix n° 20491512 envoyé par Ores, 

chemin d’Eole, 19 à 7900 Leuze-en-Hainaut en date du 05 février 2018 pour le 

remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression sur l’entité d’Enghien 

(phases 3 et 4) ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour 

l’exercice 2018 lequel prévoit notamment en son article 426/73554 du service 

extraordinaire, un crédit de 120.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

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

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 19 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : L’offre de prix n° 20491512 envoyé par Ores, chemin d’Eole, 19 à 7900 

Leuze-en-Hainaut en date du 05 février 2018 pour le remplacement des lampes à vapeur 

de mercure haute pression sur l’entité d’Enghien (phases 3 et 4), est approuvée. 

 

Article 2 : Le total des travaux s’élève au montant de 121.573,52 € HTVA ou 147.103,96 € 

TVAC dont le financement se répartit comme suit, suivant l’annexe 1 : 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Intervention OSP : 39.250,00 € HTVA ou 47.492,50 € TVAC ; 

Préfinancement Sowafinal : 38.465,00 € HTVA ou 47.492,50 € TVAC ; 

Intervention Ville à la fin des travaux : 43.858,52 € HTVA ou 53.068,81 € TVAC. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 426/73554.20180029 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 

Le préfinancement Sowafinal sera pris en charge au crédit budgétaire 426/81251 à créer 

lors du décompte et du projet d’annuité présenté par Ores. 

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

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

 

 
Article 14 : ST1/CC/2018/039/862.2 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Acquisition et installation de panneaux signalétiques dans la ville 

d'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 144.000,00 €) ; 

 

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 que la Ville souhaite repenser la communication en centre-ville et portes 

d’entrée de la cité et qu’à ce titre, il serait fait appel à un système de mâts 

communicationnels ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2018/862.2/02 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition et l’installation de panneaux signalétiques dans 

la ville d'Enghien établi par le service infrastructures ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en : 

* Lot 1 (Matériel), estimé à 19.692,50 € HTVA ou 23.827,93 € TVAC ; 

* Lot 2 (Impression drapeaux et bannières Kakémono), estimé à 5.516,50 € HTVA ou 

6.674,97 € TVAC ; 

* Lot 3 (Travail en régie) ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 25.209,00 € HTVA ou 

30.502,90 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 



Vu la délibération du Collège communal du 01 mars 2018, réf. ST4/Cc/2018/0188/862.2, 

proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2018/862.2/02 

relatif au marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition et l’installation de 

panneaux signalétiques dans la ville d'Enghien établi par le service infrastructures ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf. 

DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour 

l’exercice 2018 lequel prévoit notamment en son article 421/73560 du service 

extraordinaire, un crédit de 45.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds des 

investissements ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 15 février 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2018/862.2/02 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition et l’installation de panneaux signalétiques dans 

la ville d'Enghien établi par le service infrastructures, est adopté. 

 

Le montant global estimé de ce marché s'élève à 25.209,00 € HTVA ou 30.502,90 € 

TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché public de fournitures sera organisé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

 

Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

l’article 421/73560.20180018 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

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

 

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

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

 

 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN propose de placer plutôt des écrans interactifs, plus 

dynamiques que des panneaux signalétiques. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que les panneaux signalétiques ont une double utilité : 

renforcer l’information sur les activités organisées en ville et dans le parc, d’une part, et 

embellir les entrées de ville, par ailleurs. Le placement d’écrans interactifs est un 

complément intéressant à ce dispositif qui est par ailleurs déjà à l’étude. 

 
Article 15 : SA/CC/2018/040/581.116 

 

Gestion du stationnement : logiciel de constatation des infractions – Révision 

des dispositions contractuelles liant la Ville et le prestataire de services – 

Adoption d’un contrat de mise à disposition des données. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



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° ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 04 octobre 2011, réf. ADL/CC/2011/221/700, 

relative à l’acquisition de matériel de contrôle et de gestion du stationnement automobile 

en zone bleue, auprès de la SA BIZZDEV, sise Chaussée d’Antoing, 55 à 7500 Tournai ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 14 décembre 2017, réf. 

SA/Cc/2017/1401/281.14, relative à la Désignation de l’adjudicataire de la société 

INFORIUS, sise rue Camille HUBERT, 15 à 5032 Gembloux, pour la fourniture d’un logiciel 

de contrôle de la zone bleue, d’un logiciel de délivrance de cartes de stationnement, de 

matériel de contrôle et d’une extension de connexion entre plusieurs programmes 

informatiques existants ;   

 

Considérant que le matériel de contrôle de la zone bleue, mis en service en avril 2013, 

n’a pas été remplacé depuis par du matériel plus performant et que le logiciel de contrôle 

n’a fait l’objet d’aucune amélioration ;  

 

Considérant que ce matériel n’est plus en état de fonctionner et techniquement obsolète 

et qu’il était dès lors nécessaire de remplacer la solution informatique fournie par la 

société BIZZDEV, raison pour laquelle fut désignée, en date du 14 décembre 2017, la 

société INFORIUS, tel qu’explicité plus haut ;  

 

Considérant toutefois qu’il est indispensable pour l’Administration d’avoir accès aux 

données accumulées pendant plusieurs années via la programme de la société BIZZDEV, 

dans le but de pouvoir gérer les réclamations introduites par les contrevenants en leur 

apportant, notamment, des preuves photographiques des faits constatés ;  

 

Considérant dès lors que la fin du marché public conclu en 2011 avec la société BIZZDEV 

doit s’assortir d’un accès aux données du programme durant une période de trois ans, 

correspondant au délai maximal d’introduction des réclamations ;  

 

Considérant la proposition de contrat déposée par la société BIZZDEV, lequel prévoit 

l’annulation et le remplacement de tous les accords précédemment signés entre la Ville 

et cette entreprise, par la fourniture d’un service de consultation et d’archivage des 

données collectées via le logiciel de contrôle de la zone bleue, pour une période de trois 

années, débutant le 1er avril 2018 ;  

 

Considérant que ce contrat prévoit également le montant de la contrepartie financière, 

laquelle est fixée à 103,57€ HTVA par mois pour la maintenance, soit un montant annuel 

de 1.242,84€ HTVA ou 1.503,74€ TVAC ; 

 

Considérant en outre que ce contrat ne prévoit pas l’acquisition de nouveau matériel 

mais la maintenance d’un logiciel existant pour permettre une consultation de sa base de 

donnée, sans possibilité de modification ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1, 

votant le budget 2018 lequel prévoit notamment en son article 104/12313 du service 

ordinaire, un crédit de 100.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 



 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : SA/Cc/2018/0249/581.116, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : d’approuver le projet de contrat de mise à disposition, en consultation, des 

données du logiciel de contrôle de la zone bleue fourni par la société BIZZDEV, sise 

Chaussée d’Antoing, 55 à 7500 Tournai au montant annuel de 1.242,84€ HTVA soit 

1.503,74€ TVAC, pour une durée de trois ans débutant le 1er avril 2018, annulant et 

remplaçant ainsi l’ensemble des accords précédemment conclus avec cette entreprise et 

mettant un terme au marché public de fourniture, approuvé en séance du Conseil 

communal du 04 octobre 2011, relatif à l’acquisition de matériel de contrôle et de gestion 

du stationnement automobile en zone bleue auprès de la même société. 

 

Article 2 : les dépenses relatives à cette opération seront prises en compte par la caisse 

communale et imputées à l’article 104/12313 service ordinaire des exercice 2018 et 

suivants.  

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information auprès de Monsieur le 

Directeur financier et, pour exécution, au Département administratif. 

 

 
Article 16 : SA5/CC/2018/041/624.2 - Plan de Cohésion Sociale (PCS) – 

Approbation du rapport financier pour l’exercice 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le Décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale dans les Villes et 

Communes de Wallonie ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret 

du 06 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale dans les Villes et Communes de 

Wallonie ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du 12 décembre 2008 portant 

exécution du Décret du 06 novembre2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les 

villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 

transféré de la Communauté Française ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 28 février 2013, réf. 

SA5/Cc/2013/0322/624.2 approuvant l’adhésion de la Ville d’Enghien au PCS pour la 

période du 01/01/2014 au 31/12/2019 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 octobre 2013, réf. : SA5/CC/2013/256/624.2 

adoptant le projet de Plan de Cohésion Sociale (PCS) pour la période du 01/01/2014 au 

31/12/2019 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 février 2014, réf.SA5/CC/2014/020/624.2, 

adoptant les modifications au projet de Plan de Cohésion Sociale 2014/2019, suite aux 

remarques émises par la Région Wallonne ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 04 mai 2017 relatif au plan de cohésion sociale 

pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté 

Française ; 

 Vu la lettre du 22 avril 2014 de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale 

du Service Public de Wallonnie, réf SG/CD/DiCS/CJ/LVD/RS/PCS/C008/673, adoptant 

définitivement le plan de cohésion sociale 2014-2019 ;  

 

Vu la lettre de la direction de l’action sociale du 12 décembre 2014, réf. 

050401/11.12.14/LLS concernant la simplification administrative du contrôle des 

subventions du Plan de Cohésion Sociale dès 2014 ; 

Vu les courriers du 1er octobre 2015, du 24 novembre 2015 et du 12 février 2016 de la 

Direction de l’Action Sociale du Service Public de Wallonie, réf 050401/2014/LLS relative 

à la notification de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2015 relative à la subvention des plans 

de cohésion sociale ; 

 

Vu la lettre du 07 décembre 2017 de la Direction interdépartementale de la Cohésion 

Sociale du Service Public de Wallonie, réf. SG/DiCS/PCS/radicalisme/CJ/LVD/C030-2017-

023851, relative à l’évaluation du Plan de Cohésion Sociale 2014-2017 et, plus 

particulièrement le rapport financier pour 2017 ainsi que le rapport global qualitatif et 

quantitatif, et ce y compris le rapport d’activités 2017; 

 

Considérant que le rapport financier doit parvenir au Service Public de Wallonie pour le 

31 mars 2018 et le rapport global pour le 30 juin 2018;  

 

Vu le rapport de service du 26 février 2017 de Madame Marie-France Delmoitiez assistante 

sociale du PCS, présentant  le rapport financier du PCS et le calcul des dépenses globales 

pour l’exercice 2017, qui se présentent comme suit : 

 

TABLEAU DE CALCUL DES DEPENSES GLOBALES POUR 2017 

 

LIBELLE MONTANT  

Subvention 

 ( montant indiqué dans l'arrêté de subvention) 
51.979,65 

Total à justifier                                                                              

(subvention + part communale, soit  subvention x 

125% s'il échet) 

64.974,56 

Total  justifié                                                                                                   

(postes 1 à 5) 
115.471,31 

Total à subventionner 51.979,65 

Première tranche de la subvention perçue (75 %)                             38.984,74 

Deuxième tranche de la subvention 12.994,91 

 

Vu la délibération du collège communal du 01 mars 2018 réf. : SA5/Cc/2018/0181/624.2, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 1er : Le rapport financier de l’exercice 2017 établis dans le cadre du plan de 

cohésion sociale est approuvé. 

 

Les dépenses globales pour l’exercice 2017 se présentent comme suit : 

 

LIBELLE MONTANT  

Subvention 

 ( montant indiqué dans l'arrêté de subvention) 
51.979,65 

Total à justifier                                                                              

(subvention + part communale, soit  subvention x 

125% s'il échet) 

64.974,56 

Total  justifié                                                                                                   

(postes 1 à 5) 
115.471,31 

Total à subventionner 51.979,65 

Première tranche de la subvention perçue (75 %)                             38.984,74 

Deuxième tranche de la subvention 12.994,91 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information au Service Public de 

Wallonie, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu’aux départements administratif pour les 

services que la chose concerne. 

 

 
Article 17 : ST3/CC/2018/042/581.15 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière au Clos du Parc 

pour la division de la chaussée en deux bandes de circulation. 

 
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, 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 le clos du Parc est une voirie communale qui débouche sur la chaussée 

Brunehault, voirie régionale ;  
 

Considérant que des véhicules se garent à l’entrée du clos et gênent la visibilité ;  

 



Considérant que le marquage d’une ligne blanche axiale continue sur une distance de 14 

mètres à son débouché sur la chaussée Brunehault permettra d’interdire le 

stationnement dans cette portion du clos ;  
 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 6 juillet 2017, réf. : DGO1-21/YD/92605, remettant avis favorable sur la présente 

mesure de circulation ;  

Considérant la demande d’avis du 23 janvier 2018 à la Direction des routes de Mons du 

Service public de Wallonie sur cette mesure demandée par le comité de quartier du clos 

du Parc ;  

 

Considérant que le district de Soignies, n’a pas d’objection sur cette mesure ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0250/581.15, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Au clos du Parc, la chaussée est divisée en deux bandes de circulation sur une 

distance de 14 mètres à son débouché sur la chaussée Brunehault.  

 

La mesure est matérialisée par le tracé d’une ligne blanche axiale continue amorcée par 

trois traits discontinus.  

 

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 - Direction de la Réglementation et des Droits des Usagers - Boulevard du Nord, 

8 à 5000 Namur.  

 
Article 18 : ST3/CC/2018/043/581.15 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la place Pierre 

Delannoy pour la division de la chaussée en deux bandes de circulation à son 

débouché sur l’avenue Elisabeth. 

 
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 » ; 

 

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 ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



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 dans le tronçon compris entre les arcades et l’avenue Elisabeth et 

l’avenue Albert Ier, la circulation est à double sens ;  

 

Considérant qu’en venant de l’avenue Albert Ier, on passe d’une circulation à sens unique 

vers une circulation à double sens au niveau du tronçon compris entre les arcades et 

l’avenue Albert Ier ;  

 

Considérant qu’il y a lieu d’attirer l’attention des automobilistes dans ce tronçon en 

marquant au sol une ligne blanche axiale continue ;  

 

Considérant que cette mesure interdit le stationnement à cet endroit ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 8 décembre 2017, réf. : DGO1-21/YD /4904-161401 remettant avis favorable sur la 

présente mesure de circulation ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0251/581.15, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : A la place Pierre Delannoy, la chaussée est divisée en deux bandes de 

circulation sur une distance de 8 mètres à son débouché sur l’avenue Elisabeth.  

 

La mesure est matérialisée par le tracé d’une ligne blanche axiale continue.  

 

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 - Direction de la Réglementation et des Droits des Usagers - Boulevard du Nord, 

8 à 5000 Namur.  

 

 
Article 19 : ST3/CC/2018/044/581.15 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Interdiction à 

tout conducteur, sauf les cyclistes, d’accéder aux sentiers conduisant à la plaine 

de jeux du lotissement du Val de Marcq et partant des rues du Village, de la 

Sablonnière et des Deux Ponts. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



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, 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 des mobylettes empruntent les sentiers de la plaine de jeux du 

lotissement du Val de Marcq ;  

 

Considérant qu’il y a lieu de limiter la circulation aux seuls piétons et cyclistes ;  

 

Considérant le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 8 décembre 2018, réf. : DGO1-21/YD /4904-161401 remettant avis favorable sur la 

présente mesure de circulation ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0252/581.15, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Sur les sentiers conduisant à la plaine de jeux du lotissement du « Val de 

Marcq » partant des rues du Village, de la Sablonnière et des Deux Ponts, l’accès à tout 

conducteur, sauf pour les cyclistes, est interdit.  

 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C3 avec panneau additionnel M2.  

 

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 - Direction de la Réglementation et des Droits des Usagers - Boulevard du Nord, 

8 à 5000 Namur.  

 

 
Monsieur Philippe STREYDIO entre en séance 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 20 : ST3/CC/2018/045/581.15 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Instauration 

d’une zone 30 et établissement de passage pour piétons au lotissement « Fleurs 

des Champs », à la rue des Boutons d’Or, à la rue des Jacinthes, à la rue des 

Pâquerettes et à la rue des Primevères à Enghien, au secteur de Marcq. 

 
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, 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 le courrier du Service public de Wallonie, Département de la Sécurité, du 

Trafic et de la Télématique routière, Direction de la Sécurité des infrastructures routières, 

du 1er décembre 2017, réf. : DGO1-21/YD/4904-161401 remettant avis favorable sur la 

présente mesure de circulation ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de limiter la vitesse à 30 km/h dans ce quartier résidentiel ;  

 

Considérant que des traversées piétonnes ont été créées dans le cadre de 

l’aménagement du lotissement ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0253/581.15, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Le statut de « zone 30 » est octroyé aux voiries suivantes : rue des Boutons 

d’Or (tronçon entre le giratoire et la rue des Pâquerettes), rue des Jacinthes, rue des 

Pâquerettes et rue des Primevères à Enghien, au secteur de Marcq.  

 

Cette mesure est matérialisée par les signaux F4a et F4b. 

 

Article 2 : Des passages pour piétons sont établis :  

 

- rue des Boutons d’Or, à hauteur des n°13, 21 et 25 via les marques au sol 

appropriées ; 

- rue des Jacinthes, à hauteur des n°13, 20 via les marques au sol appropriées ; 

- rue des Pâquerettes, à hauteur des n°3, 6, 14, 15 et 21 via les marques au sol 

appropriées ; 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



- rue des Primevères, à hauteur du n°8 via les marques au sol appropriées. 

 

Article 3 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines 

prévues aux articles 29 à 29ter de ces mêmes lois coordonnées.  

 

Article 4 : 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 5 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de 

Wallonie - Direction de la Réglementation et des Droits des Usagers - Boulevard du Nord, 

8 à 5000 Namur.  

. 

 
Article 21 : ST3/CC/2018/046/840 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière –  

Route régionale N7 – Chaussée de Bruxelles et chaussée d’Ath - Traversée 

d’Enghien (section Petit-Enghien et Marcq). 

Avis sur le projet d’arrêté ministériel relatif à l’instauration de panneaux B22. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 

mars 1968 et les lois modificatives ; 

 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation 

routière et les arrêtés royaux modificatifs ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 

conditions particulières de placement de la signalisation routière et les arrêtés 

modificatifs ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, modifiée par les lois du 

08 août 1988, du 05 mai 1993 et du 16 juillet 1993, et notamment l’article 6, §1, X ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014, article 3, fixant la répartition des 

compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;   

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du 

fonctionnement du Gouvernement, et notamment l’article 12, 7° ; 

 

Vu la lettre recommandée datée du 02 mars 2018, référencée 

D141/TR/SC/PC/D141.13/3-2 - N° 2018/28984, du Service public de Wallonie – Direction 

Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments - Département du Réseau du 

Hainaut et du Brabant wallon – Direction des Routes de Mons, sollicitant l’avis du conseil 

communal sur le projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire en matière 

de police sur la circulation routière visant à autoriser les cyclistes à franchir les signaux 

lumineux, afin de tourner à droite, même lorsque ceux-ci sont soit rouge soit orange, à 

condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie 

publique ou la chaussée sur le territoire de la Ville d’Enghien : 

 

 sur la section de Petit-Enghien, au carrefour formé par la route N7, dénommée 

« chaussée de Bruxelles » avec la « rue des Combattants » au PK 11.481 (côté 

gauche) – et avec la « rue de Coquiane » au PK 11.488 (côté droit) ; 



 sur la section de Marcq, au carrefour formé par la N7, dénommée « chaussée d’Ath » 

avec la « rue du Village » au PK 17.013 (côté droit) et la « rue de Chièvres » au PK 

17.016 (côté gauche). 

 

Considérant que l’avis du conseil communal doit parvenir à la Direction des Routes de 

Mons dans un délai de 60 jours à dater de la demande ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0260/840, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Le projet d’arrêté ministériel visant à autoriser les cyclistes à franchir les 

signaux lumineux, afin de tourner à droite, même lorsque ceux-ci sont soit rouge soit 

orange, à condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la 

voie publique ou la chaussée sur le territoire de la Ville d’Enghien : 

 

 sur la section de Petit-Enghien, au carrefour formé par la route N7, dénommée 

« chaussée de Bruxelles » avec la « rue des Combattants » au PK 11.481 (côté 

gauche) – et avec la « rue de Coquiane » au PK 11.488 (côté droit) ; 

 sur la section de Marcq, au carrefour formé par la N7, dénommée « chaussée d’Ath » 

avec la « rue du Village » au PK 17.013 (côté droit) et la « rue de Chièvres » au PK 

17.016 (côté gauche) 

 

reçoit un avis favorable. 

 

Article 2 : Le présent règlement sera transmis, en trois exemplaires, au Service public de 

Wallonie - Direction Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments - Département 

du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon – Direction des Routes de Mons - Rue du 

Joncquois, 118 à 7000 Mons.  

. 

 
Article 22 : ST3/CC/2018/047/840 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière sur 

voirie régionale. Accès interdit aux véhicules affectés au transport de choses 

dont la masse en charge dépasse 3,5 tonnes, excepté pour la desserte locale, à 

la rue de l’Yser (N255) en venant de la Région flamande en direction d’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, 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 ; 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



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 sa délibération du 9 novembre 2017, réf. : ST3/CC/2017/251/581.1 relative 

à la mise à double sens des remparts et aux reprises des voiries régionales ;  

 

Considérant notre courrier du 13 novembre 2017, réf. ST3/FVA/840/9815, adressé au 

Service public de Wallonie - Direction des routes de Mons relatif aux travaux à la rue 

Montgomery, à la mise à double sens des remparts et à la reprise des voiries régionales ;  

 

Considérant la demande du conseil communal d’interdire la circulation des poids lourds 

sur l’itinéraire où la circulation sera mise à double sens et ce, dans les deux sens de 

circulation ;  

 

Considérant qu’un accord devra être trouvé avec la Région flamande ;  

 

Considérant que la mesure concerne une voirie régionale ;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 15 mars 2018, réf. : ST3/Cc/2018/0261/840, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : L’accès est interdit aux véhicules affectés au transport de choses dont la 

masse en charge dépasse 3,5 tonnes excepté pour la desserte locale à la rue de l’Yser 

(N255), au départ de la Région flamande en direction d’Enghien.  

 

Article 2 : La mesure est matérialisée par le signal  C23, d’un additionnel « +3,5 t » et 

d’un additionnel bilingue « excepté desserte locale ».  

 

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 : Le présent règlement sera transmis au Service public de Wallonie - Direction 

des routes de Mons - Rue du Joncquois, 118 à 7000 Mons.  

 

 
Monsieur le Bourgmestre informe Monsieur Yves VANDE GUCHT que la mesure proposée 

à la présente assemblée l’a été sur proposition de la Région wallonne qui prendra contact 

avec la Région flamande pour la mise en œuvre d’une pré signalisation sur son territoire. 

 
Article 23 : ST3/CC/2018/048/865.152 

 

Règlement communal relatif à la délivrance de la carte 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 ; 

  

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



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, approuvé par la 

tutelle le 22 janvier 2018, réf. : DGO5050004/boden_pat/125991 ;  

 

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

relative au 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, approuvé par dépassement du délai tel que communiqué par le courrier du 

Département de la Sécurité routière, du Trafic et de la Télématique routière, réf. : 

DGO1/DRSR/YD/RC0029/6/02/2018 ;  

 

Considérant sa délibération du 14 décembre 2017,  réf. ST3/Cc/2018/277/865.152 ; 

relative au règlement communal pour l’obtention de la carte de stationnement et de la 

carte de riverain ;  

 

Considérant que le Boulevard d’Arenberg, le Boulevard Cardinal Mercier, le Rempart 

Saint-Christophe et le tronçon de la rue de l’Yser entre le carrefour avec le Rempart Saint 

Joseph et la limite avec la commune de Herne ne sont pas en zone bleue ;  

 

Considérant dès lors que, suivant les dispositions du règlement précité du 14 décembre 

2017 relatif à l’obtention des cartes de stationnement, les habitants de ces rues ne 

pourront pas faire de demande de carte de stationnement ;  

 

Considérant les difficultés de stationnement que cette situation peut engendrer pour ces 

habitants ;  

 

Considérant qu’il y a lieu de permettre aux habitants du Boulevard d’Arenberg, du 

Boulevard Cardinal Mercier, du Rempart Saint-Christophe et du tronçon de la rue de 

l’Yser entre le carrefour avec le Rempart Saint Joseph et la limite avec la commune de 

Herne de pouvoir obtenir des cartes de stationnement ;  

 

Considérant par ailleurs que les habitants d’Enghien, Marcq et Petit-Enghien dont leur 

résidence principale ou leur domicile ne se trouve pas en zone bleue peuvent bénéficier 

d’une carte de stationnement valable uniquement dans le secteur « gare » ;  

 

Considérant que parmi les habitants d’Enghien, Marcq et Petit-Enghien, certains 

travaillent dans le secteur « intra-muros » ;  

 



Considérant qu’il y a lieu de leur permettre de se garer dans le secteur de leur lieu de 

travail ;  

 

Vu la résolution du collège communal du 15 mars 2018, réf. ST3/Cc/2018/0262/865.152, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;  

 

 

 

Article 1er : Le règlement communal du 14 décembre 2017 relatif à la délivrance de la 

carte communale de stationnement et la de la carte de riverain est modifié.  

 

Le règlement modifié est le suivant :  

 

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 », au Boulevard d’Arenberg, Boulevard Cardinal Mercier, 

Rempart Saint-Christophe et le tronçon de la rue de l’Yser compris entre le 

carrefour avec le Rempart Saint Joseph et la limite avec la commune de 

Herne 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 », au Boulevard d’Arenberg, Boulevard Cardinal Mercier, Rempart 

Saint-Christophe et le tronçon de la rue de l’Yser compris entre le carrefour 

avec le Rempart Saint Joseph et la limite avec la commune de Herne et 

moyennent le respect des conditions fixées ci-après.  

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



2.3. aux personnes physiques, autres que celles reprises aux points 2.1., 2.2. 

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

leur résidence principale, leur domicile ou leur résidence secondaire 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 

ou secondaire à Enghien.  

 



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

personnes dont le lieu de travail se situe dans une rue du secteur « intra-

muros ». Pour ces personnes, leur(s) carte(s) est valable dans le secteur 

« intra-muros ».  

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 mobilite@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 ;  
 

- 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.  

- Tout document (statuts, bail commercial, extrait de la Banque Carrefour 

des Entreprises, attestation de l’employeur, …) permettant d’attester que 

mailto:mobilite@enghien-edingen.be


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. 

 

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 2 : Le règlement communal voté par le conseil communal du 14 décembre 2017 

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

est abrogé.  

 

Article 3 : Le présent règlement relatif à la délivrance de la carte communale de 

stationnement et la de la carte de riverain  seront publiées comme dit aux articles L1133-

1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

Article 4 : Le règlement sort ses effets le cinquième jour qui suit sa publication.  

 

Article 5 : La présente délibération sera transmise pour information à la Cellule Mobilité 

ainsi qu’aux départements administratif et technique pour les services communaux que la 

chose concerne.  

 

 
Article 24 : ADL/CC/2018/049/923 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :  

Comptes 2011 – Approbation 

 

Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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 ses délibérations du 27 juillet 2007, Article 40 : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 

août 2007, Article 17 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 

 

 choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique pour l’ADL ; 

 adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ; 



 désignent 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 la délibération du Collège communal du 9 juillet 2009, réf. : Article 40 : 

ADL/Cc/2009/1349/700, désignant Madame Marie-France VAN ASSEL en qualité de 

comptable de la Régie ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 20/01/2011 accordant un agrément de 3 ans à l'Agence de 

Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2011 et se 

terminant au 31 décembre 2013; 

 

Considérant que le montant du subside accordé par le SPW DGO6 à la RCO-ADL s’élève à 

66.824,30 € pour l’exercice 2011 ; 

 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 janvier 2008, réf. : Article 17 : 

ADL/Cc/2008/0017/700, désignant Monsieur Philippe STREYDIO, échevin du Commerce 

et du Développement économique, en qualité d’échevin délégué du Collège communal 

auprès de la Régie communale ordinaire-ADL ; 

 

Vu sa délibération en date du 31 janvier 2011, réf. : Article 8 : ADL/CC/2011/023/700, 

approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 24 mars 2011, Réf. 

: 05004/55010.ADL/FIN/TS30/2011/B2011 et votant le budget 2011 de la Régie 

communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération en date du 18 octobre 2012, réf. : Article 66 : ADL/CC/2012/211/700, 

approuvée par le Collège provincial du Hainaut par dépassement de délai, adoptant le 

compte 2010 de la Régie Communale Ordinaire-ADL, lequel laisse apparaitre au bilan, en 

résultats reportés, un boni d’exploitation de 55.914,82 € ; 

 

Vu sa délibération du 15 décembre 2016, réf. : Article 32 : ADL/CC/2016/275/700 adoptant 

le compte 2011 de la Régie Communale Ordinaire-ADL ; 

 

Vu l’arrêté du 27 mars 2017, réf. DGO5/050004//bille_ali / 118453 / Enghien – Régie 

communale ADL- Comptes pour l’exercice 2011, par lequel Monsieur le Ministre Pierre – 

Yves DERMAGNE informe les autorités communales que la délibération précitée du 15 

décembre 2016 par laquelle le Conseil communal arrête les comptes 2011 de la Régie 

communale ordinaire de l’ADL est non approuvée ; 

 

Considérant que les comptes 2011 ne sont pas  conformes à la loi, en raison d’une 

distorsion de comptabilisation des dotations communales entre les comptes de la Régie et 

ceux de la Ville , ce qui constitue une irrégularité ne permettant pas aux comptes de ladite 

régie de refléter sa réalité comptable ;  

 

Considérant dès lors que le conseil communal est tenu de rectifier et  revoter les comptes 

2011, conformément aux remarques émises par le SPW, Département de la Gestion et des 

Finances des Pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er mars 2018, réf. : Article 12 : 

ADL/Cc/2018/0182/923, approuvant le projet de comptes 2011 de la Régie communale 

ordinaire et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu le rapport du 9 février 2018 du compte 2011 de la Régie communale ordinaire-ADL 

présenté par la comptable de l’ADL; 

 



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

19/02/2018 et joint en annexe ; 

 

 

DÉCIDE, par        21 voix pour, 

                           0 voix contre, 

                            0 abstention. 

 

Article 1er : 

 

Le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2011, présenté par la comptable de 

l’ADL en date du 9 février 2018, est arrêté provisoirement comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 67.031,25  0,00 

Engagements de l’exercice - 137.822,13  0,00 

Résultat budgétaire - 70.790,88 0,00 

Engagement à reporter 0 0,00 

imputations  - 137.822,13  0,00 

Résultat comptable - 70.790,88 0,00 

 

Article 2 : 

 

Le bilan dressé au 31-12-2011 est arrêté provisoirement comme suit par la comptable de 

l’ADL : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 

en cours 

(boni d'exploitation-mali 

exceptionnel.) 

363.389,21 363.389,21 -14.040,92 

 

 

ACTIF PASSIF 

I Immobilisations 

incorporelles 

0,00 I’ Capital 975,40 

II Immobilisations 

corporelles 

3.706,65 II’ Résultats 

capitalisés 

0,00 

III Subsides 

d'investissement

s accordés 

0,00 III’ Résultats 

reportés 

32.928,28 

IV Promesses de 

subsides & prêts 

accordés 

1.478,49 IV’ Réserves 3.000,00 

V Immobilisations 

financières 

0,00 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons & legs 

obtenus 

2.199,24 

VI Stock 0,00 VI’ Provision pour 

risque et charge 

0,00 

VII Créances à 1 an 

au plus-compte 

de tiers 

147.111,28 VII’ Dettes à plus d’1 

an 

0,00 

VIII Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 VIII’ Dettes à 1 au 

plus 

286.675,02 

IX Comptes 

financiers 

185.211,58 IX’ Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 

   A Placement de 0,00    



trésorerie-Dexia 

   B Valeurs 

disponibles 

185.211,58    

   

 

   

X Compte de 

régularisation et 

d'attente 

25.881,21 X’ Compte de 

régularisation & 

d’attente 

37.611,27 

 

 

 

TOTAL 363.389,21  TOTAL 363.389,21 

 

Article 3 

 

Le compte de résultat dressé au 31-12-2011 est arrêté provisoirement comme suit par la 

comptable de l’ADL : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 137.822,13 Produits courants  67.031,25 

Boni courant 0,00 Mali courant 70.790,88 

Variation de valeurs  

bilantaires : 

dotations aux 

amortissements 

1.138,91 Variation de valeurs 

bilantaires – 

réduction des 

subsides 

d'investissements 

1.974,05 

Charges 

d’exploitation 

138.961,04 Produits 

d’exploitation 

69.005,30 

Boni d’exploitation 0,00 Mali d’exploitation 69.955,74 

Charges 

exceptionnelles 

0,00 Produits 

exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 

réserves 

0,00 Prélèvement sur les 

réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 138.961,04 Total des produits 69.005,30 

Boni de l’exercice  Mali de l’exercice 69.955,74 

 

Article 4 :  

 

Le rapport du compte 2011 du 9-02-2018 est adopté. 

 

Article 5 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux, 

division des communes, direction de Mons, et pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département administratif pour les services concernés, et pour 

exécution à l’Agence de Développement Local. 

. 

Article 25 : ADL/CC/2018/050/923 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :  

Comptes 2012 – Approbation 

Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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 ses délibérations du 27 juillet 2007, Article 40 : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 

août 2007, Article 17 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 

 

 choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique pour l’ADL ; 

 adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désignent 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 la délibération du Collège communal du 9 juillet 2009, réf. : Article 40 : 

ADL/Cc/2009/1349/700, désignant Madame Marie-France VAN ASSEL en qualité de 

comptable de la Régie ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 20/01/2011 accordant un agrément de 3 ans à l'Agence de 

Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2011 et se 

terminant au 31 décembre 2013; 

 

Considérant que le montant du subside accordé par le SPW DGO6 à la RCO-ADL s’élève à 

67.312,70 € pour l’exercice 2012 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 10 janvier 2008, réf. : Article 17 : 

ADL/Cc/2008/0017/700, désignant Monsieur Philippe STREYDIO, échevin du Commerce 

et du Développement économique, en qualité d’échevin délégué du Collège communal 

auprès de la Régie communale ordinaire-ADL ; 

 

Vu sa délibération en date du 19 avril 2012, réf. : Article 11 : ADL/CC/2012/073/700, 

approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 31 mai 2012, Réf. : 

050004/55010.ADL/FIN/TS.30/2012/B2012 et votant le budget 2012 de la Régie 

communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 25 juin 2012, réf. : Article 20 : ADL/CC/2012/133/700, approuvée 

par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 30 aout 2012, Réf. : 

05004/55010.ADL/FIN/TS.30/2012/MB1 et votant la modification budgétaire n°1 du budget 

2012 de la Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 12 novembre 2012, réf. : Article 23 : ADL/CC/2012/307/700, 

approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 20 décembre 2012, 

Réf. : 05004/55010.ADL/FIN/TS.30/2012/MB2 et votant la modification budgétaire n°2 du 

budget 2012 de la Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 15 décembre 2016, réf. : Article 33 : ADL/CC/2016/276/700 adoptant 

le compte 2012 de la Régie Communale Ordinaire-ADL ; 

 

Vu l’arrêté du 27 mars 2017, réf. DGO5/050004//bille_ali / 118454 / Enghien – Régie 

communale ADL- Comptes pour l’exercice 2012, par lequel Monsieur le Ministre Pierre – 

Yves DERMAGNE informe les autorités communales que la délibération précitée du 15 

décembre 2016 par laquelle le Conseil communal arrête les comptes 2012 de la Régie 

communale ordinaire de l’ADL est non approuvée ; 



 

 

 

 

Considérant que les comptes 2012 ne sont pas  conformes à la loi, en raison d’une 

distorsion de comptabilisation des dotations communales entre les comptes de la Régie et 

ceux de la Ville, ce qui constitue une irrégularité ne permettant pas aux comptes de ladite 

régie de refléter sa réalité comptable ;  

 

Considérant dès lors que le conseil communal est tenu de rectifier et  revoter les comptes 

2012, conformément aux remarques émises par le SPW, Département de la Gestion et des 

Finances des Pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er mars 2018, réf. : Article 13 : 

ADL/Cc/2018/0183/923, approuvant le projet de comptes 2012 de la Régie communale 

ordinaire et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu sa délibération de ce jour, réf. : Article 24 : ADL/CC/2018/049/923 adoptant le 

compte 2011 de la Régie Communale Ordinaire-ADL, lequel laisse apparaitre au bilan, en 

résultats reportés, un mali d’exploitation de 69.955,74 € ; 

 

Vu le rapport du 9 février 2018 du compte 2012 de la Régie communale ordinaire-ADL 

présenté par la comptable de l’ADL ; 

 

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

19-02-2018 et joint en annexe ; 

 

DÉCIDE, par        21 voix pour, 

                           0 voix contre, 

                           0 abstention. 

 

Article 1er : 

 

Le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2012, présenté par la comptable de 

l’ADL en date du 9 février 2018, est arrêté provisoirement comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 152.648,11  0,00 

Engagements de l’exercice - 144.976,20  0,00 

Résultat budgétaire + 7.671,91 0,00 

Engagement à reporter 0 0,00 

imputations  - 144.976,20  0,00 

Résultat comptable + 7.671,91 0,00 

 

Article 2 

 

Le bilan dressé au 31-12-2012 est arrêté provisoirement comme suit par la comptable de 

l’ADL : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 

en cours 

(boni d'exploitation-mali 

exceptionnel.) 

  484.152,82 484.152,82 -5.533,88 

 

ACTIF PASSIF 

I Immobilisations 

incorporelles 

0,00 I’ Capital 975,40 

II Immobilisations 2.567,74 II’ Résultats 0,00 



corporelles capitalisés 

 

 

 

 

 

    

III Subsides 

d'investissements 

accordés 

0,00 III’ Résultats 

reportés 

41.435,32 

IV Promesses de 

subsides & prêts 

accordés 

1.478,49 IV’ Réserves 3.000,00 

V Immobilisations 

financières 

0,00 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons & legs 

obtenus 

225,20 

VI Stock 0,00 VI’ Provision pour 

risques et 

charges 

0,00 

VII Créances à 1 an 

au plus-compte 

de tiers 

243.069,20 VII’ Dettes à plus d’1 

an 

0,00 

VII

I 

Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 VIII’ Dettes à 1 au 

plus 

400.905,63 

IX Comptes 

financiers 

235.594,46 IX’ Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 

   A Placement de 

trésorerie-Dexia 

0,00    

   B Valeurs 

disponibles 

235.594,46    

X Compte de 

régularisation et 

d'attente 

1.442,93 X’ Compte de 

régularisation & 

d’attente 

37.611,27 

 

 

 

TOTAL 484.152,82  TOTAL 484.152,82 

 

Article 3 

 

Le compte de résultat dressé au 31-12-2012 est arrêté provisoirement comme suit par la 

comptable de l’ADL : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 144.976,20 Produits courants  152.648,11 

Boni courant 7.671,91 Mali courant  

Variation de valeurs  

bilantaires : 

dotations aux 

amortissements 

1.138,91 Variation de valeurs 

bilantaires – 

réduction des 

subsides 

d'investissements 

1.974,05 

Charges 

d’exploitation 

146.115,11 Produits 

d’exploitation 

154.622,15 

Boni d’exploitation 8.507,04 Mali d’exploitation 0,00 

Charges 

exceptionnelles 

0,00 Produits 

exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 

réserves 

0,00 Prélèvement sur les 

réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 146.115,11 Total des produits 154.622,15 

Boni de l’exercice 8.507,04 Mali de l’exercice  



 

 

Article 4 :  

 

Le rapport du compte 2012 du 9-02-2018 est adopté. 

 

Article 5 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux, 

division des communes, direction de Mons, et pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département administratif pour les services concernés, et pour 

exécution à l’Agence de Développement Local. 

 

Article 26 : ADL/CC/2018/051/923 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :  

Comptes 2013 – Approbation 

Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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 ses délibérations du 27 juillet 2007, Article 40 : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 

août 2007, Article 17 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 

 

 choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique pour l’ADL ; 

 adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désignent 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 la délibération du Collège communal du 9 juillet 2009, réf. : Article 40 : 

ADL/Cc/2009/1349/700, désignant Madame Marie-France VAN ASSEL en qualité de 

comptable de la Régie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 20/01/2011 accordant un agrément de 3 ans à l'Agence de 

Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier 2011 et se 

terminant au 31 décembre 2013; 

 

Vu la circulaire budgétaire 2013 accordant à la RCO-ADL un subside de 68.771,16 € pour 

l’exercice 2013 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2013, réf. : Article 24 : 

ADL/Cc/2013/0186/700, désignant Madame 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 en date du 17 janvier 2013, réf. : Article 33 : ADL/CC/2012/033/700, 

approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 7 mars 2013, Réf. : 

050004/55010.ADL/FIN/TS.30/2013/B2013 et votant le budget 2013 de la Régie 

communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 7 novembre 2013, réf. : Article 45 : ADL/CC/2013/328/700, 

approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 18 décembre 2013, 

Réf. : 05004/HT/FIN/TS30/2013/ADL/MB1/84311 et votant la modification budgétaire n°1 

du budget 2013 de la Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 15 décembre 2016, réf. : Article 34 : ADL/CC/2016/277/700 adoptant 

le compte 2013 de la Régie Communale Ordinaire-ADL ; 

 

Vu l’arrêté du 27 mars 2017, réf. DGO5/050004//bille_ali / 118455 / Enghien – Régie 

communale ADL- Comptes pour l’exercice 2013, par lequel Monsieur le Ministre Pierre – 

Yves DERMAGNE informe les autorités communales que la délibération précitée du 15 

décembre 2016 par laquelle le Conseil communal arrête les comptes 2013 de la Régie 

communale ordinaire de l’ADL est non approuvée ; 

 

Considérant que les comptes 2013 ne sont pas  conformes à la loi, en raison d’une 

distorsion de comptabilisation des dotations communales entre les comptes de la Régie et 

ceux de la Ville, ce qui constitue une irrégularité ne permettant pas aux comptes de ladite 

régie de refléter sa réalité comptable ;  

 

Considérant dès lors que le conseil communal est tenu de rectifier et  revoter les comptes 

2013, conformément aux remarques émises par le SPW, Département de la Gestion et des 

Finances des Pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er mars 2018, réf. : Article 14 : 

ADL/Cc/2018/0184/923, approuvant le projet de comptes 2013 de la Régie communale 

ordinaire et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu sa délibération de ce jour, réf. : Article 25 : ADL/CC/2018/050/923, adoptant le 

compte 2012 de la Régie Communale Ordinaire-ADL, lequel laisse apparaitre au bilan, en 

résultats reportés, un boni d’exploitation de 8.507,04 € ; 

 

Vu le rapport du 9 février 2018 du compte 2013 de la Régie communale ordinaire-ADL 

présenté par la comptable de l’ADL; 

 

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

19-02-2018 et joint en annexe ; 

 

DÉCIDE, par        21 voix pour, 

                           0 voix contre, 

                            0 abstention. 

 

Article 1er : 

 

Le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2013, présenté par la comptable de 

l’ADL en date du 9 février 2018, est arrêté provisoirement comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 157.158,95  0,00 

Engagements de l’exercice - 151.830,68  0,00 

Résultat budgétaire + 5.328,27 0,00 

Engagement à reporter 0 0,00 

imputations  - 151.830,68  0,00 

Résultat comptable + 5.328,27 0,00 

 



Article 2 

 

Le bilan dressé au 31-12-2013 est arrêté provisoirement comme suit par la comptable de 

l’ADL : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 

en cours 

(boni d'exploitation-mali 

exceptionnel.) 

561.870,52 561.870,52 -655,81 

 
 

ACTIF PASSIF 

I Immobilisations 

incorporelles 

0,00 I’ Capital 975,40 

II Immobilisations 

corporelles 

2.004,94 II’ Résultats 

capitalisés 

0,00 

III Subsides 

d'investissements 

accordés 

0,00 III’ Résultats 

reportés 

46.313,39 

IV Promesses de 

subsides & prêts 

accordés 

1.478,49 IV’ Réserves 3.000,00 

V Immobilisations 

financières 

0,00 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons & legs 

obtenus 

112,60 

VI Stock 0,00 VI’ Provision pour 

risques et 

charges 

0,00 

VII Créances à 1 an 

au plus-compte 

de tiers 

315.857,19 VII’ Dettes à plus d’1 

an 

0,00 

VII

I 

Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 VIII’ Dettes à 1 au 

plus 

473.876,77 

IX Comptes 

financiers 

241.086,97 IX’ Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 

   A Placement de 

trésorerie-Dexia 

0,00    

   B Valeurs 

disponibles 

241.086,97    

X Compte de 

régularisation et 

d'attente 

1.442,93 X’ Compte de 

régularisation & 

d’attente 

37.592,36 

 

 

 

TOTAL 561.870,52  TOTAL 561.870,52 

 

Article 3 

 

Le compte de résultat dressé au 31-12-2013 est arrêté provisoirement comme suit par la 

comptable de l’ADL : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 151.830,68 Produits courants  157.158,95 

Boni courant 5.328,27 Mali courant 0,00 

    

 

 

 

Variation de valeurs  

bilantaires : 

dotations aux 

amortissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation de valeurs 

bilantaires – 

réduction des 

subsides 

d'investissements 

 

 

 

112,60 

Charges 

d’exploitation 

152.393,48 Produits 

d’exploitation 

157.271,55 

Boni d’exploitation 4.878,07 Mali d’exploitation 0,00 

Charges 

exceptionnelles 

0,00 Produits 

exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 

réserves 

0,00 Prélèvement sur les 

réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 152.393,48 Total des produits 157.271,55 

Boni de l’exercice 4.878,07 Mali de l’exercice  

 

Article 4 :  

 

Le rapport du compte 2013 du 09-02-2018 est adopté. 

 

Article 5 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux, 

division des communes, direction de Mons, et pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département administratif pour les services concernés, et pour 

exécution à l’Agence de Développement Local. 

 

 

Article 27 : ADL/CC/2018/052/923 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :  

Comptes 2014 – Approbation. 

Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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 ses délibérations du 27 juillet 2007, Article 40 : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 

août 2007, Article 17 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 



 

 choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique pour l’ADL ; 

 adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désignent 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 la délibération du Collège communal du 9 juillet 2009, réf. : Article 40 : 

ADL/Cc/2009/1349/700, désignant Madame Marie-France VAN ASSEL en qualité de 

comptable de la Régie ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2014 accordant un agrément de 6 ans à l’Agence de 

Développement Local d’Enghien, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2014 et se 

terminant le 31 décembre 2019 ; 

 

Vu la circulaire budgétaire 2014 accordant à la RCO-ADL un subside de 69.453,11 € pour 

l’exercice 2014 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2013, réf. : Article 24 : 

ADL/Cc/2013/0186/700, désignant Madame 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 en date du 17 décembre 2013, réf. : Article 18 : ADL/CC/2013/395/700, 

approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut par dépassement de délai et votant 

le budget 2014 de la Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 2 octobre 2014, réf. : Article 27 : ADL/CC/2014/204/700, approuvée 

par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance du 24 novembre 2014, Réf. : 

05004/55010/2014/TS30/93134 et votant la modification budgétaire n°1 du budget 2014 

de la Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 15 décembre 2016, réf. : Article 35 : ADL/CC/2016/278/700 adoptant 

le compte 2014 de la Régie Communale Ordinaire-ADL ; 

 

Vu l’arrêté du 27 mars 2017, réf. DGO5/050004//bille_ali / 118456 / Enghien – Régie 

communale ADL- Comptes pour l’exercice 2014, par lequel Monsieur le Ministre Pierre – 

Yves DERMAGNE informe les autorités communales que la délibération précitée du 15 

décembre 2016 par laquelle le Conseil communal arrête les comptes 2014 de la Régie 

communale ordinaire de l’ADL est non approuvée ; 

 

Considérant que les comptes 2014 ne sont pas  conformes à la loi, en raison d’une 

distorsion de comptabilisation des dotations communales entre les comptes de la Régie et 

ceux de la Ville, ce qui constitue une irrégularité ne permettant pas aux comptes de ladite 

régie de refléter sa réalité comptable ;  

 

Considérant dès lors que le conseil communal est tenu de rectifier et  revoter les comptes 

2014, conformément aux remarques émises par le SPW, Département de la Gestion et des 

Finances des Pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er mars 2018, réf. : Article 15 : 

ADL/Cc/2018/0185/923, approuvant le projet de comptes 2014 de la Régie communale 

ordinaire et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 



Vu sa délibération de ce jour, réf. : Article 26 : ADL/CC/2018/051/923, adoptant le 

compte 2013 de la Régie Communale Ordinaire-ADL, lequel laisse apparaitre au bilan, en 

résultats reportés, un boni d’exploitation de 4.878,07 € ; 

 

Vu le rapport du 12 février 2018 du compte 2014 de la Régie communale ordinaire-ADL 

présenté par la comptable de l’ADL; 

 

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

19-02-2018 et joint en annexe ; 

 

DÉCIDE, par        21 voix pour, 

                           0 voix contre, 

                           0 abstention. 

 

Article 1er : 

 

Le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2014, présenté par la comptable de 

l’ADL en date du 12 février 2018, est arrêté provisoirement comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 70.253,60 + 1.876,71 

Engagements de l’exercice - 231.099,77  - 1.876,71 

Résultat budgétaire - 160.846,17 0,00 

Engagement à reporter 0 1.876,71 

imputations  - 231.099,77  0,00 

Résultat comptable - 160.846,17  + 1.876,71 

 

Article 2 

 

Le bilan dressé au 31-12-2014 est arrêté provisoirement comme suit par la comptable de 

l’ADL : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 

en cours 

(boni d'exploitation-mali 

exceptionnel.) 

544.192,22 544.192,22 -161.952,19 

 

 

ACTIF PASSIF 

I Immobilisations 

incorporelles 

0,00 I’ Capital 975,40 

II Immobilisations 

corporelles 

1.442,13 II’ Résultats 

capitalisés 

0,00 

III Subsides 

d'investissements 

accordés 

0,00 III’ Résultats 

reportés 

 - 114.982,99 

IV Promesses de 

subsides & prêts 

accordés 

3.355,20 IV’ Réserves 3.000,00 

V Immobilisations 

financières 

0,00 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons & legs 

obtenus 

1.876,71 

VI Stock 0,00 VI’ Provision pour 

risques et 

charges 

0,00 

VII Créances à 1 an 216.520,05 VII’ Dettes à plus d’1 0,00 



au plus-compte 

de tiers 

an 

VII

I 

Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 VIII’ Dettes à 1 au 

plus 

615.760,55 

IX Comptes 

financiers 

321.431,91 IX’ Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 

   115   

   A 

 

Placement de 

trésorerie-Dexia 

0,00    

   B Valeurs 

disponibles 

321.431,91    

X Compte de 

régularisation et 

d'attente 

1.442,93 X’ Compte de 

régularisation & 

d’attente 

37.562,55 

 

 

 

TOTAL 544.192,22  TOTAL 544.192,22 

 

Article 3 

 

Le compte de résultat dressé au 31-12-2014 est arrêté provisoirement comme suit par la 

comptable de l’ADL : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 147.099,77 Produits courants  70.253,60 

Boni courant 0,00 Mali courant 76.846,17 

Variation de valeurs  

bilantaires : 

dotations aux 

amortissements 

562,81 Variation de valeurs 

bilantaires – 

réduction des 

subsides 

d'investissements 

112,60 

Charges 

d’exploitation 

147.662,58 Produits 

d’exploitation 

70.366,20 

Boni d’exploitation 0,00 Mali d’exploitation 77.296,38 

Charges 

exceptionnelles 

84.000,00 Produits 

exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 

réserves 

0,00 Prélèvement sur les 

réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 84.000,00 

Total charges 231.662,58 Total des produits 70.366,20 

Boni de l’exercice  Mali de l’exercice 161.296,38 

 

Article 4 :  

 

Le rapport du compte 2014 du 12-02-2018 est adopté. 

 

Article 5 

 

La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux, 

division des communes, direction de Mons, et pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département administratif pour les services concernés, et pour 

exécution à l’Agence de Développement Local. 

 

Article 28 : ADL/CC/2018/053/923 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :  

Comptes 2015 – Approbation 



Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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 ses délibérations du 27 juillet 2007, Article 40 : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 

août 2007, Article 17 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 

 

 choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique pour l’ADL ; 

 adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désignent 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 la délibération du Collège communal du 9 juillet 2009, réf. : Article 40 : 

ADL/Cc/2009/1349/700, désignant Madame Marie-France VAN ASSEL en qualité de 

comptable de la Régie ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2014 accordant un agrément de 6 ans à l’Agence de 

Développement Local d’Enghien, produisant ses effets à partir du 1er janvier 2014 et se 

terminant le 31 décembre 2019 ; 

 

Vu la circulaire budgétaire 2015 accordant à la RCO-ADL un subside de 71.223,61 € pour 

l’exercice 2015 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2013, réf. : Article 24 : 

ADL/Cc/2013/0186/700, désignant Madame 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 la délibération du Conseil communal en date du 18 décembre 2014, réf. : Article 27 : 

ADL/CC/2014/313/700, approuvée par arrêté du Collège provincial du Hainaut en sa séance 

du 19 février 2015, Réf. : DG05/O50004/2015/ADL/97175 et votant le budget 2015 de la 

Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Vu sa délibération du 15 décembre 2016, réf. : Article 36 : ADL/CC/2016/279/700 adoptant 

le compte 2015 de la Régie Communale Ordinaire-ADL ; 

 

Vu l’arrêté du 27 mars 2017, réf DGO5/050004//bille_ali / 118458 / Enghien – Régie 

communale ADL- Comptes pour l’exercice 2015, par lequel Monsieur le Ministre Pierre – 

Yves DERMAGNE informe les autorités communales que la délibération précitée du 15 

décembre 2016 par laquelle le Conseil communal arrête les comptes 2015 de la Régie 

communale ordinaire de l’ADL est non approuvée ; 

 

Considérant que les comptes 2015 ne sont pas  conformes à la loi, en raison d’une 

distorsion de comptabilisation des dotations communales entre les comptes de la Régie et 



ceux de la Ville, ce qui constitue une irrégularité ne permettant pas aux comptes de ladite 

régie de refléter sa réalité comptable ;  

 

Considérant dès lors que le conseil communal est tenu de rectifier et  revoter les comptes 

2015, conformément aux remarques émises par le SPW, Département de la Gestion et des 

Finances des Pouvoirs locaux ;  

 

Vu la délibération du Collège communal du 1er mars 2018, réf. : Article 16 : 

ADL/Cc/2018/0186/923, approuvant le projet de comptes 2015 de la Régie communale 

ordinaire et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu sa délibération de ce jour, réf. : Article 27 : ADL/CC/2018/052/923, adoptant le 

compte 2014 de la Régie Communale Ordinaire-ADL, lequel laisse apparaitre au bilan, en 

résultats reportés, un mali d’exploitation de 161.296,38 € ; 

 

Vu le rapport du 12 février 2018 du compte 2015 de la Régie communale ordinaire-ADL 

présenté par la comptable de l’ADL; 

 

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

19-02-2018 et joint en annexe ; 

 

DÉCIDE, par        21 voix pour, 

                           0 voix contre, 

                           0 abstention. 

 

Article 1er : 

 

Le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2015, présenté par la comptable de 

l’ADL en date du 12 février 2018, est arrêté provisoirement comme suit : 

 

Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets + 219.187,33  0,00 

Engagements de l’exercice - 126.080,71 - 1.876,71 

Résultat budgétaire + 93.106,62 - 1.876,71 

Engagement à reporter 0,00 0,00 

imputations  - 126.080,71 - 1.876,71 

Résultat comptable + 93.106,62 - 1.876,71 

 

Article 2 

 

Le bilan dressé au 31-12-2015 est arrêté provisoirement comme suit par la comptable de 

l’ADL : 

 

Total Actif Total Passif 

Résultat de l’exercice 

en cours 

(boni d'exploitation-mali 

exceptionnel.) 

652.111,56 652.111,56 -69.108,09 

 

ACTIF PASSIF 

I Immobilisations 

incorporelles 

0,00 I’ Capital 975,40 

II Immobilisations 

corporelles 

2.680,98 II’ Résultats 

capitalisés 

0,00 

III Subsides 

d'investissements 

accordés 

0,00 III’ Résultats 

reportés 

-22.138,89 

IV Promesses de 

subsides & prêts 

3.355,20 IV’ Réserves 3.000,00 



accordés 
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V Immobilisations 

financières 

0,00 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons & legs 

obtenus 

1.501,37 

VI Stock 0,00 VI’ Provision pour 

risques et 

charges 

0,00 

VII Créances à 1 an 

au plus-compte 

de tiers 

207.957,77 VII’ Dettes à plus d’1 

an 

0,00 

VII

I 

Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 VIII’ Dettes à 1 au 

plus 

536.351,11 

IX Comptes 

financiers 

436.674,68 IX’ Opérations pour 

compte de tiers 

0,00 

   A Placement de 

trésorerie-Dexia 

0,00    

   B Valeurs 

disponibles 

436.674,68    

X Compte de 

régularisation et 

d'attente 

1.442,93 X’ Compte de 

régularisation & 

d’attente 

132.422,57 

 

 

 

TOTAL 652.111,56  TOTAL 652.111,56 

 

Article 3 

 

Le compte de résultat dressé au 31-12-2015 est arrêté provisoirement comme suit par la 

comptable de l’ADL : 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges courantes 126.080,71 Produits courants  219.187,33 

Boni courant 93.106,62 Mali courant  

Variation de valeurs  

bilantaires : 

dotations aux 

amortissements 

637,86 Variation de valeurs 

bilantaires – 

réduction des 

subsides 

d'investissements 

375,34 

Charges 

d’exploitation 

126.718,57 Produits 

d’exploitation 

219.562,67 

Boni d’exploitation 92.844,10 Mali d’exploitation 0,00 

Charges 

exceptionnelles 

0,00 Produits 

exceptionnels 

0,00 

Dotations aux 

réserves 

0,00 Prélèvement sur les 

réserves 

0,00 

Boni exceptionnel 0,00 Mali exceptionnel 0,00 

Total charges 126.718,57 Total des produits 219.562,67 

Boni de l’exercice 92.844,10 Mali de l’exercice  

 

Article 4 :  

 

Le rapport du compte 2015 du 12-02-2018 est adopté. 

 

Article 5 

 



La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux,  

division des communes, direction de Mons, et pour information à Monsieur le Directeur 

financier, ainsi qu’au département administratif pour les services concernés, et pour 

exécution à l’Agence de Développement Local. 

. 

 
Article  29  : DG/CC/2018/054/172.2 

 

Droit d’interpellation des habitants - Demande de Madame Laure MALCHAIR 

concernant le projet de loi sur les visites domiciliaires. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’ article 

L1122-14, par. 2 à 6, relatif au droit d'interpellation directe du Collège communal en 

séance publique du Conseil communal ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 février 2014, Réf. SC/CC/2014/009/172.20, 

adoptant un nouveau règlement d’ordre intérieur, intégrant les nouvelles dispositions du 

CDLD ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2014, réf.SC/CC/2014/087/172.20, 

modifiant le règlement d’ordre intérieur suite à l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 ; 

 

Considérant les articles 64 à 69 du Règlement d’Ordre Intérieur traitant du droit 

d’interpellation des habitants ; 

 

Vu la demande écrite, adressée par courriel le 12 mars 2018, de Madame Laure MALCHAIR 

, rue du château ,19 à 7850 Enghien,  relative au droit d’interpellation citoyenne lors de la 

séance publique de ce jour et concernant le projet de loi sur les visites domiciliaires. 

 

Considérant que le courriel précité est accompagné d’un projet de motion et d’une liste de 

53 noms de personnes soutenant la démarche de Madame laure MALCHAIR : 

 

« « Laure Malchair Enghien,                                                le 11 mars 2018 

Rue du Château 19 

7850 Enghien 

 

 

A l’attention de Monsieur le Bourgmestre et des Membres du Conseil communal. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs, Membres du Conseil communal, 

 

Avant tout, je vous remercie de l’opportunité qui nous est offerte, à l’ensemble de 

citoyens que je représente ici, de nous exprimer en toute liberté devant ce Conseil 

communal. 

 

J’ai choisi de prendre la parole aujourd’hui car je refuse que certaines décisions soient 

prises en mon nom. J’estime que le projet de loi du gouvernement fédéral sur les  

« visites domiciliaires » porte gravement atteinte aux principes fondamentaux des droits 

de l’Homme, de la dignité humaine, de la démocratie et des libertés civiles.  

 

Je refuse de cautionner par mon silence une politique migratoire qui tourne de plus en plus 

en « chasse à l’homme ». Parce qu’il criminalise les personnes sans titre de séjour pour 

l’unique raison de ne pas avoir de papier, ce projet de loi est contraire aux valeurs 

universelles auxquelles je crois et qui sont le socle de nos sociétés démocratiques. 

 

 

 



Trois raisons principales m’ont poussée à m’adresser à ce Conseil communal aujourd’hui: 

 

D’abord, le fait que cette assemblée communale constitue le niveau de pouvoir le plus 

proche du citoyen. Je vous demande donc de relayer nos préoccupations. L’inquiétude, bien 

sûr, de voir débarquer la police chez ceux qui ne font qu’aider des personnes dans le 

besoin, mais surtout, celle de voir notre pays se doter de lois contraires à l’esprit de 

solidarité et de paix que nous voudrions pourtant voir à l’œuvre. 

 

Ensuite, le fait que les policiers qui seront amenés à appliquer la décision dépendent de 

vous, de notre zone. Ce sont eux qui devront sonner chez les gens et effectuer les 

vérifications. Il est indéniable que les relations entre notre police et les citoyens 

changeraient. Notre commune est donc directement concernée. 

 

Il me semble en outre essentiel que la commune soutienne ses citoyens qui choisissent 

d’ouvrir leur porte avec simplicité, bienveillance, tendresse et générosité. Je vous invite de 

tout coeur à lire les messages qui s’échangent par centaines sur la plateforme citoyenne de 

soutien. Pas de fake news pour faire peur, ni d’angélisme pour faire adhérer. Non, rien que 

des hommes et des femmes qui, lassés d’attendre un changement « d’en haut », décident, 

chaque soir, de faire parler leur plus belle part d’humanité. Ils répondent « présents » aux 

appels à l’aide en offrant lit, couvert et sécurité à des êtres qui ont tout risqué, et parfois 

beaucoup perdu. Ils ne jugent pas le choix de vouloir ou non rester en Belgique, les raisons 

du départ, les familles séparées, les risques inconsidérés… Non, face à ces personnes qui 

ont faim, froid et peur, ils refusent de fermer les yeux et agissent en conséquence. Et la 

plupart estiment qu’ils reçoivent beaucoup plus qu’ils ne donnent ! Ils ne considèrent pas 

que ces personnes méritent plus d’attention que les sans-abris, les enfants vivant dans la 

grande pauvreté ou d’autres démunis, ne faisons pas de hiérarchie du malheur. Nous 

voudrions juste que tout ceci n’existe plus. Et pour ma part, je voudrais aussi que les 

valeurs d’humanité et solidarité, qui ont été inscrites au cœur de bon nombre de statuts ou 

programmes, tous partis confondus, soient appliquées et que soient reconnus les actes des 

citoyens qui leur permettent d’exister concrètement. 

 

Mesdames, Messieurs, aujourd’hui, nombreux sont ceux qui se lamentent de l’explosion 

des familles, de la nucléarisation de nos sociétés, de la destruction du lien social, des liens 

sociaux. Ce formidable mouvement citoyen va précisément à l’encontre de tout ceci. Nous 

tissons ces liens qui font tant défaut aujourd’hui: des amitiés se nouent entre  inconnus qui 

hébergent, des bénévoles infatigables orientent, conseillent et mettent en lien chaque soir 

hébergeurs, chauffeurs et migrants. Partout en Belgique, ces milliers de bénévoles récoltent 

jour après jour vêtements et vivres, dispatchent, cuisinent, enseignent, cherchent, 

soutiennent, donnent et reçoivent. Devant la souffrance des migrants et la violence de 

l’accueil institutionnel, la réponse est aussi pure que simple : 

« viens te réchauffer et te reposer chez nous ». 

 

Ce que je demande à la commune n’est pas de soutenir ni même de participer aux 

mouvements citoyens– ceux-ci se sont organisés dans les brèches de l’Etat social. Je 

demande à mes élus de ne pas entraver notre action solidaire, et de garantir aux citoyens 

de leur commune un espace de vie serein où les droits de l’homme sont respectés et où 

l’humanité n’est pas criminalisée. Et il s’agit bien là d’une compétence communale ! Il n’est 

pas question ici de parler du phénomène migratoire en tant que tel, mais des actes 

humanitaires posés par des citoyens belges. De nombreuses communes en Belgique se sont 

placées dans cette ligne. Plus d’une quarantaine à ce jour à Bruxelles et en Wallonie. Nous 

demandons de pouvoir rester solidaires sans être criminalisés.De pouvoir aider ces 

personnes sans rien connaître d’elles, juste parce que ce sont des êtres humains.  

 

Pour toutes ces raisons, en tant que citoyenne, je vous interpelle pour que notre conseil 

communal vote une motion déclarant la commune “hors visites domiciliaires”.  

 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur, notre commune se déclarera-t-elle dans les 

prochains jours, hors de cette politique ? 

 



Nous rêvons d’une commune qui, à l’instar de nombreuses autres, choisit d’être ouverte, 

accueillante, hospitalière et responsable. Je vous demande aujourd’hui un geste qui 

reconnaîtrait la valeur de la démarche positive et profondément respectueuse des droits 

humains de ces citoyens enghiennois envers d’autres citoyens du monde. 

 

Laure Malchair » ; 

 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 15 mars 2018,  a estimé recevable 

l’interpellation de Madame Laure MALCHAIR, reprise en son courriel du 12 mars  2018, 

étant donné que celle–ci remplit toutes les conditions énoncées à l’article 65 du règlement 

d’ordre intérieur du Conseil communal ; 

 

Dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le 

temps imparti au §3, 2° et à l’invitation du Président de la présente assemblée, Madame 

Laure MALCHAIR s’exprime en son nom et au nom d’une septantaine de cosignataires 

contre le projet de loi des visites domiciliaires qui porte atteinte aux principes 

fondamentaux des droits de l’homme , de la dignité humaine, de la démocratie et des 

libertés civiles et développe son intervention mieux reprise ci-avant . 

 

Elle remercie les autorités communales pour avoir pu bénéficier de cette mesure 

d’interpellation. 

 

En réponse à cette l’interpellation citoyenne, Monsieur le Bourgmestre fait remarquer que 

le sujet, bien que ne concernant pas des décisions communales, a été accepté, car ce 

projet de loi autorisant les visites domiciliaires a des répercussions au niveau local. 

 

Il indique que c’est la troisième fois que le Collège communal est interpellé lors d’un 

conseil communal et ajoute qu’Enghien est une commune où l’on compte sur les 

démarches citoyennes et donne des exemples où la citoyenneté existe : conseils 

consultatifs, vie des quartiers, budgets participatifs, le panel de citoyen, la plateforme 

citoyenne…. 

 

Monsieur le Bourgmestre s’adresse à Madame Laure MALCHAIR en déclarant que son 

interpellation a créé un débat au sein des autorités communales et que le collège 

communal a soumis un texte de motion à l’ordre du jour de ce conseil , texte qui 

rencontre toutes les sensibilités. 

 

Il précise que cette motion invite les autorités fédérales à reconsidérer le projet de loi et 

à inclure dans leurs réflexions les réalités de terrain et les situations particulières des 

familles implantées en Belgique ainsi que les initiatives communales et locales en matière 

d’asile et de migration auprès de ces personnes.  

 

La présente interpellation sera publiée sur le site internet de la Ville conformément au 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-14. 

 

. 

 
Article  30 : DG/CC/2018/055/172.2 

 

Motion du Conseil communal d’Enghien concernant le projet de loi autorisant les 

visites domiciliaires. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

 

 

 



Considérant le fait que la Commission de l’intérieur de la Chambre des Représentants a 

entamé ce mardi 23 janvier 2018, les travaux parlementaires concernant le projet de loi 

sur les visites domiciliaires ; 

 

Considérant le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d’intervenir et 

de contrôler toute personne susceptible de nuire à l’ordre public ; 

 

Considérant que la législation belge en matière d’asile et de migration se doit d’être 

respectée ; 

 

Considérant que l’inviolabilité du domicile est garantie par l’article 15 de la Constitution, 

et que des visites domiciliaires ne peuvent être autorisées que selon le cadre fixé par la 

loi (le juge d’instruction n’ordonne une perquisition que dans le cadre d’une infraction ou 

d’une instruction pénale et non d’une procédure administrative) ; 

 

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 

décembre 2017, censure certaines dispositions de la loi pot-pourri II, et annule 

précisément la possibilité de procédera une perquisition via une mini instruction en ces 

termes : 

 

« En raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le 

droit à l'inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l'état 

actuel du droit de la procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d'une instruction. 

Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre de l'information sans 

prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense viole le droit 

au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile » ; 

 

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile 

sont des principes fondamentaux et qu’Enghien a toujours été une terre de liberté, de 

résistante et de démocratie ; 

Considérant que la meilleure des protections pour les personnes arrivant en Belgique est 

de demander l’asile ; 

 

Considérant que l'accueil des migrants n'est pas le seul fait des compétences fédérales, 

que le vivre ensemble relève aussi de l'échelon communal ; 

 

Considérant qu’une politique d’accueil se doit de tenir compte de la réalité vécue sur le 

terrain par les migrants ainsi que des situations particulières de familles, résidant parfois 

de longue date, sur notre territoire ; 

 

Considérant le fait que depuis de nombreuses années, la Ville d’Enghien, commune 

hospitalière, mène pour l’accueil des primo-arrivants, quel que soit leur statut, des 

actions illustrées entre autres par : 

 

- la sensibilisation aux questions migratoires via le bulletin communal mettant en valeur 

les actions réalisées par notre commune et notre CPAS ; 

 

- le respect des procédures et droits notamment en veillant au respect des délais légaux 

fixés, en appliquant des tarifs identiques pour l'ensemble de la population, en n’exigeant 

pas de conditions supplémentaires non prévues par la loi, en étant vigilant dans les 

procédures de radiation, en assurant une formation permanente des agents communaux, 

des fonctionnaires du service population, aux droits des étrangers, à la diversité et au 

respect de l'autre ; 

 

- un accueil administratif et une information de qualité des étrangers résidant dans la 

commune et des nouveaux arrivants ; 

 

 

 



- une attention particulière accordée aux victimes de traite des êtres humains et aux 

Mineurs Etrangers Non Accompagnés ; 

- l’organisation de cours de français langue étrangère (FLE) et d’alphabétisation à 

destination des personnes résidant sur le territoire enghiennois et désirant renforcer leur 

connaissance du français ; 

 

- l’organisation de journée de découverte de la ville d’Enghien et de formations à la 

citoyenneté ; 

 

- l’offre d’un service de job coaching et d’un espace public numérique accessible à toutes 

et tous ; 

 

- l’intégration scolaire et dans les structures d’accueil de la petite enfance des enfants 

réfugiés, demandeurs d’asile et des MENA ; 

 

- un travail de sensibilisation et de coordination de l’accueil au sein de la coordination 

sociale de la Ville d’Enghien ainsi que lors des réunions synergie entre la ville et le CPAS ; 

- l’organisation d’événements culturels et philosophiques relatifs à l’accueil et à la 

découverte de l’Autre ; 

 

- le soutien aux associations, aux initiatives citoyennes, aux bénévoles souhaitant venir 

en aide aux étrangers et primo-arrivants encourageant un climat de respect mutuel, de 

confiance, et de convivialité dans la commune ; 

 

- le développement d’un réseau de personnes ressources en matière d’accompagnement. 

 

Le Conseil communal d’Enghien, à l’unanimité des membres présents (21 voix 

pour, 0 voix contre et 0 abstention)  

 

INVITE les Gouvernement et Parlement fédéraux à reconsidérer le projet de loi en 

question. 

 

INVITE les Gouvernement et Parlement fédéraux à inclure dans leurs réflexions les 

réalités de terrain et les situations particulières de familles implantées sur notre territoire 

ainsi que les initiatives communales et locales menées en matière d’asile et de migration 

auprès de ces personnes. 

 

S’ENGAGE à poursuivre et développer son action d’accueil, de soutien et d’insertion des 

migrants sur son territoire  

 

CHARGE Monsieur le Bourgmestre de transmettre cette motion à Monsieur le Président 

de la Chambre, aux différents chefs de groupes parlementaires, à Monsieur le Premier 

Ministre, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre de la Justice. 

 

 
Suite à l’interpellation citoyenne, Monsieur le Bourgmestre remercie Madame Laure 

Malchair pour son intervention et donne ensuite la parole à Mesdames Florine PARY-

MILLE et Bénédicte LINARD qui ont conjointement écrit le texte de la motion présentée à 

cette assemblée. 

 

Madame Florine PARY-MILLE intervient : 

 

« Je voudrais m’associer aux remerciements formulés par Olivier pour votre interpellation 

citoyenne qui démontre votre intérêt, votre implication dans la vie publique et dans les 

problèmes de société que nous connaissons. 

 

Chacun, selon ses émotions, réagit face à ces sujets délicats et sensibles, et je crois 

qu’aujourd’hui, nous avons réussi à Enghien un bel et difficile exercice de la démocratie. 

 



Nous sommes parvenus à passer au-dessus de nos particraties pour arriver à une motion 

qui ne soit pas un rejet pur et simple, d’un projet législatif en discussion dans les 

assemblées parlementaires. 

 

Nous avons rédigé un texte constructif, adapté au contexte communal et local trop 

souvent oublié et qui devrait inspirer le législateur. 

 

Notre pays est une terre d’accueil, d’asile, mais nous vivons dans un état de droit où la 

législation en matière d’asile et de migration doit être respectée. 

 

Les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, qui doivent être accueillies 

ou en situation légale, sont les bienvenues. Nous ne pouvons que les encourager à 

demander l’asile et à entamer les démarches prévues à cet effet afin d’être accueillies au 

sein de Fedasil.  

 

Il me semble également important de souligner que les citoyens hébergeant de bonne 

foi, des personnes en situation illégale ne risquent rien. 

 

Il n’est nullement question de remettre en cause l’exception humanitaire que bénéficient 

ces citoyens accueillants (L’article 77 de la loi du 15 décembre 1980). 

 

Il est pertinent de rappeler que l’accueil des migrants n’est pas le seul fait des 

compétences fédérales, que le vivre ensemble, la rencontre, la convivialité relèvent aussi 

de l’échelon le plus proche du citoyen à savoir la commune. 

 

Et l’interpellation de ce soir le démontre. 

 

Enghien, commune d’hospitalité n’est pas en reste. Nous vivons en symbiose avec une 

population venant de multiples régions et chacun d’où qu’il vienne a été accueilli de 

manière très hospitalière. 

 

De multiples initiatives et actions diverses ont été menée, depuis de nombreuses années 

par la commune, le CPAS, nos différents services sociaux, les associations locales qui 

s’investissent au quotidien. 

 

Dans la motion que nous allons envoyer au Gouvernement, aux assemblées législatives, 

nous reprenons de manière précise et, je crois, exhaustive, l’ensemble des actions 

réalisées, menées pour l’accueil des primo-arrivants dans notre cité d’Arenberg. 

 

Notre but est de sensibiliser le législateur à cette réalité de terrain et à l’encourager à 

intégrer dans ses réflexions, les situations particulières des familles implantées sur notre 

territoire, ainsi que les initiatives locales et communales menées en matière d’asile et de 

migration. »  

 

Madame Bénédicte LINARD prend la parole :  

 

« Ecolo se réjouit de l’interpellation de ce soir parce que la question des droits humains, 

et dans le cas qui nous occupe, du droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du 

domicile, est fondamentale. 

 

Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui en Belgique, voire en Europe ? On supprime de plus 

en plus de droits. 

 

Ces dernières années, on a vu disparaître 

- le droit, des femmes surtout, à avoir un travail suffisamment rémunérateur pour vivre 

- le droit des jeunes entre autres aux allocations de chômage 

 

- le droit à être pensionné à un âge raisonnable, 

- le droit pour toutes et tous à percevoir une pension suffisante pour vivre, 



- le droit d’avoir accès à des soins de santé à un coût abordable, 

- le droit à être reconnu comme réfugié alors qu’on vient de pays où il y a un danger 

pour notre vie, 

 

et dans le cas qui nous occupe, le droit pour tout citoyen belge d’avoir un domicile 

inviolable (et donc d’y héberger la solidarité par exemple) sauf dans des cas déjà par la 

loi (au niveau pénal, avec ordre d’un juge d’instruction). 

 

Le texte présenté au parlement fédéral n’est qu’une étape de plus dans la diminution de 

nos droits. Il nous semblait important de marquer notre désaccord avec cela. 

 

Derrière ce point précis des visites domiciliaires, on pense évidemment à l’accueil des 

migrants, des transmigrants du parc Maximilien, ceux qui ne font que passer par chez 

nous, mais en fait la question est bien plus large. C’est la question du vivre ensemble qui 

est posée. 

 

On vit dans un monde où tout s’accélère, tout doit aller vite, beaucoup de personnes, 

avec ou sans travail, ne trouvent plus leur place : ni au niveau financier, ni au niveau 

développement personnel, ni dans le relationnel. De plus en plus, ne se sentent plus 

bien, se sentent exclus, voire abandonnés. Je comprends cela, parce que le malaise est 

réel. 

 

Si on ajoute à cela le fait que la nature humaine n’est pas spécialement très réceptive a 

priori au changement, tout ce qui est étranger au « monde d’avant », est aussi perçu 

comme négatif. Et donc l’étranger (parce qu’il représente l’inconnu) est aussi une source 

de méfiance. Idée de se protéger et l’autre est vécu comme une menace. Pour toutes ces 

personnes qui ne se trouvent plus vraiment leur place, il en résulte une volonté de repli 

sur soi, sur le monde qu’on connait(ssait), sur sa nation, sur son identité. 

 

Pour le plus grand plaisir dans le discours des populistes comme Trump qui jouent avec 

ça. Ils jouent sur les peurs qu’ils associent à l’Autre et cela sans apporter une seule 

solution si ce n’est construire des murs. 

 

Il n’y a pas de solution miracle ou rapide, mais des solutions existent. La 1re étape est 

d’oser se faire entendre, par une motion par exemple, oser prendre la parole, oser 

dialoguer, devenir en fait acteur du changement. Et donc oser aller vers l’autre. Pas sur 

les réseaux sociaux, hein, un dialogue ne se fait pas en affirmations de 200 ou 300 

caractères. L’interpellation citoyenne d’aujourd’hui, ce n’est rien d’autre que ça. 

 

Accepter cette 1re étape, c’est accepter que le changement... peut être positif. S’il est 

pensé, construit à plusieurs. 

 

Quand des citoyens s’engagent et qu’en quelques jours ils trouvent de quoi équiper un 

logement, que ce soit pour des demandeurs d’asile qui arrivent chez nous ou pour un 

jeune couple avec un bébé qui a besoin d’un petit tremplin pour commencer à vivre à 3, 

on construit un monde meilleur pour tous. On n’en plus dans le discours simpliste, mais 

dans l’action solidaire. On construit un monde meilleur. 

 

Quand des Enghiennois se portent volontaires pour donner des cours de français à toutes 

les personnes qui vivent à Enghien qui voudraient soit apprendre la langue, soit la 

connaître mieux, on est dans l’action solidaire. On construit un monde meilleur. 

 

S’opposer à la diminution de nos droits, en tout genre, c’est une façon de reprendre la 

main sur notre quotidien. C’est refuser d’être victime du changement ; mais en devenir 

acteur. C’est surtout refuser de se tromper d’adversaire. Ce n’est pas l’Autre qui pose 

problème, au contraire, il fait partie de la solution ». 

 

Monsieur Francis DE HERTOG estime que le partenariat qui peut exister entre les 

citoyens et les élus est fort intéressant. 



 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN félicite l’interpellante et souligne que l’humanisme 

et la convivialité font partie de l’ADN du groupe cdH, lequel se réjouit que cette motion 

ait pu être adaptée de manière à pouvoir être acceptée par l’ensemble du Conseil 

communal. 

 

Madame Inès MENDES se réjouit qu’une interpellation citoyenne aboutisse à un débat 

philosophique d’une telle qualité. 

 

Monsieur Jean-Yves STURBOIS se dit enthousiaste vis à vis de l’engagement de 

l’interpellante. En tant qu’échevin de la population et de l’état-civil, il met en avant le 

respect du domicile. 

 

Monsieur le Bourgmestre s’adresse à ses collègues en se réjouissant de les avoir 

entendus parler avec leur cœur. Il se félicite que, malgré des sensibilités différentes, le 

Conseil communal ait été capable de trouver un terrain d’entente et de rédiger un texte 

de motion qui fasse largement consensus. 

 

Il procède ensuite à la lecture du texte de la motion. 

 

Lors du vote individuel qui s’ensuit, le texte de la mention est approuvé à l’unanimité des 

membres présents.  

 

Monsieur Francis DE HERTOG demande la parole et annonce que, suite à son exclusion 

du groupe MR par le Président de l’arrondissement, Monsieur Olivier DESTREBECQ, le 27 

novembre 2017, il souhaite démissionner du poste d’administrateur de la Haute Senne 

Logement, pour autant qu’une personne soit présentée par le groupe MR d’Enghien pour 

le remplacer. 

 
B. COMMUNICATIONS 

 
 

1) Finances communales - Arrêté d’approbation du 06 février 2018 de la Ministre Valérie 

DE BUE réf. : DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/ENGHIEN, relatif au budget 

communal 2018.  

 

 

2) Courrier du 6 mars 2018 du Ministre François BELOT, relatif au plan d’investissement 

2018-2020 de la SNCB pour la gare d’Enghien et notamment pour l’aménagement d’un 

parking. 

 

Courrier du 19 mars 2018 du Collège communal en réponse au courrier précité du 

Ministre BELOT. 

 

 
C. HUIS  CLOS. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Bourgmestre clôture la séance à 21h. 

 

Par le conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

 

Rita VANOVERBEKE                                                        Olivier SAINT-AMAND.   

 


