
                Extrait du registre aux 

                                       Extrait du procès-verbal de la séance du   
                                         Conseil communal du 3 mai 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. 

 

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 29 mars 2018. 

 
Monsieur le Président interroge la présente assemblée sur les éventuelles remarques ou 

observations à émettre au sujet du procès-verbal des séances du Conseil communal du  

29 mars 2018. 

 

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

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier. 

Monsieur Francis DE HERTOG est désigné comme membre appelé à voter le premier. 

 

Article 1er : DF/CC/2018/065/475.1 

 

Finances communales – Arrêt provisoire du compte d’exercice 2017 

Le Conseil communal, 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, 

L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;   

 

Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

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

Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant la correspondance de la Région wallonne du 23 juillet 2013, ayant pour objet 

« Mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du contrôle et de la publicité des 



données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires 

des pouvoirs locaux en SEC95. ».  

 

Considérant que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité 

communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa 

compétence ont été correctement portés aux comptes ; 

 

Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 

l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets 

communaux de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté 

germanophone pour l’année 2017; 

 

Vu la délibération du collège communal du 19 avril 2018, réf : DF/Cc/2018/0380/475.1 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur le projet de compte 2017; 

 

DECIDE, par    16 voix pour, 

                        0 voix contre, 

                        7  abstentions. 

Art. 1er 

 

D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2017: 

 

Bilan - BONI ACTIF PASSIF 

677.016,48 62 687.103,54 € 62 687.103,54 € 

 

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) 
RESULTAT 

(P-C) 

Résultat courant 15 123 455,33 € 15 534 466,34 € 411 011,01 € 

Résultat d'exploitation (1) 16 944 771,85 € 18 109 348,85 € 1 164 577,00 € 

Résultat exceptionnel (2) 1 571 113,13 € 1 083 552,61 € -487 560,52 € 

Résultat de l'exercice 

(1+2) 
18 515 884,98 € 19 192 901,46 € 677 016,48 € 

 

    

Budget Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 16 671 333,28 € 3 197 583,13 € 

Non Valeurs (2) 129 468,27 € 0,00 € 

Engagements (3) 16 272 173,98 € 8 123 295,46 € 

Imputations (4) 16 064 906,15 € 3 416 682,46 € 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 

3)  

269 691,03 € -4 925 712,33 € 

Résultat comptable (1 – 2 – 

4)  

476 958,86 € -219 099,33 € 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour approbation au collège du Conseil 

Provincial du Hainaut à Mons et pour information à Monsieur le Directeur Financier. Une 

expédition sera envoyée simultanément au gouvernement wallon par l’intermédiaire de 

Monsieur le Ministre qui a la tutelle sur les communes dans ses compétences. 

 

Article 3 : Le Conseil communal certifie que l’avis de publication du compte 2017 est 

effectuée ; 

 



Après la présentation du compte de l’exercice 2017 par Monsieur Yves GOFFIN, Directeur 

financier, Madame Bénédicte LINARD, échevine des finances prend la parole. 

 

Elle précise qu’un transfert de 400.000 € a été effectué vers le fonds d’investissement en 

vue de le réalimenter. Elle souligne également l’excellent travail réalisé au niveau du 

CPAS, qui a permis de limiter le transfert à 2.500.000 € au budget 2018. 

 

Elle ajoute que la répercussion du tax shift se fait ressentir au niveau des recettes et que 

la réforme des pensions aura également un impact sur les dépenses, à ce jour inconnu. 

 

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN remercie Madame Bénédicte LINARD ainsi que le 

Directeur financier et Fabrice PECHE pour l’organisation d’une réunion technique. 

 

Pour lui, l’heure est au bilan : la population a augmenté de 3 % en 6 ans (2012 à 2018), 

et pendant ce temps, les recettes provenant de la fiscalité ont augmenté de 25 %. En 

extrapolant, cela fait 10.000.000 € de rentrées supplémentaires, en 6 ans.  

 

Pour l’impôt des personnes physiques (IPP), c’est 180 € par famille en moyenne en plus 

par an et sur 6 ans, ce sera donc plus de 1000 € en plus ! 

  

Le fonds des communes, que l’on avait accusé à tort qu’il allait être réduit…, est passé de 

1,6 M à 1,9 M et le résultat global est passé de 1,9 M en 2012 à 270.000€.  

 

Le boni accumulé jusqu’en 2012 a fondu de 1,6 M en 5 ans, quant aux réserves, elles 

auront fondu de plus de 1,3 M. 

 

Au niveau du CPAS, il reconnait que l’hémorragie a été arrêtée, cependant le 

regroupement des 2 sites aurait dû permettre une économie d’échelle, ce qui n’est pas le 

cas. 

 

La contribution moyenne dans les frais du CPAS est de 200 € par ménage à Enghien, 

alors qu’elle est de 130 € pour la Région wallonne. 

 

Il déplore également que la majorité actuelle n’ait pas pu dégager des moyens pour les 

citoyens, pour l’aide sociale, pour la mobilité, la convivialité et la sécurité. 

 

Madame Bénédicte LINARD ne partage pas l’analyse faite par Monsieur Marc 

VANDERSTICHELEN et rétorque à ce dernier que les estimations faites reposent 

uniquement sur les augmentations de recettes sans tenir compte des augmentations de 

dépenses, que les aides sociales et individuelles sont en augmentation et que les CPAS 

qui disposent d’une maison de repos ont des coûts bien supérieurs aux autres CPAS. 

 

Monsieur Christophe DEVILLE ajoute que l’aide sociale est inscrite dans la loi et qu’il 

constate une progression significative de la demande. 

 

Quant au taxi social qui a été supprimé, il justifie cette décision par le fait que le véhicule 

était usé, que le chauffeur partait à la pension et que la ville avait investi dans un 

véhicule qui permettait le transport de personnes à mobilité réduite. 

 

Il ajoute par ailleurs, que le CPAS a aussi acquis un nouveau véhicule pour les repas à 

domicile. 

 

Monsieur le Bourgmestre se dit étonné d’entendre que la situation est mauvaise. Au 

contraire, il estime que l’équipe actuelle laissera une situation enviable à celle qui 

prendra la relève après les élections du mois d’octobre : 

 

- L’endettement est faible par rapport aux autres communes de notre catégorie. 

 



- Les comptes sont en boni depuis plusieurs années malgré un contexte socio-

économique difficile. 

 

- Enghien est reconnue pour sa convivialité. La ville bouge enfin alors qu’elle était 

considérée comme une cité dortoir : nombreuses fêtes en ville, dans les quartiers 

et dans le parc, multiplication des terrasses et espaces de rencontre, … 

 

- Les investissements ont été nombreux.  

 

Monsieur le Bourgmestre admet que l’on a augmenté les recettes pour couvrir les 

dépenses, mais la Ville offre de nombreux services de qualité : 

 

- Une école exceptionnelle (des travaux sont d’ailleurs prévus pour finaliser la 

rénovation des anciennes classes. 

- Un parc exceptionnel. 

- Un complexe sportif qui offre une large palette de disciplines et qui poursuit ses 

investissements. 

- Une maison de repos de 140 lits 

- Une crèche de 54 places, … 

 

Concernant les travaux publics, sur les 25 voiries comptabilisées dans l’intra-muros, 12 

ont été réfectionnées au cours de la législature écoulée, avec mise en conformité des 

trottoirs. 

 

La Ville a également investi dans un camion permettant le nettoyage des voiries et le 

curage des avaloirs, étant insatisfaite des prestations de sociétés privées.  

 

Le patrimoine de la ville s’est enrichi de 12 maisons et d’un centre technique pour les 

ouvriers.  

 

En conséquence de quoi, Monsieur le Bourgmestre conclut que la Ville utilise au mieux les 

moyens financiers dont elle dispose, répondant ainsi aux attentes de la population. 

 

Pour les raisons évoquées ci-avant, le groupe cdH s’abstient au sujet du compte de 

l’exercice 2017. 

 

Le groupe IC/ GB s’abstient également sur le compte 2017. 

Article 2 : DF/CC/2018/066/472.2 

 

Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n° 1 de 2018. 

Le conseil communal délibérant en séance publique ; 

 

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

 

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

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

et de la décentralisation ; 

 

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

DF/CC/2017/270/472.1, approuvée par l’arrêté du 06 février 2018 de la Ministre Valérie 

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

communal pour l’exercice 2018 ; 

 

Considérant que conformément à l’article L1211 du CDLD, le CODIR, réuni en séance du 

22 mars 2018, a été concerté sur l’avant-projet de modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n°1 de 2018 ;  

 



Considérant que l’avis de légalité donné en date du 05 avril 2018 par le Directeur Financier 

est favorable ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 12 avril 2018, réf. DF/Cc/2018/0340/472.2 

laquelle arrête le projet de modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n 1 de 

2018 et propose à la présente assemblée de délibérer à ce sujet; 

 

Vu le rapport de la Commission administrative budgétaire du 18 avril 2018, réf. 

DF/FP/472.2; 

 

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

et de la décentralisation visant à améliorer le dialogue social, le projet de modifications 

budgétaires n°1 a été transmis en date du 16 avril 2018 aux diverses organisations 

syndicales ; 

 

Considérant le projet de modifications budgétaires n° 1 de 2018 présenté par la Direction 

Financière ; 

 

Considérant que l’avis de publication sera affiché du 3 mai 2018 au 13 mai 2018 ; 

 

DECIDE, 

 

Article 1er : Les modifications budgétaires du service ordinaire n 1 de l'exercice 2018 

sont approuvées par  16  voix pour, 

        0 voix contre, 

      7 abstentions. 

 

Les nouveaux résultats du budget ordinaire 2018 se présentent comme suit : 

 

Service ordinaire 

Recettes exercice propre 16.441.322,61 

Dépenses exercice propre  16.432.962,99  

Solde exercice propre                                   + 8.359,62 

  

Recettes exercices antérieurs  349.265,61 

Dépenses exercices antérieurs  22.458,55 

Solde exercices antérieurs  + 326.807,06 

  

Prélèvements  0,00 

  

Résultat général  + 335.166,68 

 

Article 2 : Les modifications budgétaires du service extraordinaire n 1 de l'exercice 

2018 sont approuvées par  16 voix pour, 

                 0 voix contre, 

      7 abstentions. 

 

Les nouveaux résultats du budget extraordinaire 2018 se présentent comme suit : 

 

 Service extraordinaire 

Recettes exercice propre 3.222.180,53 

Dépenses exercice propre  4.509.709,07 

Solde exercice propre  - 1.287.528,54 

  

Recettes exercices antérieurs  6.084.730,59 



Dépenses exercices antérieurs  5.391.277,76 

Solde exercices antérieurs  + 698.452,83 

  

Prélèvements  +1.461.302,78 

 - 320.837,71 

  

Résultat général  + 551.389,36 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour approbation au collège du Conseil 

Provincial du Hainaut à Mons et pour information à Monsieur le Directeur Financier. Une 

expédition sera envoyée simultanément au gouvernement wallon par l’intermédiaire de 

Madame la Ministre qui a la tutelle sur les communes dans ses compétences. 

 

Madame Bénédicte LINARD explique que cette modification budgétaire reflète les besoins 

relatifs aux différents projets présentés dans le budget initial ainsi que les premiers 

ajustements tenant compte de la situation réelle en matière de frais de personnel et de 

fonctionnement. 

 

Le groupe cdH s’abstient ainsi que le groupe IC/GB.  

Article 3 : DF/CC/2018/067/473.22 

 

Finances communales – Constitution d’une provision en faveur de l’Ecole 

communale de Marcq. 

 

Le conseil communal délibérant en séance publique ; 

 

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

 

Vu les articles 31 et 36 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le 

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

la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2001, réf. SA1/CC/2001/272/473.22, 

modifiant la fixation de la provision en faveur des différents services en vue du paiement de 

dépenses minimes ainsi que la conversion à l’euro ; 

 

Considérant que le service Population et État-Civil a rendu son avance de 150,00 € à la caisse 

communale ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2010, réf. SA1/CC/2010/166/473.22, 

modifiant la fixation de la provision en faveur des différents services en vue du paiement de 

dépenses minimes en mettant à disposition du service animations un montant de 50,00 € ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 janvier 2012, réf. SA1/CC/2012/007/473.22, 

modifiant la fixation de la provision en faveur des différents services en vue du paiement de 

dépenses minimes en mettant à disposition de la bibliothèque communale un montant de 

100,00 € ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016, réf. SA1/CC/2016/005/473.22, 

transférant la caisse du service finances vers la Direction financière ; 

 

Considérant qu’il importe de mettre à disposition, de l’école communale de Marcq, un fonds de 

caisse de 500,00 € en vue du paiement de dépenses minimes ; 

 

Considérant que Madame Béatrice WAUTERS, Directrice de l’école communale de Marcq, sera 

responsable du fonds de caisse qui lui sera remis ; 

 



 

Considérant que Madame Béatrice WAUTERS, Directrice de l’école communale de Marcq, sera 

tenue de remettre, à Monsieur GOFFIN Yves, Directeur Financier, tous les lundis une situation 

de caisse ainsi que tous les justificatifs y afférents ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 12 avril 2018, réf. DF/Cc/2018/0341/473.22 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par    23 voix pour, 

     0 voix contre, 

     0 abstention. 

 

Article 1er : Un fonds de caisse de 500,00 € est accordé à l’école communale de Marcq.  

    

        Article 2 : Les différentes provisions visées par les articles 31 et 36 du règlement général 

sur la comptabilité communale mises à disposition de l’administration communale se 

présentent comme suit : 

   

- Office du tourisme : 125,00 € 

- Patrimoine et logement : 75,00 € 

- Animations publiques et protocole: 50,00 € 

- Bibliothèque communale : 100,00 € 

- L’école communale de Marcq : 500,00 € 

 

soit un total de 850,00 €.                                       

  

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à l’école communale 

de Marcq et, pour exécution, à la Direction Financière. 

 

Article 4 : DF/CC/2018/068/485.12 

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

exceptionnel dans le cadre du 10ième anniversaire du Comité d’Enghien Animation. 

Le conseil communal délibérant en séance publique ; 

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

circulaire du 14 février 2008 ; 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - Erratum; 



 

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 ; 

 

Considérant la demande du 20 février 2018 du comité d’Enghien Animation, sollicitant 

auprès de la Ville un subside exceptionnel dans le cadre de leur 10ième anniversaire ; 

 

Considérant que ce subside servira à l’organisation des concerts de Noël et à l’édition d’une 

brochure dans le cadre de leur 10ième anniversaire ; 

 

Considérant que cette association de fait doit faire face à de plus en plus de frais pour 

l’organisation des Concerts de Noël et notamment intervenir dans les frais des musiciens, du 

matériel de sonorisation loué, des frais d’impression d’affiches et autre médias publicitaires. 

 

Considérant que ce subside s’élèverait à 1.250,00 € ; 

 

Considérant que les crédits budgétaires seront prévus à l’occasion de la modification 

budgétaire n°1 à l’article 76267/33202 ; 

 

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

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

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

 

Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 13 mars 2018 est 

favorable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 mars 2018, réf. DF/Cc/2018/0276/485.12 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par    23 voix pour,  

                        0 voix contre, 

                        0 abstention. 

 

Article 1er : La ville d’Enghien contribuera financièrement pour un montant de 1.250,00 €, 

dans le cadre du 10ième anniversaire du comité d’Enghien Animation. 

 

Article 2 : Le subside communal sera libéré lors de la réception du formulaire de demande de 

subside et des pièces justificatives. 

 

Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale sur le compte bancaire 

ouvert au nom du comité d’Enghien Animation et sera imputée à l’article 76267/33202 des 

dépenses ordinaires de l’exercice 2018. 

 

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

 

Article 4 : Les crédits budgétaires seront prévus à l’occasion de la modification budgétaire n°1. 

 

Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la direction financière 

 

Article 5 : DF/CC/2018/069/485.12 

 

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

exceptionnel dans le cadre du 30ième anniversaire de l’Orchestre Hainaut-Picardie. 

Le conseil communal délibérant en séance publique ; 

 

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

 



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

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

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

 

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

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

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

circulaire du 14 février 2008 ; 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 - Erratum; 

 

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 ; 

 

Considérant la demande de l’Orchestre Hainaut-Picardie, sollicitant auprès de la Ville un 

subside exceptionnel dans le cadre de leur 30ième anniversaire ; 

 

Considérant que ce subside servira à l’organisation du concert spécialement dédié au 30ième 

anniversaire de l’Orchestre Hainaut-Picardie ; 

 

Considérant que le budget prévisionnel pour l’organisation de ce dernier prévoit une perte 

de 5.950,00 € ; 

 

Considérant que ces prévisions sont volontairement pessimistes car le nombre d’entrées est 

toujours calculé au plus bas ; 

 

Considérant que l’Orchestre Hainaut-Picardie sollicite un subside auprès de la Ville à 

concurrence de 2.000,00 à 3.000,00 € ; 

 

Considérant qu’en fonction des disponibilités budgétaires, la ville pourrait intervenir à 

concurrence de 1.250,00 € ; 

 

Considérant que les crédits budgétaires seront prévus à l’occasion de la prochaine 

modification budgétaire à l’article 76268/33202 ; 

 

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

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

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

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 mars 2018, réf. DF/Cc/2018/0277/485.12 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par    23 voix pour,  

                        0 voix contre, 

                        0 abstention. 



 

Article 1er : La ville d’Enghien contribuera financièrement pour un montant de 1.250,00 €, 

dans le cadre du 30ième anniversaire de l’Orchestre Hainaut-Picardie. 

 

Article 2 : Le subside communal sera libéré lors de la réception du formulaire de demande de 

subside et des pièces justificatives. 

 

Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale sur le compte bancaire 

ouvert au nom de l’Orchestre Hainaut-Picardie et sera imputée à l’article 76268/33202 des 

dépenses ordinaires de l’exercice 2018. 

 

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

 

Article 4 : Les crédits budgétaires seront prévus à l’occasion de la modification budgétaire n°1. 

 

Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la direction financière 

 

Article 6 : DF/CC/2018/070/857 

 

Service Régional d'Incendie – Centre de groupe Z – Application de la loi du            31 

décembre 1963 sur la Protection Civile – Tarification 2015 – Décompte des frais 

admissibles suite à l’arrêt du compte 2014. 

 

Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 

 

Vu l’arrêté royal du 08 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services 

communaux, régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie, selon 

lequel la ville d’Enghien appartient à la catégorie de classe Z ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 1977 tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er 

septembre 1981 et 3 janvier 1990 déterminant les normes de fixation de la redevance 

annuelle et forfaitaire prévues par l’article 10 de la loi susvisée ; 

 

Vu l’arrêté de Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province du Hainaut, du    03 

avril 2018 reçu à l’administration communale en date du 06 avril 2018 nous transmettant le 

montant des frais admissibles pour le service communal d’incendie d’Enghien lesquels 

s’élèvent à 898.058,42 € pour l’année 2014; 

 

Considérant que la redevance définitive à percevoir s’élève à 278.393,11 € (Tarification 

2015 – frais de l’année 2014) ; 

 

Considérant que la redevance provisoire perçue s’élève à 265.337,07 €; 

 

Considérant que la Ville d’Enghien percevra la différence qui s’élève au montant de 

13.061,04 € ; 

 

Considérant que la régularisation du montant à percevoir par la ville s’opérera en date du 28 

mai 2018; 

 

Considérant que des crédits budgétaires seront prévus lors de l’élaboration de la prochaine 

modification budgétaire ; 

 

Considérant qu’il convient de marquer son accord sur le décompte présenté ;  

 



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

lors l’avis de légalité du directeur financier ne doit pas obligatoirement être sollicité, et ce en 

vertu de l’article L1124-40§1, 4° du CDLD ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 12 avril 2018 réf. : DF/Cc/2018/0365/857 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par   23 voix pour,  

 0 voix contre, 

 0 abstention. 

 

Article 1er : Le décompte présenté par les services fédéraux du Gouverneur du Hainaut 

arrêté à la somme de 278.398,11 € est approuvé.     

 

Article 2 : Le remboursement du montant à percevoir, à savoir 13.061,04 €, sera inscrit au 

budget 2018 à l’article 351/48501.2014 qui sera prévu lors de l’élaboration de la 

modification budgétaire n°2 de l’exercice 2018. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour disposition à Monsieur le 

Gouverneur de la Province du Hainaut et, pour exécution, à la Direction financière.  

 
Article 7 : ST1/CC/2018/071/572.1 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité - 

Rénovation de la sépulture de Louis Parmentier - 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 sépulture de Louis Parmentier est en mauvais état et qu’il serait 

judicieux de la rénover ; 

 

Considérant le cahier des charges N° NH/2018/08/572.1 relatif au marché “Rénovation de la 

sépulture de Louis Parmentier” établi par le Service patrimoine et logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € HTVA ou 

20.000,00 € TVAC ; 

 

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

préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 avril 2018, réf. ST1/Cc/2018/0378/572.1, 

proposant au Conseil communal d’adopter le cahier spécial des charges relatif au marché 

public de travaux ayant pour objet la rénovation de la sépulture de Louis Parmentier 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 878/72554 du service extraordinaire, un 

crédit de 20.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

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

investissements ; 

 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 17 

avril 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier spécial des charges n° NH/2018/08/572.1 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet la rénovation de la sépulture de Louis Parmentier est adopté. 

 

Le montant estimé s'élève à 16.528,92 € HTVA ou 20.000,00 € TVAC. 

 

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

 

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

878/72554.20180063 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

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

 

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 8 : ST4/CC/2018/072/803 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Acquisition d'une pelle sur pneus d'occasion – 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 mini-pelle actuelle est vétuste et que le service technique souhaite la 

dédier uniquement aux travaux effectués dans les cimetières ; 

 

DECIDE, par 23 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Considérant que le service technique souhaite acquérir une grue sur pneus d’occasion, ce 

qui permettra une plus grande autonomie et un gain de temps ; 

 

Considérant que cette grue sur pneus devra creuser, curer les fossés, charger des 

matériaux, manutentionner des charges, etc. ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2018/803/17 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition d'une pelle sur pneus d'occasion établi par le 

service infrastructures ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 66.115,70 € HTVA ou 

80.000,00 € TVAC ; 

 

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

préalable ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 avril 2018, réf. ST4/Cc/2018/0392/803, 

proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2018/803/17 

relatif au marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition d'une pelle sur pneus 

d'occasion 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 421/74398 du service extraordinaire, un crédit 

de 80.000,00 € 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 29 mars 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2018/803/17 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition d'une pelle sur pneus d'occasion établi par le 

service infrastructures, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 66.115,70 € HTVA ou 80.000,00 € 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 

421/74398.20180026 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 infrastructures. 

 

 
Article 9 : SA/CC/2018/073/185.4 

 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en 

abrégé « IMIO scrl » - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 

2018. 

 

DECIDE, par 23 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 ;  

 

Considérant la création de l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle IMIO, ayant son siège social à 7000 Mons, Avenue Thomas Edison, 2 ; 

 

Vu les statuts de l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle, en abrégé IMIO scrl ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013, réf. : 

SA/CC/2013/392/185.4, relative à l’adhésion et la souscription de parts auprès de 

l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en abrégé 

« IMIO scrl » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013, réf. : 

SA/CC/2013/393/185.4, relative à la désignation des mandataires communaux auprès des 

assemblées générales de l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013, réf. : 

SA/CC/2013/394/185.4, adoptant la convention cadre de services 2014-2015 et les 

dispositions particulières « annexe logiciel libre SiteWeb – TéléServices », établies entre 

l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en abrégé 

« IMIO scrl », et la Ville d’Enghien; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 6 novembre 2014, réf. : SA/CC/2014/228/185.4, 

relative à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 19 novembre 2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. : SA/CC/2017/55/185.4, 

relative à l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 1er juin 2017 ; 

 

Vu la convocation officielle du 29 mars 2018, par laquelle l’Intercommunale de mutualisation 

en matière informatique et organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », invite les autorités 

communales aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le jeudi 

7 juin 2018 à 18h00 et à 19h30, en ses locaux situés à la rue Léon Morel, 1 à 5032 Isnes, et 

dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

Assemblée générale ordinaire 

 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2017 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

Assemblée générale extraordinaire 

 

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à 

renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures locales ; 

2. Règles de rémunération ; 

3. Renouvellement du Conseil d’administration ; 



Vu la documentation jointe ; 

 

Vu les résolutions du Collège communal du 19 avril 2018, réf. : SA/Cc/2018/0375/185.4 et 

réf. : SA/Cc/2018/0376/185.4, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 

2018, présentés par l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », en son courrier du 29 mars 2018, sont 

approuvés. 

 

Article 2 : Les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 7 

juin 2018, présenté par l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », en son courrier du 29 mars 2018, sont 

approuvés. 

 

Article 3 : Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil communal 

du 17 décembre 2013, seront chargés lors des assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire du 7 juin 2018, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée. 

 

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

de l’Intercommunale IMIO, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au département 

administratif. 

 

 
Article 10 : SA/CC/2018/074/625.32 

 

SCRL « Haute Senne Logement » à 7060 Soignies – Démission de l’administrateur 

représentant la Ville d’Enghien au sein du Conseil d’administration –  

 

Remplacement. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

logement, et notamment ses articles 139 à 145 relatifs au champ d’activités territorial, des 

fusions et des restructurations des sociétés de logement de service public ; 

 

Vu les lettres circulaires des 12 avril 2001, réf. : 24.5/522/VS/ND/MJ/2001/2148 et 23 mai 

2001, réf. : 24.5/522/VS/MR/LP/2001/2.709, de Monsieur F. BAUDART, directeur général de 

la société wallonne du logement, relatives aux fusions et restructurations des sociétés de 

logement de service public (application de l’article 141 § 1er du code wallon du logement) ; 

 

Vu la note explicative relative à ce programme global, réf. 520/VS/LP/N1833 – Note 

explicative – Programme global/09.04.2001 ; 

 

Vu le projet de restructuration des sociétés proposé pour le territoire de « Soignies-La 

Louvière », visé ci-avant, s’articulant autour de deux pôles « Soignies » et « La Louvière » ; 

 

Considérant qu’en ce qui concerne le pôle de Soignies couvrant les communes de Braine-le-

Comte, Ecaussinnes, Enghien, Silly et Soignies, la proposition de la société wallonne du 

logement préconise une fusion des trois sociétés de logement existantes, à savoir « Les 

habitations sociales de Braine-le-Comte et environs », « La société régionale enghiennoise 

DECIDE, par 23 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



pour la promotion du logement social » et « La société d’habitations sociales de la région de 

Soignies », avec un total de 1.057 logements ; 

 

Considérant que ces sociétés locatives gèrent l’entièreté de leur patrimoine de manière 

imbriquée à l’intérieur des cinq communes considérées et que cette situation ne nécessite ni 

des modifications au niveau des affiliations, ni de transfert de patrimoine vers des sociétés 

tierces ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 juillet 2001, réf. : SA/CC/2001/212/625.32, 

approuvant le projet de restructuration des sociétés pour le territoire de « Soignies-La 

Louvière », mieux reprises dans les courriers précités des 12 avril 2001 et 23 mai 2001 et 

concernant plus particulièrement le pôle de Soignies couvrant les communes de Braine-le-

Comte, Ecaussinnes, Enghien, Silly et Soignies ; 

 

Vu la lettre du 14 mai 2002, réf. : DD/SH/Fusion, par laquelle Monsieur Daniel DELLOY, 

Directeur gérant de la Société d’Habitations de la région de Soignies « S.C.R.L. agréée par la 

S.W.L. » porte à la connaissance des autorités communales que cette dernière société a été 

désignée par le Gouvernement Wallon comme société pilote et qu’à ce titre elle coordonne 

les opérations de fusion ; 

 

Vu la résolution du Conseil communal du 25 août 2005, réf. : ST2/CC/2005/147/625, relatif 

à la création d’un service communal du logement ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 mai 2013, réf. : SA/CC/2013/134/625.32, 

désignant les mandataires communaux au sein des assemblées générales de la SCRL 

« Haute Senne Logement » ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 30 mai 2013, réf. : SA/Cc/2013/0734/625.32, 

relative à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2013 de la SCRL 

« Haute Senne Logement » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/178/625.32, 

approuvant les nouveaux statuts de la SCRL « Haute Senne Logement », présentés lors de 

l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2013, suite à l’entrée en vigueur du Décret du 

9 février 2012 modifiant le Code Wallon du Logement, et désignant deux administrateurs 

représentant la Ville d’Enghien au sein du conseil d’administration de la SCRL « Haute Senne 

Logement » de 7060 Soignies ; 

 

Considérant l’accord passé entre les sections MR de Braine-le-Comte et d'Enghien ; 

 

Considérant que cet accord a pour objet les désignations au Conseil d’administration de la 

Haute Senne Logement ; 

 

Considérant que cet accord stipule qu'à mi-mandat, un membre du Conseil d’administration, 

désigné par la commune de Braine-Le-Comte (Monsieur Fernand Devin), cède sa place à un 

membre d'Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. : SA/CC/2016/114/625.32, 

désignant Monsieur Francis DE HERTOG, en qualité d’administrateur représentant la Ville 

d’Enghien au sein du Conseil d’administration de la société de logement de service public 

« Haute Senne Logement » SCRL agréée par la SWL ; 

 

Considérant le courrier du 28 mars 2018 par lequel Monsieur Francis DE HERTOG, conseiller 

communal, présente sa démission en tant qu’administrateur représentant la Ville d’Enghien 

au sein du Conseil d’administration de la société de logement de service public « Haute 

Senne Logement » SCRL agréée par la SWL ; 

 

Considérant que le groupe « MR » - section d’Enghien, propose Monsieur Roland 

CHEVALIER, membre non conseiller communal, comme nouveau membre au conseil 

d’administration de la Haute Senne Logement ; 



 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de pourvoir au remplacement de Monsieur 

Francis DE HERTOG, au sein du Conseil d’administration de la société de logement de 

service public « Haute Senne Logement » SCRL agréée par la SWL ; 

Vu la résolution du Collège communal du 12 avril 2018, réf. : SA/Cc/2018/0362/625.32, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La démission de Monsieur Francis DE HERTOG, est acceptée. 

 

Article 2 : Monsieur Roland CHEVALIER, membre non conseiller communal, domicilié à la rue 

de Chièvres, 3 à 7850 Enghien, est désigné en qualité d’administrateur représentant la Ville 

d’Enghien au sein du Conseil d’administration de la société de logement de service public 

« Haute Senne Logement » SCRL agréée par la SWL. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le Président 

de la Haute Senne Logement, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au département 

administratif.  

Article 11 : ADL/CC/2018/075/938 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :  

Rapport d’activités 2017 : communication. 

Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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 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 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 Collège communal du 22 août 2013 (Réf. : Article : 

76/ADL/Cc/2013/1191/700) adoptant le nouveau dossier d'agrément de l'Agence de 

Développement Local soumis à la commission d’agrément de la DGO économie, emploi et 

recherche (DGO 6) du SPW ; 

 

Considérant que ce nouveau dossier d’agrément se fixe 2 priorités, déclinées en objectifs et 

actions : 

 

Priorité 1 :  

Enghien, ville des passions : marketing territorial - développement touristique et 

commercial – revitalisation du centre-ville. 

 

 

DECIDE, par 23 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention 



Priorité 2 :  

Enghien, ville entreprenante : développement économique et soutien à la création 

d’entreprises 

 

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 le rapport d’activités 2017 de l’Agence de Développement Local approuvé par délibération 

du Collège communal du 29 mars 2016, réf. : ADL/Cc/2018/0333/938 ;  

 

PREND ACTE  

 

Du rapport d'activités 2017 de la Régie communale ordinaire – ADL. 

 

La présente délibération est transmise pour information aux services de l'administration que la 

chose concerne. 

 
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN relève dans le rapport d’activités qu’il était prévu de 

modifier de Règlement Général de Police en ce qui concerne l’organisation des marchés. 

 

Ce travail est en cours et concernera essentiellement la répartition des marchands 

ambulants par activité. 

 

Il demande également des précisions au sujet du projet de spectacle et diverses activités 

élaborés par Xavier Parmentier au cours des années 2018/2019 suite aux différentes 

réunions qui se sont tenues avec les associations. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il a été demandé à ce dernier de revenir au calendrier 

initialement prévu (spectacle urbain en septembre 2019 et non 2018) afin de permettre aux 

associations de prendre connaissance du projet et de s’y impliquer. 

 

Toutefois, des activités seront mises en place dès cet été et une exposition sur les 

tapisseries sera organisée à la Maison Jonathas en septembre 2018.   

 
 

B. Communications 

 

Motion prise par le Conseil communal de Silly, en sa séance du 12 mars 2018, 

concernant l’instauration d’une zone bleue à la gare d’Enghien. 

 

Monsieur le Bourgmestre a rencontré le Bourgmestre de Silly au sujet de la motion prise 

par le Conseil communal de Silly, en sa séance du 12 mars 2018 et a rappelé à ce 

dernier que la SNCB avait été très vite dans la mise en place du RER mais n’a pas suivi 

au niveau des infrastructures  pour accueillir les navetteurs. 

 

Ils se sont entendus pour essayer de trouver des solutions communes et ont émis 

quelques pistes : agrandir le parking de la chaussée St Jean, recontacter M. et Mme 

ROBIJNS afin de tenter de relancer leur projet de parking, ouvrir plus tôt les grilles du 

parc afin que les personnes venant de HOVES puissent  traverser le domaine à vélo. 

 

Les membres de la présente assemblée s’accordent pour mener une réflexion commune 

entre les parties (y compris la commune de Herne) et faire bloc contre la SNCB. 

 

Monsieur le Bourgmestre déclare ne pas avoir encore reçu de réponses aux courriers 

adressés au Ministre François BELLOT et à la SNCB afin d’obtenir des précisions quant à 

l’affectation des 501.000 € réservés pour notre gare. 

 



Il ajoute qu’il est toujours sans nouvelles de la demande de réouverture d’un arrêt à 

Saintes et rappelle que la ligne 94 est la seule de la Belgique où les petits arrêts ont été 

supprimés, ce qui engendrent des engorgements au niveau des gares de Ath, Silly, 

Enghien et Halle. 

 

Zone Bleue 

 

Monsieur le Bourgmestre annonce que la mise en œuvre de la zone bleue est reportée au 

28 mai 2018. En effet, le logiciel qui permet l’encodage des données et qui génère    

automatiquement les factures n’est pas encore opérationnel. 

 

Tout prochainement, un toutes-boites sera distribué afin d’informer la population des 

modalités pratiques de mise en œuvre de la zone bleue. 

 

 

C. Point supplémentaire introduit par Monsieur Marc VANDERSTICHELEN relatif 

à la demande de classement de la justice de paix 

 

 

Après l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette séance, Monsieur le 

Président porte à la connaissance de l’assemblée que le groupe Ensemble-cdH a 

introduit, par courriel du 24 avril 2018, un point supplémentaire relatif à la demande de 

classement de la Justice de paix ci-après :  

 

« Attendu que ce bâtiment fait partie du patrimoine enghiennois. 

 

Attendu que ce bâtiment qui a toujours servi la collectivité enghiennoise.   

 

Anciennement connu sous le nom "le concert", l'édifice a abrité la Halle au pain (1401), 

la boucherie communale (1451), le local des archers (1650), une salle de concert (1750), 

le bureau des hospices civiles (1800), l'arsenal des pompiers (1850), une salle de bal, le 

bureau de l'urbanisme (1940), bibliothèque, le siège du Cercle Archéologique et sa 

bibliothèque, un musée et enfin la justice de paix. 

 

Attendu que le bâtiment est de type traditionnel,  avec des façades reconstruites à 

l'identique à la fin du XIXème siècle. 

 

Attendu que la propriété du bâtiment est susceptible  de changer suite au départ possible 

de la Justice de Paix. 

 

Attendu qu’il est important de garantir la préservation de cet élément important du 

patrimoine Enghiennois,  

 

Le conseil décide  

 

de proposer à l’administration de préparer le formulaire de demande de classement (en 

annexe) et de le soumettre aux autorités compétentes ». 

 

Après l’exposé de Monsieur Marc VANDERSTICHELEN, Monsieur Jean-Yves STURBOIS 

rappelle que la procédure de classement d’un bâtiment est longue et repose sur plusieurs 

critères : rareté, authenticité, … Il ajoute que ce bâtiment ne fera plus l’objet de subsides 

car il a été récemment rénové. 

 

Monsieur Jean-Yves STURBOIS propose de demander l’inscription de ce bâtiment sur une 

liste de sauvegarde, procédure qui est plus rapide que le classement, d’autant que la 

Justice de paix sera prochainement fermée. 

 

Monsieur le Bourgmestre propose aux membres de l’assemblée de solliciter un avis sur la 

demande de classement auprès du service du Patrimoine de la Région wallonne. Cette 



proposition est acceptée. Il sera dès lors demandé aux services communaux d’instruire le 

dossier. 

 

Avant de clôturer cette séance, Monsieur le Bourgmestre annonce qu’une réunion 

technique se tiendra le jeudi 17 mai, à 19 h, à l’Hôtel de Ville, au cours de laquelle la 

charte d’urbanisme sera présentée par le bureau ERU. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président clôture la séance à 20h40. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

Par le conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 


