
 

Extrait  du procès-verbal de la séance du conseil 
communal du 9 novembre 2017. 

  
                                        

 
      

 

 

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

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

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

conseil de l’action sociale. 

Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany 

DEHANDTSCHUTTER, Quentin MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE 

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

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

LETENRE, Inês MENDES, Michelle VERHULST, conseillers, 

Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale. 

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

 

Il constate l’absence de Madame Catherine OBLIN et Monsieur Clément CROHAIN, qui 

arriveront en séance. 

  

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

communal est en mesure de délibérer valablement.  

 
 

A.   SEANCE PUBLIQUE. 

                 

Approbation du procès-verbal du Conseil conjoint CPAS/ Ville du 11 octobre   

2017. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 11 octobre  2017. 

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

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

du  11 octobre 2017. 

 

Les procès-verbaux sont  approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier.

 

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

 
Article 1er : SA/CC/2017/233/185.3 

 

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

– Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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



 

 

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

 

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

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

expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ; 

 

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

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

 

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

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

des cultes reconnus ; 

 

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

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

d’église Saint-Martin de Marcq ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 juillet 2017, réf. SA/CC/2017/098/185.3, 

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

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

 

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

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

Fabrique de l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n°2, pour 

l’exercice 2017, dudit établissement cultuel ;  

 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

 

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

 

Vu la décision du 29 septembre 2017, réceptionnée en date du 2 octobre 2017, par 

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

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

approuve, sans remarque, le reste de la modification budgétaire n°2 de l’exercice 2017 ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

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

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

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 05 octobre 2017 ; 

 

Considérant que cette modification budgétaire n° 2 de 2017 consiste en écritures 

comptables, se compensant en recettes et en dépenses, et que ces dernières n’ont pas 

d’impact sur le budget communal ; 

 

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

général ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 12 octobre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1109/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

DECIDE, par 21 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

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

de l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n° 2, pour l’exercice 

2017, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 

 

18.312,28€ 

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

 

Recettes extraordinaires totales 

 

 

53.066,82€ 

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

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

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

2.595,00€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

17.784,10€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

 

51.000,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

71.379,10€ 

 

Dépenses totales 

 

 71.379,10€ 

 

Résultat comptable 

 

0,00€ 

 

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

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

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

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

décision. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

Article 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. 

 
Madame Catherine OBLIN entre en séance. 

 
 



 

Article 2 : SA/CC/2017/234/231 

 

Personnel communal – Règlement de travail – Annexe relative aux modalités de 

pointage pour le personnel communal non enseignant – Adoption. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ; 

 

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

syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d'exécution ; 

 

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

organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant 

de ces autorités ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 05 juin 2008, réf. SA/CC/2008/084/231.1, 

relative à l’adoption du nouveau règlement de travail ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 09 juillet 2015, réf. SA/Cc/2015/0913/231.1, 

relative à l’approbation de la version coordonnée du Règlement de travail ;  

 

Vu la délibération du collège communal du 21 septembre 2017, réf. SA/Cc/2017/1001/ 

231.1, relative à l’adoption de l’annexe au Règlement de travail reprenant les modalités 

de pointage pour le personnel communal non enseignant ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. SA/Cc/2017/1137/231, 

relative à l’adoption de modifications complémentaires à la délibération du 21 septembre 

2017 précitée ;  

 

Vu le procès-verbal du la réunion du Comité de Concertation syndicale du 17 octobre 

2017 ; 

 

Considérant que les Autorités communales ont décidé de permettre aux agents de 

bénéficier d’un horaire variable grâce auquel ils peuvent moduler leur heure d’arrivée et 

de départ et ainsi mieux combiner leur vie privée et leur vie professionnelle ; 

 

Considérant en outre la volonté constante des Autorités et de l’Administration 

communale de simplifier les procédures administratives ; Qu’il est apparu que les 

prestations supplémentaires, les demandes de congé, l’octroi de titres-repas, … 

nécessitent une gestion administrative compliquée qu’il serait opportun de simplifier ; 

 

Considérant que la mise en œuvre de mesures permettant de répondre dans l’intérêt des 

agents communaux pour les deux situations évoquées ci-avant passe par l’acquisition de 

matériel de pointage des prestations des agents et le déploiement d’un logiciel 

permettant la gestion de ces données ; 

 

Considérant que la mise en œuvre d’un système de pointage nécessite la modification du 

Règlement de travail, par l’introduction d’une annexe, laquelle contient l’ensemble des 

dispositions utiles ; 

 

Considérant que le projet de texte a été soumis à l’examen du Comité de direction ; 

 

Considérant le projet d’annexe VI au Règlement de travail, déposé par l’Administration 

communale :  

 

 



 

 

Règlement de pointage pour le personnel communal non enseignant 

Annexe au Règlement de travail 

 

1. Informations générales : 

 

Entité : Administration communale d’Enghien, Centre administratif, Avenue reine Astrid, 

18b à 7850 Enghien. 

 

Lieux de travail pourvus d’un dispositif de pointage 

 

1. Centre administratif, avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien – Rez-de-chaussée et 

réfectoire (3ième étage) ; 

2. Hôtel de ville, Place Pierre Delannoy, 6 à 7850 Enghien (ADL et EPN) ; 

3. Hôtel de ville, Place Pierre Delannoy, 10 à 7850 Enghien (Service de la cohésion 

sociale et de l’accueil extrascolaire) ; 

4. Office communal du tourisme, Parc, 5 à 7850 Enghien (Service animations et 

protocole et Office communal du tourisme) ; 

5. Atelier communal, rue d’Argent, 24 à 7850 Enghien ; 

6. Maison des jardiniers (Espaces verts) ; 

7. Bibliothèque communale, rue d’Hérinnes, 13 à 7850 Enghien ; 

8. Ecole communale fondamentale, rue du Village, 2 à 7850 Enghien ; 

9. Académie de musique, rue des écoles, 30 à 7850 Enghien ; 

10. Morgue du cimetière du secteur de Petit-Enghien ; 

 

2. Champ d’application : 

 

Article 1er : Catégories de personnel : 

 

§1er - Le présent règlement de pointage constitue une annexe au règlement de travail 

applicable au personnel communal non-enseignant. Toute infraction entraînera les 

sanctions telles que prévues par le règlement du travail. 

 

§2 - Le présent règlement règle les conditions de pointage de l'ensemble du personnel 

communal non-enseignant ainsi que le personnel mis à disposition de l’Administration. 

Il s’applique de manière identique au personnel travaillant à temps plein ou à temps 

partiel. Sont dispensés de l’application du présent règlement, les titulaires de grades 

légaux. Les agents qui ne pointent pas et restent soumis à l’horaire de travail prévu dans 

les contrats spécifiques sont les étudiants liés par un contrat de travail ainsi que les 

étudiants qui réalisent un stage au sein de l’Administration dans le cadre de leurs 

études. Les étudiants et les stagiaires sont soumis à la supervision des responsables des 

services auxquels ils sont attachés.   

 

3. Modalités d’enregistrement du temps de travail : 

 

Article 2 : Localisation des appareils de pointage : 
 

§1er - L’enregistrement du temps de travail s’effectue par le biais d’appareils de pointage 

installés aux endroits mentionnés au point 1. 

 

§2 - Le personnel est tenu de pointer sur le site où il est appelé à travailler.  
 

Article 3 : Procédure : 
 

§1er - Les agents doivent pointer, en tenue de travail, lors du commencement et de la fin 

de la période de travail. Le pointage est considéré comme un moyen de contrôle sur le 

temps de travail. L’agent qui oublie de pointer ou constate une erreur de pointage, doit 

immédiatement avertir son supérieur qui prend les mesures qui s’imposent pour fixer le 



 

temps de travail à prendre en considération pour cet agent.  Si cela se répète, le 

supérieur avertira le Collège qui pourra appliquer les sanctions prévues à cet effet.  

 

De plus, il n’est pas permis de patienter à proximité des appareils de pointage, dans les 

bureaux ou ateliers, dans le but d’attendre une heure précise pour pointer sa sortie. De 

même, l’agent qui pointe à son arrivée doit se rendre sans délai à son poste de travail.  
 

§2 - Le membre du personnel doit pointer chaque entrée en service et chaque sortie.  Le 

pointage s’effectuera au plus tard à l’heure de début de ses prestations et au plus tôt à 

l’heure de fin de ses prestations, conformément à l’horaire de travail attribué à l’agent. 

Par conséquent, le pointage s’effectuera de la manière suivante : 

 

Régime d’horaire variable : 

 

Dans le régime de l’horaire variable, les heures de présence fixes sont remplacées par un 

système de plages fixes et de plages mobiles. La plage mobile est la période pendant 

laquelle le personnel est, en principe, libre de choisir son heure d’arrivée et de départ. La 

plage fixe, par contre, est la période pendant laquelle le personnel doit être présent au 

travail, toute absence devant être justifiée. Le système de l’horaire variable implique que 

la durée des prestations effectives soit comparée à un temps de travail théorique, qui 

compte tenu de la semaine actuelle des 38 heures, est fixée à 7h36 par jour et 3h48 par 

demi-jour. L’application de l’horaire variable ne peut porter atteinte à la continuité du 

service, l’accueil du citoyen étant une priorité. Le chef de service en est le garant. Il 

veille donc à ce que son service soit accessible au public, physiquement durant les heures 

d’ouverture et par téléphone le reste de la journée,  et à ce qu’il soit en mesure de 

fonctionner de manière optimale. 

 

1.1. Pour les agents qui travaillent à temps plein, le schéma de la journée se 

présente comme suit : 

De 7h30 à 8h30 Plage mobile 

De 8h30 à 12h00 Plage fixe 

De 12h00 à 13h15 Plage mobile 

De 13h15 à 15h30 Plage fixe 

De 15h30 à 17h00 Plage mobile 

 

1.2. Pour les agents qui travaillent en horaire réduit ou qui prennent un demi-

jour de congé, le schéma de la journée se présente comme suit : 

 S’ils sont absents le matin : 

 

 

 

 S’ils sont absents l’après-midi : 

 

De 7h30 à 8h30 Plage mobile 

De 8h30 à 12h00 Plage fixe 

De 12h00 à 13h15 Plage mobile 

 

1.3. Pour les agents astreints à des prestations le samedi matin, l’horaire se 

présente comme suit : 

 

De 8h30 à 9h00 Plage mobile 

De 9h00 à 12h00 Plage fixe 

 

1.3bis. Pour les agents affectés au Service de la Lecture publique, le schéma de 

la journée se présente comme suit :  

 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

 

De 12h00 à 13h15 Plage mobile 

De 13h15 à 15h30 Plage fixe 

De 15h30 à 17h00 Plage mobile 



 

De 7h30 à 9h00 Plage mobile 

De 8h30 à 12h00 Plage fixe 

De 12h00 à 13h15 Plage mobile 

De 13h15 à 15h30 Plage fixe 

De 15h30 à 17h30 Plage mobile 

 

Le mercredi :  

De 8h00 à 9h00 Plage mobile 

De 9h00 à 12h30 Plage fixe 

De 12h30 à 14h00 Plage mobile 

De 14h00 à 17h00 Plage fixe 

De 17h00 à 18h30 Plage mobile 

 

Le samedi : 

De 13h00 à 14h15 Plage mobile 

De 14h15 à 17h00 Plage fixe 

De 17h00 à 18h30 Plage mobile 

 

1.4. Pause de midi : 

 

Pour la pause de midi qui comprend au minimum 30 minutes, l’agent doit pointer son 

départ et son retour. Elle n’est pas considérée comme temps de travail. 

 

1.5. Heures de prestations journalières : 

 

Les présences avant 7h30 et après 17h00 ne seront pas considérées comme temps de 

travail. Les agents peuvent prester, durant les plages fixes et mobiles fixées au §1er, un 

maximum de 9h00 par journée de travail pour des prestations à temps plein et au 

prorata des prestations pour le personnel à horaire réduit. 

 

1.6. Exceptions : 

 

Tous les agents sont soumis à l’horaire variable à l’exception du personnel visé ci-après,  

soumis à un horaire particulier : 

1. Le personnel ouvrier ; 

2. Le personnel non enseignant de l’école communale fondamentale ; 

3. Le personnel d’accueil de l’Office communal du tourisme et du Centre 

administratif ; 

4. Les gardiens de la paix ; 

5. Le personnel non enseignant de l’académie de musique ; 

Un horaire d’été de 7 h à 15h06 pourra être appliqué pour le personnel ouvrier tous 

secteurs confondus entre le 1er juin et le 30 septembre suivant les conditions climatiques.  

 

§2 – En cas de retard, l’agent a l’obligation de prévenir son supérieur hiérarchique, qui 

préviendra le service des Ressources humaines, et de pointer dès son arrivée. En cas de 

retard ne donnant pas droit à une dispense de service, une prestation équivalente au 

retard devra être accomplie dans un délai raisonnable et endéans le mois, afin 

d’atteindre le quota d’heures à prester (7h36). En cas de constat d’un débit horaire sur 

un mois (un travailleur n’a pas presté, en moyenne sur un mois, 38h/semaine) :  

a. report du débit sur la première semaine qui suit le mois « débiteur », après 

information de l’intéressé, et obligation de prester ce débit au cours de cette 

semaine ; 

b. en cas de débits répétés, convocation de l’intéressé par le Directeur général, qui 

décidera d’une éventuelle sanction, conformément aux dispositions du Règlement de 

Travail du personnel communal non enseignant.  

 

§3 - L’agent qui quitte son service prématurément au cours d’une plage fixe doit obtenir 

l’autorisation de son supérieur hiérarchique, il doit toujours pointer sa sortie et son 

compte est automatiquement débité. En cas d’absence du supérieur hiérarchique, il 



 

informera le service des Ressources humaines. S’il ne s’agit pas d’une récupération de 

crédit et qu’il peut évoquer un motif valable, ses temps d’absences seront recrédités. 

§4 - Pour le personnel ne bénéficiant pas d’un horaire variable, Les prestations 

supplémentaires effectuées dans les 10 minutes avant le début et à la fin de l’horaire ne 

seront pas comptabilisées ; à partir de la 11ième minute, toutes les minutes 

supplémentaires prestées seront comptabilisées, y compris les 10 premières minutes 

prestées. En cas de nécessité, le supérieur hiérarchique peut solliciter des agents afin 

d’accomplir des tâches au-delà de la durée normale hebdomadaire (réunions du soir, 

prestations dominicales ou nocturnes, rappel en service exceptionnel, etc), lesquelles 

peuvent, conformément aux articles 54 à 61 du statut pécuniaire, donner droit à une 

allocation supplémentaire. Aucune prestation supplémentaire ne pourra être réalisée sans 

l’accord explicite du supérieur hiérarchique de l’agent. 

 

Article 4 – Temps recrédité : 

 

§1er – Certaines circonstances ou situations (dispenses de service) ont pour conséquence 

que l’agent ne pointera pas certains jours, à la condition de remettre, le cas échéant, le 

justificatif ou le formulaire adéquat.  Une fois en possession de ce justificatif ou de ce 

formulaire, le service des Ressources humaines « recréditera » le temps non presté dans 

le logiciel de pointage. 

 

§2 – Les diverses circonstances ou situations susceptibles d’aboutir à cette procédure 

figurent au Statut administratif du personnel communal non enseignant.  A ceux-ci, il 

convient d’ajouter : 

 le congé syndical : sur présentation d’un courrier, d’une attestation ou d’un justificatif  

 les heures non prestées par un agent malade, autorisé par son supérieur hiérarchique 

à regagner définitivement son domicile en cours de journée : sur présentation d’un 

certificat médical. 

 les missions de service sans passage préalable par le lieu de travail : le temps 

« recrédité » correspond au nombre d’heures de la formation/prestations avec un 

maximum de 9 heures pour les formations d’une journée et 4h30 pour les formations 

d’une demi-journée. 

 



 

Article 5 – Exception : 

 

Les éventuels cas exceptionnels ne trouvant pas de solution à travers le système de 

pointage, pourront être soumis à l’évaluation du service des Ressources humaines. 
 

Article 6 – Crédit – Débit : 

 

6.1 – Report : 

 

Le crédit restant à la fin du mois ne peut être reporté à concurrence d’un maximum de 

20h pour les agents qui ont un horaire supérieur à un mi-temps et 10 heures pour les 

agents qui ont un horaire égal ou inférieur à mi-temps. La partie du crédit qui dépasse le 

maximum autorisé à la fin du mois sera annulée. 

 

6.2 – Débit : 

 

L’insuffisance des prestations fournies par rapport au temps de travail théorique ne peut, 

sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 8h00 (4h00 pour les agents en horaire 

réduit) à la fin du mois. Tout solde négatif doit être apuré dans les 30 jours. 

 

6.3 - Les congés de récupération : 
 

Les heures supplémentaires peuvent être compensées pendant les plages mobiles mais 

peuvent également être totalisées et apurées sous la forme d’un congé de récupération. 

Les congés de récupération sont accordés par le supérieur hiérarchique, si les nécessités 

du service ne s’y opposent pas.  

 

Article 7 – Enregistrement des temps de présence : 
  

Le pointage se fera au moyen d’une pointeuse électronique via l’utilisation d’une 

empreinte digitale. Si la pointeuse électronique ne permet pas d’identifier l’empreinte 

digitale d’un agent, il lui sera attribué, de manière exceptionnelle et temporaire, un code 

de pointage.  

 

Article 8 – Entrée en vigueur : 
 

La procédure de pointage et le présent règlement de pointage entrent en vigueur après 

son approbation par les Autorités de tutelle. La procédure pourra être soumise à 

l’évaluation du Collège communal dès que nécessaire. 

-------------------------------------------------- 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de la loi du 08 avril 1965 instituant les 

règlements de travail, le projet de modification au Règlement de travail a été affiché 

dans différents locaux accessibles à l’ensemble du personnel en vue de permettre aux 

agents concernés d’en prendre connaissance et de faire part de leurs remarques au sein 

de registres prévus à cet effet ; 

 

Considérant en outre que chaque agent disposant d’une adresse de messagerie 

électronique mise à disposition par la Ville, s’est vu adressé un courrier électronique 

reprenant le contenu de l’affichage mieux explicité ci-avant ;  

 

Considérant que, au cours de la séance du Comité de concertation syndicale du 17 

octobre 2017, il a été donné lecture, aux membres de la Délégation de l’Autorité et de la 

Délégation syndicale, des remarques formulées au sein des registres mis à disposition du 

personnel ; 

 

Vu les résolutions du Collège communal des 21 septembre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1001/ 

231, et 19 octobre 2017, réf. SA/Cc/2017/1137/231, proposant à la présente assemblée de 

délibérer sur cet objet ; 

 



 

 

 

Article 1er : d’approuver l’annexe VI du Règlement de travail, relative aux modalités de 

pointage pour le personnel communal non enseignant, dont le texte est mieux repris en 

préambule de la présente délibération. 

 

Article 2 : Pour une meilleure lisibilité du règlement de travail, le Collège communal est 

chargé d’en coordonner officiellement les différentes dispositions.  

Il pourra, au besoin, adopter une nouvelle numérotation des articles et une présentation de 

texte qui lui semblera la plus adéquate. 

 

Article 3 : La présente résolution est transmise, pour approbation, aux autorités de 

tutelle, et, pour information, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu’à l’ensemble du 

personnel communal concerné.  

 

 
Monsieur Marc VANNDERSTICHELEN souhaite savoir si l’avantage accordé au personnel 

du service population qui travaille le samedi matin est toujours maintenu, à savoir la 

comptabilisation de 4 heures pour 3 heures prestées. 

 

Madame Bénédicte Linard précise que les heures prestées le samedi par le personnel 

communal sont récupérées. 

 

Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale, ajoute que les heures qui seront 

comptabilisées à l’occasion des permanences tenues par le service population seront 

celles qui seront effectivement prestées, afin de mettre l’ensemble du personnel 

communal sur un pied d’égalité. 

 
Article 3 : SA1/CC/2017/235/321.1:322.13 

 

Personnel communal - Statut pécuniaire – Allocation de fin d’année – Année 

2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

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

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

 

Considérant ses articles 32 à 37 relatifs à l’allocation de fin d’année ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016, réf. SA1/CC/2016/238/ 

472.1, approuvée par l’arrêté du 20 janvier 2017 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O5004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien – Budget communal pour l’exercice 2017, après 

réformation et votant le budget 2017 lequel prévoit aux différents articles budgétaires 

adéquats les crédits couvrant l'allocation de fin d'année du personnel communal ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. DF/CC/2017/077/472.2, 

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

O5004/164103/bille_ali/120786/Enghien, votant les modifications budgétaires ordinaire 

et extraordinaire n°1 pour l’exercice 2017 ;  

 

Considérant que l'allocation de fin d'année est considérée comme une dépense facultative 

estimée à 158.237,90 € ; 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

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

Financier en date du 09 octobre 2017 ; 

 

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

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

Décentralisation, l’avis de légalité  du Directeur Financier a été sollicité en date du 06 

octobre 2016 ; 

 

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

09 octobre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 12 octobre 2017, réf. : SA1/Cc/2017/1112/ 

321.1-322.13, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Il sera octroyé pour l'année 2017, une allocation de fin d'année au personnel 

communal suivant les modalités reprises dans le statut pécuniaire et notamment les articles 

32 à 37. 

 

Article 2 : Les crédits nécessaires à cette dépense ont été prévus au budget ordinaire de 

2017. 

 

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

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

 

 
Article 4 : SA1/CC/2017/236/397.2 : 555 

 

Académie de musique – Fixation de la grille horaire du personnel enseignant 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 

l’enseignement ; 

 

Vu l’Arrêté de l’exécutif de la Communauté Française du 22 mars 1984 fixant le régime 

des vacances et des congés dans l’enseignement organisé dans la Communauté 

Française ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines 

dispositions de la législation de l’enseignement ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 06 juin 1994 fixant le statut des 

membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 02 juin 1998 organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté 

française ; 

 

Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 08 février 1999 portant diverses 

mesures en matière d’enseignement ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 19 juillet 2007 modifiant le décret 

du 02 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 

subventionné par la communauté française ; 

 

Vu sa délibération du 14 juillet 2016, réf. SA1/CC/2016/112/5553.2, adoptant le du 

projet pédagogique et artistique d’établissement, du règlement d’ordre intérieur du 

Conseil des études et du règlement d’ordre intérieur pour les élèves de l’académie de 

musique en exécution du décret du 02 juin 1998 de la Communauté française organisant 

l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté 

française ; 

 

Considérant la lettre de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2017, réf. ESAHR/ 

2017/21/1/ADz/jcc communiquant la dotation des périodes de cours attribuées à l’académie 

d’Enghien pour l’année scolaire 2017-2018 ; 

 

Considérant que les dotations hebdomadaires arrondies sont fixées à 186 périodes pour le 

domaine de la musique et à 19 périodes pour le domaine des arts de la parole contre 185 et 

17 en 2017-2018 ; 

Vu la circulaire n° 6187 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 15 mai 2017 relative à 

l’organisation de l’année scolaire 2017-2018 dans l’enseignement secondaire artistique à 

horaire réduit ; 

 

Vu la circulaire n° 6309 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 18 août 2017 relative à la 

rentrée des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire 

réduit pour l’année scolaire 2017-2018 ;  

 

Considérant, par ailleurs, la proposition de répartition des fonctions et des cours pour 

l’année scolaire 2017-2018 présentée par Monsieur Anthony PIETERS, directeur stagiaire 

de l’académie de musique ; 

 

Considérant les documents ci-annexés ; 

 

Considérant qu’il apparaît de ceux-ci que 205 périodes/semaine de cours sont 

subventionnées par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que 20 

périodes/semaine de cours sont prises en charge par la caisse communale, la commune 

de Silly intervenant à concurrence de 8 périodes/semaine ; 

 

Considérant que cette répartition prend en compte la qualité de l’enseignement, l’intérêt 

des étudiants et de l’académie, tout en sauvegardant les droits particuliers du personnel 

directeur, administratif  et enseignant ; 

 

Considérant qu’il appartient à la présente assemblée de se prononcer sur la répartition 

des fonctions et des cours; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. SA1/Cc/2017/1149/ 

397.2 :555, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

Article 1er :  La proposition de répartition des fonctions et des cours du personnel  

administratif et enseignant de l’académie de musique pour l’année scolaire 2017-2018, 

présentée ci-dessus par Monsieur Anthony PIETERS, directeur stagiaire de l’académie de 

musique , est adoptée. 

 

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

1149/555 :233 est approuvée. 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 

 



 

Article 2 : L’ensemble des périodes prestées à l’académie de musique par le personnel 

directeur et enseignant est localisé comme suit : 

 

1. Périodes à charge du Pouvoir organisateur : 20 

 

                                           - Enghien :       16  

                                                - Silly :              1 

                                           - Bassilly :         3   

2. Périodes subventionnées par la Communauté française : 202 

 

                                           - Enghien :      168 

                                           - Silly      :          6 

                                           - Bassilly :         21 

                                           - Petit-Enghien:   3 

                                           - Hoves :             1 

                                           - Marcq :             3 

 

      3.  Total des périodes : 222 

           - Enghien :           184 

           - Silly :                   7 

           - Bassilly :             24 

           - Petit-Enghien :      3 

           - Marcq :                3 

           - Hoves :                1 

                       

Article 3 : La mise en application de cette décision de principe fera l’objet, le cas échéant, 

de résolutions particulières. 

 

Article 4 : La présente délibération sera transmise pour information au Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, à Monsieur le Directeur financier et pour exécution à  

Monsieur le directeur stagiaire l’académie de musique, ainsi qu’au département administratif 

pour le service du personnel et de l’enseignement. 

 

 
Article 5 : SA1/CC/2017/237/551.218 

 

Enseignement fondamental communal – Année scolaire 2016/2017 - Fixation 

des indemnités de surveillance de midi – Révision au 1er septembre 2016. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu l’Arrêté Royal du 10 mars 1977 relatif aux surveillances dans l’enseignement maternel 

et dans l’enseignement primaire ; 

 

Vu l’Arrêté de l‘Exécutif de la Communauté Française du 18 juillet 1991 relatif aux 

surveillances de midi dans l’enseignement maternel primaire ordinaire et spécial sortant 

ses  effets à partir de l’année scolaire 1991-1992 ; 

 

Vu sa délibération du 22 avril 1993 , réf. : S1/CC/93/061/551.218 au sujet de laquelle le 

Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale des Pouvoirs Locaux – Centre de 

Mons a décidé en sa séance du 03 juin 1993 de ne pas s’opposer à son exécution fixant 

le montant des indemnités pour les surveillances de midi  en faveur du personnel de 

l’école communale de Marcq au 1er janvier 1989 et au 1er septembre 1991 ; 

 

Vu l’Arrêté Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux 

surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé 

lequel nous informe que les personnes qui assument la surveillance du temps de midi 



 

bénéficient d’une allocation dont le taux horaire s’élève à 5,00€, indexé annuellement au 

1er janvier sur base de l’indice des prix à la consommation; 

 

Considérant qu’il convient de fixer le montant horaire attaché à ces prestations à partir du 

1er septembre 2016 ; 

 

Considérant que le taux horaire s’élève à 6,16 € pour l’année scolaire 2016-2017 ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 19 octobre 2017 réf. : SA1/Cc/2017/1157/ 

551.218 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par  22 voix pour,  

                      0 voix contre, 

                      0 abstention. 

 

Article 1er : En application de l’Arrêté de l’exécutif de la communauté française du 18 juillet 

1991, le montant horaire des allocations attachées aux surveillances de midi prestées par le 

personnel enseignant de l’école communale fondamentale de Marcq est fixé à 6,16 € pour 

l’année scolaire 2016-2017.  

 

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

Directeur financier, à la Direction de l’enseignement fondamental communal du secteur de 

Marcq et pour exécution au département administratif pour les services de l’enseignement 

et des finances. 

 

 
Article 6 : ST3/CC/2017/238/854.02 

 

Politique communale en matière de déchets  – Décret du 27 juin 1996 tel que 

modifié par le décret du 22  mars 2007 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 

des ménages et à la couverture des coûts y afférents – Taux de couverture des 

coûts de gestion des déchets pour l’exercice 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le décret du 22 mars 

2007 ;  
 

Considérant qu’en vertu du décret du 22 mars 2007 précité, les communes doivent 

répercuter la totalité des coûts de la gestion des déchets résultant de l’activité usuelle 

des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du pollueur-payeur ;   
 

Considérant que la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de 

l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012, 

sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 

% en 2012 des coûts à charge de la commune ;  

Considérant que cette répercussion ne peut excéder 110 % des coûts ;  

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus 

de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Considérant la circulaire du 30 septembre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de 

l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, 

relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à 

la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des 

coûts y afférents ; 
 



 

Considérant la circulaire du 17 octobre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de 

l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, 

apportant des précisions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 25 mai 2009, réf. : ST3/CC/2009/090/581.1/ 

relative à la mutualisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés en Wallonie 

picarde ;  
 

Considérant la délégation à l’intercommunale IPALLE de la mission de collecte les déchets 

ménagers et assimilés à partir du 1er janvier 2011 sur notre territoire ; 

  

Considérant que le décret du 27 juin précité distingue les services minimaux de gestion 

des déchets bénéficiant à tous les citoyens, des services complémentaires de gestion des 

déchets répondant à des besoins spécifiques ;  
 

Considérant que ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des 

déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens ; 

Considérant que l’Office wallon des déchets a mis à la disposition des communes un outil 

informatique permettant de simuler le taux de couverture, sur base des prévisions des 

recettes et des dépenses ;  

 

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

2018 des communes qui prévoit que les communes devront en 2018 couvrir entre 95 % 

et 110 % du coût-vérité de la gestion des déchets ménagers ;  

 

Considérant le courrier de l’intercommunale IPALLE du 03 octobre 2017, réf. SJ/ND/ 

2017.7003, duquel il ressort que le conseil d’administration a fixé, en sa séance du 26 

septembre 2017 et sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale qui aura lieu le 

13 décembre 2017,  les cotisations pour l’exercice 2018 à :  

 

 20,50 € / habitant pour le parc à conteneurs ;  

 17,25 € / habitant pour l’incinération ; 

 12,31 € / habitant pour la collecte des ordures ménagères ;  

 

Considérant le tableau de calcul reprenant les dépenses et les recettes prévisionnelles 

pour l’exercice 2018 ;  

 

Considérant que ce calcul du taux de couverture des coûts de gestion des déchets 

ménagers prend en compte les éléments principaux suivants :  

 

Nombre de sacs distribués compris dans le service minimum 

 

 30 sacs de 30 litres / isolé 

 30 sacs de 60 litres / ménage de 2 personnes et plus  

 

Montant de la taxe : (indexation de 2 % des montants de 2017)  

 

 42,45 € / isolé 

 84,90 € / ménage de 2 personnes et plus  

 

Prix du sac poubelle :  

 

 0,925 € / sac de 30 litres 

 1,85 € / sac de 60 litres  

 

Recette de la vente de sacs : 310.000 €  

 

Modalités de distribution des sacs poubelles : via les commerçants.  



 

 

Vu la délibération de ce jour, réf. : DF/CC/2017/239/484.721 votant le règlement fiscal 

pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés – exercice 2018 ;  

 

Considérant que sur base de ces éléments, le taux de couverture du coût de la gestion 

des déchets ménagers s’élève à 95 % ;  

 

Considérant l’attestation, dont le modèle a été établi par l’Office wallon des déchets, à 

signer pour validation du taux de couverture de l’année 2018 et des éléments de 

tarification;  

 

Vu la résolution du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1169/ 

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

 

 

 

Article 1er : Le taux de couverture des dépenses liées à la gestion des déchets ménagers 

(coût-vérité) calculé pour l’exercice 2018, sur base des dépenses et des recettes 

prévisionnelles, est de 95 %. 
 

Article 2 : Il sera donné délégation à Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, à 

Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, et à Monsieur Yves GOFFIN, Directeur 

financier, afin de procéder à la signature de l’attestation validant le taux de couverture 

de la gestion des déchets ménagers pour l’année 2018 ainsi que les éléments de 

tarification.  

 

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

Directeur financier  ainsi qu’aux départements administratif et technique pour les services 

concernés. 

 
Article 7 : DF/CC/2017/239/484.721 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur  la collecte et le traitement des 

immondices - Exercice 2018 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

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, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

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 le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

 

Considérant qu’en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 

précité, les communes doivent répercuter  les coûts de la gestion des déchets résultant 

de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du 

pollueur-payeur ;   

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus 

de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de 

l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, 

relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à 

la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des 

coûts y afférents ; 

 

Vu la circulaire du 17 octobre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, 

de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, apportant des 

précisions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des 

ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communal du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/011/580.1, 

adoptant le projet d'ordonnance de police administrative générale relative à la collecte 

des déchets ménagers et assimilés ; 

 

Attendu qu’il y a lieu de se conformer aux différentes dispositions de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 mars 2008 ; 

 

Que ce dernier prône l’instauration d’un service minimum ainsi que des services 

complémentaires de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages au 

sein de la commune ; 

 

Attendu qu'il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers, 

les éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen; 

 

Que les prestations des communes en matière de salubrité publique ne sont pas incluses 

dans ces services ;  

 

Que ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de 

lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens ; 

 

Que la commune se doit de répercuter le coût de la mise à disposition et de l’utilisation 

de ces services sur l’usager, selon les modalités définies par le présent arrêté, et dans le 

respect des taux prévus par le décret ; 

 

Considérant également 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 taxe sur la collecte et le traitement des 

immondices destinée à couvrir ces charges ; 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

et, notamment, son article 040/363-03, lequel précise, notamment que « les communes 

devront en 2018 couvrir entre 95 % et 110 % du coût-vérité » ; 

  
Vu sa délibération de ce jour réf. ST3/Cc/2017/238/854.1, estimant, sur base des 

dépenses et des recettes prévisionnelles, le taux de couverture du coût-vérité de la 

gestion des déchets ménagers, pour l’exercice 2017, à 95 % ; 

 

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

Financier en date du 14 septembre 2017 ; 

 

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

14 septembre 2017 et joint en annexe ; 

 



 

Vu la résolution du Collège communal du 12 octobre 2017, réf. : DF/Cc/2017/  /484.721, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour l’exercice 2018 une taxe communale  

sur la collecte et le traitement des immondices.  Cette taxe couvre les services de gestion 

des déchets mieux détaillée dans l’ordonnance de police générale. 

 

Sont visés l’enlèvement des immondices, au sens de l'ordonnance de police 

administrative générale, ainsi que les services de gestion des déchets résultant de 

l'activité usuelle des ménages sélectivement collectés par la commune. 

 

Article 2 : La taxe est due : 

 par ménage1 
et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 

l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des 

étrangers, occupant tout ou partie d'immeuble bâti sis sur le territoire de la Ville, 

qu’il ait ou non recours effectif à ce service ; 

 par toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition,  

exerce une profession indépendante ou dirigeant une entreprise, un organisme ou 

un groupement quelconque, pour chaque immeuble ou partie d’immeuble affecté à 

ces activités; 

 par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de 

l’exercice d’imposition,  est soumis à la taxe sur les secondes résidences, qu’il ait ou 

non recours effectif à ce service. 

Au cas où le même immeuble abrite en même temps le ménage privé de l’exploitant et son 

activité commerciale, seule la taxe « ménage » est due. 

 

Article 3 : Il sera distribué des sacs prépayés à concurrence de : 

 30 sacs de 30 litres pour les isolés;  

 30 sacs de 60 litres pour les ménages de 2 personnes et plus ; 

 30 sacs de 60 litres pour les redevables repris à l'art. 2 § 2. 

 

Article 4 : La partie forfaitaire de la taxe est fixée à : 

 

 42,45 € pour les isolés ; 

 84,90 € pour  les ménages de 2 personnes et plus ;      

 84,90 € pour les redevables repris à l’art. 2 par 2. 

 

La partie variable de la taxe est fixée à : 

 

 0,925 € par sac de 30 litres 

 1,85 € par sac de 60 litres. 

 

Article 5 : La taxe n’est pas applicable aux :  

 redevables des ménages qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont 

bénéficiaires du droit à l’intégration sociale en application de la loi du droit à 

l’intégration sociale du 26 mai 2002 ou du revenu équivalent au revenu 

d’intégration en application de la loi du 02 avril 1965 relative à la prise en charge 

des secours accordés par les CPAS. Néanmoins, ces derniers bénéficient des sacs 

prévus à l’article 3. 

                                                 
1 Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie 
commune. 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

 redevables dont question au point 2) de l'article 2, s'ils produisent la copie d'un 

contrat conclu avec une personne physique ou morale2, qui s'engage à évacuer, à 

dater du premier janvier de l’exercice concerné, leurs déchets assimilés aux déchets 

ménagers en toute indépendance avec les liens conventionnels qui lient 

l'administration communale à l'entreprise adjudicataire du service. 

 administrations publiques et établissements d'utilité publique ne poursuivant pas un 

but lucratif ainsi qu’aux ASBL et aux établissements scolaires, même si les 

immeubles qu'ils occupent ne sont pas propriétés domaniales et sont pris en 

location, soit directement par l'Etat ou une autre administration publique, soit à 

l'intervention de leurs préposés. Cette exonération ne s'étend toutefois pas aux 

préposés logés dans ces immeubles ni aux ménages habitants à titre privé une 

partie des dits immeubles. 

 aux personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont temporaires 

absentes au sens de l’article 18 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité. 

Article 6 : La  taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux 

sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le 

gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège 

communal) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

 

Article 8 : 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 9 : 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 8 : DF/CC/2017/240/484.266 

 
Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits 

publicitaires non adressés - Exercice 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

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,  

et L3321-1 à L3321-12 ; 
 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 

européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

 

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 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 et, plus 

particulièrement, son article 04001/364-24 ; 

 

                                                 
2 " Cette notion de personne physique ou morale doit se comprendre au sens de l'article 10,alinéa 3, du décret du 
Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à savoir qu'il s'agit de personne physique ou morale 
qui, à titre professionnel, collecte ou transporte des déchets autres que dangereux et qui est soumise de ce fait à 
enregistrement." 



 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 
 

Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité pour la 

Ville de se procurer des ressources ; 

 

Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens nécessaires 

à l’exercice de ses missions ; 

 

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très 

peu, par ailleurs, au financement de la Ville, alors même qu’ils bénéficient de plusieurs 

avantages découlant de l’exercice, par la Ville, de ses missions ; 

 

Considérant en effet, notamment, que les redevables de la taxe font usage, aux fins de 

procéder à la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le 

territoire de la Ville ; 

Considérant que la Ville est tenue d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur les 

voiries publiques situées sur son territoire ; 

 

Considérant que, dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 

adressés n’a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les clients en 

nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à l’accessibilité (voirie, 

aire de stationnement, …), le secteur doit participer au financement communal ; 

 

Considérant que la distribution d’écrits publicitaires rentre incontestablement dans le 

secteur relevant de la qualité de vie et de l’environnement, en sorte que le principe de 

correction à la source des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur 

justifient que participent aux coûts engendrés par une activité économique les producteurs 

concernés, et non les seuls particuliers ou commerces établis sur le territoire de la 

commune ; 

 

Considérant qu’il est justifié de ne taxer que la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 

adressés dès lors que l’ensemble de ces écrits, non adressés, sont des écrits à vocation 

commerciale et publicitaire diffusés gratuitement à tout ou partie des habitants de la 

commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est 

distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des 

écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en 

aient fait la demande ; 

 

Considérant que, dès lors qu’elle entraine la distribution des écrits concernés dans les boites 

aux lettres situées sur tout ou partie du territoire de la commune, y compris celles 

d’appartements ou d’immeubles inoccupés, la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 

adressés est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante 

que la distribution d’écrits adressés ; 

 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement de la taxe sont d’abord 

d’ordre financier, il n’est pas exclu que les communes poursuivent des objectifs d’incitation 

ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; 

 

Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit en effet à une 

commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter 

par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont elle estime 

le développement peu souhaitable ; 

 

Considérant que la distribution gratuite d’écrits non adressés est peu souhaitable ; 



 

 

Considérant que l’abondance des écrits publicitaires non adressés est telle par rapport aux 

autres écrits ; 

 

Considérant que la commune poursuit dès lors un objectif accessoire lié à des 

considérations environnementales en taxant la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 

adressés ; 

 

Considérant que les redevables de la taxe, à savoir l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur et 

la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué, 

contribuent chacun au  fait  générateur  de  la  taxe,  justifiant  qu'une  solidarité soit 

établie entre ces derniers ; 

 

Considérant, quant à la presse régionale gratuite, l’avis du Ministre des Pouvoirs locaux et 

de la Ville qui, en sa circulaire, précise que « vis-à-vis des écrits publicitaires, la presse 

régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération de la taxe, 

mais un taux distinct. 

En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d’un écrit publicitaire est 

d’encourager la vente d’un produit et que, si au sein de cet écrit, est introduit du texte 

rédactionnel c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt. 

Par contre, le but premier de la presse régionale gratuite étant d’informer, si là aussi on 

retrouve de nombreuses publicités, c’est dans le but de couvrir les dépenses engendrées 

par la publication de ce type de journal. 

Ce sont donc des commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de l’écrit 

publicitaire, il s’agit d’un commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais 

de la publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse régionale gratuite, il s’agit plutôt 

d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d’éditer son journal à 

moindre coût. 

J’estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit 

publicitaire et qu’en vertu de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans 

le finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la différence entre les deux objets 

taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, 

leur appliquer un traitement identique ». 

 

Considérant que la circulaire budgétaire de 2018 continue à prévoir un taux fixe pour la 

presse régionale gratuite ; 

 

Considérant que la présente assemblée souhaite dès lors intégrer la taxation au poids 

également pour la presse régionale gratuite pour éviter toute discrimination entre les 

deux types d’écrits publicitaires non-adressés ; 

 

Considérant que le taux maximum recommandé indexé dans la circulaire budgétaire, à 

savoir 0,0074 euro/exemplaire (indexé), ne serait pas dépassé mais réparti comme suit: 

 0,0042 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale 

gratuite jusqu'à 10 grammes inclus,  

 0,0053 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale 

gratuite au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus,  

 0,0063 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale 

gratuite au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus,  

 0,0074 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale 

gratuite supérieurs à 225 grammes ; 

 

Considérant le courrier du 26 juillet 2017 adressé en ce sens à la Direction générale 

opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale – Département de la Gestion et 

des Finances des pouvoirs locaux – Direction de la Tutelle financière sur les pouvoirs 

locaux réitérant la demande faite en 2016, à savoir accepter que nous modulions 

également, dans notre règlement-taxe à adopter pour l’exercice 2018, le taux de la 

presse régionale gratuite en fonction du poids du prospectus distribué, parallèlement aux 

écrits publicitaires, afin d’être en accord avec les Cours et Tribunaux, tout en sachant que 



 

nous nous engageons à ne pas dépasser le taux maximum recommandé par la circulaire 

budgétaire ; 

 

Considérant que le courrier du 04 octobre 2017 par lequel la Ministre des Pouvoirs 

locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, Madame Valérie DE BUE, autorise 

la Ville d’Enghien, à titre exceptionnel, à adopter un règlement-taxe différent de celui 

préconisé dans sa circulaire budgétaire et ce à la double condition suivante : 

- Voter le règlement pour un seul exercice, soit pour l’année 2018 

- Respecter les taux maxima recommandés dans sa circulaire pour l’année 2018; 

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

Financier en date du 09 octobre 2017 ; 
 

Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 09 

octobre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 12 octobre 2017, réf. : DF/Cc/2017/ /484.266, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2018, une taxe communale annuelle 

indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, dans les boîtes aux lettres 

situées sur le territoire de la commune, d’écrits et d’échantillons non adressés 

qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  

 

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 

 

Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par : 

 

 Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne 

comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, 

n°, code postal et commune). 

 

 Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins 

commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) 

ou morale(s). 

 

 Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un 

produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. 

 

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et 

l’écrit publicitaire qui, le cas échéant l’accompagne. 

 

 Ecrit de presse régionale gratuite : l’écrit distribué gratuitement 

selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, 

contenant, outre de la publicité du texte rédactionnel d’information 

liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais 

essentiellement locales et/ou communales et comportant au moins 

5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non 

périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas 

essentiellement communales : 

o les rôles de garde (médecin, pharmaciens, vétérinaires, …) ; 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

o les agendas culturels reprenant les principales manifestations 

de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. 

culturelles, sportives, caritatives ; 

o les « petites annonces » de particuliers ; 

o une rubrique d’offres d’emploi et de formation ; 

o les annonces notariales ; 

o par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux 

qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces 

d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou 

d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres 

publications ordonnées par les cours et tribunaux, ….  

 

 Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses 

communes limitrophes 

 

Article 3 : La taxe est solidairement due par :   

 l'éditeur ;   

 l'imprimeur ;  

 le distributeur ; 

 la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit 

publicitaire est distribué. 

 

Article 4 : La taxe est fixée à : 

 0,0138 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ; 

 0,0367 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ; 

 0,0553 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ; 

 0,0990 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons 

publicitaires supérieurs à 225 grammes. 

 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra 

appliquer un taux de :  

 0,0042 € par exemplaire distribué d’un poids de 0 à 10 gr inclus ; 

 0,0053 € par exemplaire distribué d’un poids de 10 à 40 gr inclus ; 

 0,0063 € par exemplaire distribué d’un poids de 40 à 225 gr inclus 

 0,0074 € par exemplaire distribué d’un poids de plus de 225 gr; 

 

Article 5 : A la demande du redevable, le collège communal accorde, pour l’année, 

un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions 

répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 

 

Dans cette hypothèse : 

 le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de 

boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune et non 

réellement desservies en date du 1er janvier de l’exercice considéré. 

 le taux appliqué à ces distributions est celui applicable à l’écrit 

publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition 

forfaitaire en fonction de la catégorie à laquelle il appartient (écrit 

publicitaire ou presse régionale gratuite). Par ailleurs, le redevable 

s‘engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale 

justifiant le taux qui lui est appliqué 

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de 

la taxe.  

 



 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à: 

 100 % du montant de l’imposition la 1ère violation ; 

 150 % du montant de l’imposition la 2ème violation ; 

 200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé 

 

Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle 

violation est commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou 

plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations 

antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée 

pour les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la 

nouvelle violation est constatée. 

 

Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré 

exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de 

réception au Directeur financier chargé de la perception. 

 

Article 7 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire 

trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque 

distribution, une déclaration à l’administration communale d’Enghien, contenant tous 

les renseignements nécessaires à la taxation à l’aide du formulaire adopté par le 

Conseil communal sous peine de recours à la procédure de taxation d’office. 

 

Cette déclaration devra être accompagnée d’un exemplaire de la publication et, dans 

le cas où la distribution ne concerne pas la totalité des boites aux lettres de la Ville 

d’Enghien, le détail des zones concernées par la distribution. 

 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à: 

 100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ; 

 150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ; 

 200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé. 

 

Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle 

violation est commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une  

ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations 

antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée 

pour les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la 

nouvelle violation est constatée. 

 

Article 8 : La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de 

l’avertissement extrait de rôle. 

 

Article 9 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le 

contentieux de cette taxe sont celles reprises dans les articles L3321-1 à L3321-12 

du CDLD et dans 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. 

 



 

Article 10 : 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 11 : 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 9 : DF/CC/2017/241/484.513 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées 

dans un lotissement non périmé - Exercices 2018 à 2019. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

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, 6° et L3132-1, 

et L3321-1 à L3321-12 ; 

Vu le Code du Développement Territorial (Codt) et notamment son article D.VI.64 ; 

 

Vu la loi du 04 novembre 1969 sur le bail à ferme ; 

 

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 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 et, 

notamment, son article 04001/367-09; 

 

Considérant que celle-ci précise que « les taux maxima recommandés repris dans la 

présente annexe tiennent compte de l'indexation des taux jusqu'au 1er janvier 2012. Ces 

maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation 

du mois de janvier 2012 (97,94 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 

2017 (104,28 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2018, une indexation de 

6,47% » ; 

 

Vu le règlement communal d’urbanisme ; 

 

Vu sa délibération du 13 décembre 2013, réf. SA/CC/2012/333/172, adoptant le 

programme de politique générale pour la mandature 2012 à 2018 ; 

 

Considérant plus précisément le point relatif au « LOGEMENT » lequel stipule en guise 

d’introduction : « Commune attractive située à proximité de Bruxelles, Enghien n’a pas 

échappé à la spéculation immobilière. La croissance du parc de logements n’a cependant 

pas permis de répondre à la diversité des demandes. Les jeunes et les ménages à bas 

revenus ne trouvent plus de logement dans leur commune. Des initiatives doivent être 

prises pour lutter contre la spéculation et permettre à tous d’accéder au logement » ; 

 

Considérant que l’application de cette taxe vise à sensibiliser les propriétaires de terrains 

inoccupés non bâtis au problème du logement en encourageant la construction 

d’immeubles d’habitation ; 

Considérant que la Ville doit obtenir des recettes afin de disposer des ressources 

nécessaires au financement des dépenses résultant de la mise en œuvre de la déclaration 

de politique générale et de ses missions de service public ; 

 



 

Vu sa délibération du 11 octobre 2017 réf. : DF/CC/2017/160/484.513 adoptant le 

règlement fiscal sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé pour 

les exercices 2018 à 2019 ; 

 

Considérant que ledit règlement a été transmis pour approbation aux autorités de tutelle 

en date du 16 octobre 2017 ; 

 

Considérant que celles-ci nous ont fait remarquer que le taux de la taxe proposé dans la 

délibération précitée du 11 octobre 2017 est identique pour les situations au sein d’une 

zone d’enjeu communal et en dehors d’une telle zone alors que le second alinéa du point 

b) de l’article D.VI.64 du Codt prévoit que le taux de la taxe en dehors d’une zone 

d’enjeu communal ne peut dépasser la moitié du taux au sein de zone ; 

 

Considérant dès lors que ledit règlement n’est pas conforme à la circulaire budgétaire 

précitée du 24 août 2017 ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors d’abroger la délibération du Conseil Communal du 11 

octobre 2017 réf. : DF/CC/2017/160/484.513 adoptant le règlement fiscal sur les 

parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé pour les exercices 2018 à 

2019 et d’adopter un nouveau règlement intégrant les remarques des autorités de 

tutelle; 

 

Considérant que le projet de la présente délibération intégrant les remarques de la tutelle 

émises ci-avant a été communiqué au Directeur Financier en date du 19 octobre 2017 ; 

 

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

19 octobre 2017 et joint en annexe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1199/ 

484.513 proposant à la présente assemblée un nouveau projet de règlement intégrant les 

remarques émises par les autorités de tutelle ; 

 

 

 

Article 1er :  Il est établi pour les exercices 2018 à 2019, une taxe communale annuelle 

sur les parcelles non bâties situées :  

- dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal 

- dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu 

communal. 

 

Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé. 

 

Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de 

lotir, sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1er 

janvier de l'exercice d'imposition. 

 

Pour l'application de l'alinéa qui précède, une construction à usage d'habitation est entamée 

lorsque les fondations émergent du sol. 

 

Article 2 : La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition, en 

cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s'apprécie au regard des mentions 

figurant aux registres de le Conservation des Hypothèques. 

  

En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile. 

 

La taxe est due dans le chef :  

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0  voix contre, 

  0  abstention. 



 

 du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de 

la délivrance du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les parcelles non 

bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. 

 

 de l’acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit 

celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non 

bâties à cette date. 

 

Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent 

article sont applicables "mutatis mutandis" aux lots de chaque phase. 

 

Article 3 : Sont exonérés de la taxe conformément à l’article D.VI.64 du Codt :  

- les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien 

immobilier ; 

- les sociétés de logement de service public ; 

-  les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à 

ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse. 

 

L'exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d'une seule parcelle non bâtie ne 

vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq 

exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent 

règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment. 

 

Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en 

annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat ou 

qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une 

juridiction de l’ordre judiciaire 

 

Article 4 : La taxe est fixée à : 

- 53,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle à 

front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec un 

maximum de 936,00 € par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé au 

sein d’une zone d’enjeu communal 

- 26,50 € € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la parcelle 

à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou d’urbanisation, avec 

un maximum de 468,00 € par parcelle dans le périmètre d’urbanisation non périmé 

en dehors d’une zone d’enjeu communal. 

Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en 

considération pour le calcul de l’imposition. 

 

Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

 

Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par 

lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur 

lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le 

montant de la taxe. 

 

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la 

notification pour faire valoir ses observations par écrit. 

 

Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à: 

 100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ; 

 150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ; 

 200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, 

qui sera lui-même enrôlé. 

 



 

Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est 

commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs 

notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations 

antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour 

les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation 

est constatée. 

 

Article 6 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux 

de cette taxe sont celles reprises aux articles L3321-1 à L3321-12 et de 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. 

 

Article 7 : 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 8 : La délibération du Conseil Communal du 11 octobre 2017 réf. 

DF/CC/2017/160/484.513 adoptant le règlement fiscal sur les parcelles non bâties situées 

dans un lotissement non périmé pour les exercices 2018 à 2019 est abrogé. 

 

Article 9 : 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 10: DF/CC/2017/242/484.535 

 

Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les 

pylônes, mâts ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de 

télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications – 

Exercices 2017 à 2019 – Abrogation. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et, notamment, ses 

articles L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1,§ 1er, 3°, 

L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ; 

 

Vu la directive 2002/20/Conseil d'Etat du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 

relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, mieux 

connue sous la dénomination de « directive autorisation » ; 

 

Vu la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de 

sécurité ; 

 

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 la circulaire budgétaire du 30 juin 2016 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 2017 et, plus 

particulièrement, ses articles 04002/367-10 ; 

 

Considérant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2016 (Arrêt n° 78/2016) 



 

annulant les articles 144 à 151 du décret-programme de la Région wallonne du 12 

décembre 2014 « portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité 

naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, 

d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de 

fiscalité » ainsi que l’article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du Budget des 

recettes de la région wallonne pour l’année budgétaire 2015 annexé au décret de la région 

wallonne du 11 décembre 2014 contenant le budget des recettes de la Région wallonne 

pour l’année budgétaire 2015 ; 

 

Considérant que compte tenu des arrêts précités, l’autorité communale retrouve sa 

compétence fiscale ;  

 

Vu la délibération du conseil communal du 27 octobre 2016, réf. DF/CC/2016/171/ 

484.535, approuvée par l’arrêté du 07 décembre 2016 du Ministre Paul Furlan, réf DGOS/ 

o50004/boden_pat/115023 – Ville d’Enghien – délibérations du 27 octobre 2016 – 

règlements fiscaux, le 07 décembre 2016 et relative au règlement fiscal sur les pylônes, 

mâts ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications 

par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications pour les exercices 2017 à 2019 ; 

 

Vu la circulaire complémentaire relative à la taxation sur les mâts, pylônes et antennes du 

20 avril 2017 ;  

 

Considérant qu’il y apparaît que : 

 

En date du 22 décembre 2016, le Gouvernement a conclu un protocole d’accord avec les 

opérateurs qui prévoit que la région renonce à poursuivre toute taxation régionale sur 

les mâts, pylônes et antennes et veille à ce qu’il en soit de même au niveau des 

Pouvoirs Locaux 

 

-En contrepartie, les opérateurs s’engagent : 

 . au paiement annuel, sur la période 2016-2020, d’une somme forfaitaire 

transactionnelle permettant de régler définitivement le litige relatif à la taxe régionale 

2014 dont une partie reviendra aux communes à titre de compensation pour non 

perception de centimes additionnels. 

 . à réaliser sur la période 2016-2019 des investissements complémentaires à ceux 

prévus dans leur plan pluriannuel d’investissements.  

 

Toutefois, les opérateurs se réservent le droit de ne pas réaliser d’investissements 

complémentaires sur le territoire des communes qui continueront à lever une taxe 

communale sur les mâts, pylônes et antennes durant les exercices 2017 à 2019. 

 

Cet accord prévoit également que sur cette période, les taxes provinciales et 

communales sur les mâts pylônes et antennes soient exclues de la nomenclature des 

taxes locales autorisées par les circulaires budgétaires. 

 

Cet accord implique pour les Pouvoirs Locaux : 

 

. Pour les communes ayant constaté dans leur compte 2014 une recette relative aux 

centimes additionnels, d’acter une non-valeur sur le droit constaté. 

. L’octroi d’une compensation, en 2020, aux communes ayant voté des centimes 

additionnels à la taxe régionale pour l’exercice 2014 et n’ayant pas enrôlé de taxe 

communal sur les mâts, pylônes et antennes durant les exercices 2017 à 2019, dont le 

montant sera déterminé en fonction des taxes locales réellement enrôlées au cours des 

exercices 2017 à 2019 

. Une non-approbation par l’autorité de tutelle de tout nouveau règlement-taxe sur les 

mâts, pylônes et antennes ; 

 

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 et, 

notamment, son point 6.  Taxe  additionnelle  sur  les  mâts,  pylônes  et antennes GSM ; 

 

Considérant qu’il y est indiqué que  «  la taxe mâts,  pylônes et antennes est retirée de la  

nomenclature et qu’un mécanisme de compensation est à l’étude et fera l’objet d’une 

circulaire ad hoc » ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors, afin de pouvoir bénéficier de la compensation 

octroyée par la Région Wallonne, de respecter les directives de la circulaire 

complémentaire du 20 avril 2017 ; 

 

Considérant qu’il convient dès lors d’abroger le règlement fiscal sur les pylônes, mâts ou 

antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications par 

l’opérateur d’un réseau public de télécommunications pour les exercices 2017 à 

2019 précité ; 

 

Considérant que cette abrogation doit être effectuée avant le 31 décembre 2017 afin 

qu’elle produise ses effets à partir de l’exercice 2017, l’abrogation d’un règlement fiscal 

n’ayant pas d’effet rétroactif ; 

 

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

Financier en date du 19 octobre 2017 ; 

 

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

19 octobre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. : DF/Cc/2017/1153/ 

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

 

 

 

Article 1er : Le règlement fiscal sur les pylônes, mâts ou antennes affectés à la réalisation 

d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de 

télécommunications pour les exercices 2017 à 2019 du 27 octobre 2016 réf. DF/CC/2016/ 

171/484.535 est abrogé. 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre 

de la tutelle d’approbation, et pour information, à Monsieur le Directeur financier. 

 
Article 11 : DF/CC/2017/243/485.12 : 902 

 

Finances communales – Exercice 2017 – Octroi d’un subside de prix en faveur 

de la Régie communale autonome NAUTISPORT – Complément à la délibération 

du Conseil communal du 15 décembre 2016. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

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

11; 

 

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

 

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

entreprises ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

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

commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale 

autonome dotée de la personnalité juridique ; 

 

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

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

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

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

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

l’administration communale ; 

 

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

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

conseil d’administration et du collège des commissaires ; 

 

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

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

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

 

Vu les statuts de la régie communale autonome NAUTISPORT; 

 

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

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

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

 

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

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

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

obligations repris dans celui-ci ; 

 

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

22 novembre 2016, réf. : 065,  adoptant le budget 2017 ; 

 

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

22 novembre 2016, réf. : 065, approuvant le plan d’entreprise 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, prenant acte du plan 

d’entreprise 2017 et du budget 2017 ; 

 

Vu 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 conseil communal du 15 décembre 2016,  réf. DF/Cc/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/Enghien, votant le budget communal de l'exercice 2017 lequel prévoit 

notamment, en son article 76402/33202 du service ordinaire, un crédit de 738.000,00 € en 

vue de couvrir une telle dépense; 

 

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

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

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

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

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

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

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

 



 

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

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

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

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

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/254/ 

485.12 :902, octroyant un subside de prix en faveur de la Régie communale autonome 

NAUTISPORT pour l’exercice 2017 ; 

 

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

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

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

juillet 2016; 

 

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

revient d’une entrée de piscine et estimer le nombre d’entrées réalisées sur une année ; 

Considérant que le coût de revient par entrée à la piscine a été fixé à 6,92 € pour 

l’exercice 2017 ; 

 

Considérant dès lors que l’estimation du subside lié au prix a été fixée à 738.000,00 € 

TVAC pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que cette estimation tenait également compte du coût de revient pour une 

entrée des clubs pour la location des halls par les clubs sportifs et le nombre d’entrée 

respectif; 

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de compléter la décision prise par le Conseil 

communal en date du 15 décembre 2016; 

 

Considérant que le coût de revient pour une entrée pour l’occupation des halls par les 

clubs sportifs s’élève à 14,89 € pour l’exercice 2017; 

 

Considérant que ce dernier était déjà prévu dans l’estimation budgétaire initiale et qu’il 

n’y a donc pas lieu d’augmenter les crédits budgétaires prévu à cette fin ; 

 

Considérant que la Régie communale autonome Nautisport pourra, de ce fait, intégrer la 

facturation correspondant au coût de revient des halls sportifs;  

 

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

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

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

 

Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier donné en date du 19 octobre 

2017 est favorable ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 19 octobre 2017, réf. DF/Cc/2017/1154/ 

485.12 :902 proposant à la présente assemblée de délibérer à ce sujet ;  

  

DECIDE, par  22 voix pour,  

                      0 voix contre, 

                      0 abstention. 

 

Article 1er : La Ville d’Enghien interviendra financièrement, sous forme de subside de prix, 

à partir du 1er janvier 2017, pour un montant de 14,89 € par entrée dans la location des 

halls par les clubs sportifs.  

 

Article 2 : Le subside de prix reste fixé à 738.000,00 € TVAC pour l’exercice 2017. 

 



 

Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale sur le compte BE50 7320 

0627 2618 ouvert au nom de la régie communale autonome NAUTISPORT et sera imputée à 

l’article 76402/33201 des dépenses ordinaires de l’exercice 2017. 

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

engagée. 

 

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

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

 
Article 12 : CeJ/CC/2017/244/484.266 

 

Finances communales - Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 

non adressés - Exercice 2015 - Jugement rendu le 5 octobre 2017 par le 

Tribunal de Première Instance de Mons (RG n°16/1426/A) – Autorisation 

d’interjeter appel.

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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 ; 

 

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 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ; 

 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

 

Vu l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication 

des règlements et ordonnances des autorités communales ; 

 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant 

le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

 

Vu la circulaire du 10 mai 2000 de Monsieur le Ministre 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 06 novembre 2014, réf. SA1/CC/2014/217/ 

484.266, approuvée par arrêté Service Public de Wallonie – Département de la Gestion et 

des Finances des Pouvoirs Locaux, réf. O50004/Latragana-Sal/94057-94060-94060-94067-

94069-94071 le 09 décembre 2014 et relative au règlement fiscal sur la distribution gratuite 

d’écrits publicitaires non adressés pour les exercices 2015 à 2019;  

 

Considérant que les avertissements-extraits de rôle ont été envoyés respectivement en date 

des 12 août,  24 septembre et 19 novembre 2015 ; 

 

Considérant le courrier du 06 janvier 2016 par lequel Maître Emmanuel DELANNOY, Avenue 

Brugman, 435  à 1180 Bruxelles – Conseil de la S.A. SIT MEDIA – Boulevard Georges 

Favon, 43 à CH 1204 Genève sollicite l’exonération des impositions communales sur la 

distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés telles qu’elles apparaissent dans les 



 

avertissements - extraits de rôle n° 57 et 59 du mois de mai, n° 46, 47 et 48 du mois de  

de juin et n° 65, 66 et 67 du mois de juillet de l’exercice 2015 d’un montant respectif de 

184,07 €, 114,28 €, 1.346,10 €, 77,47 €, 114,28 €, 114,28 €, 114,28 €, et 114,28 € à 

charge de la S.A. SIT MEDIA ; 

 

Considérant les lettres du 26 février 2016 accusant réception, en date du 08 janvier 2016, 

de la réclamation introduite le 06 janvier 2016 par Maître Emmanuel DELANNOY et 

enregistrée sous la référence REF 2016/001/484.266; 

 

Considérant les lettres recommandées n° 220 207 017 605 et RF 012 955 331 BE du 29 

février 2016 notifiant au réclamant  et à sa cliente la date de l’audience au cours de laquelle 

la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être 

consulté; 

Considérant que les intéressés n’ont pas manifesté leur intention d’être entendus par la 

présente assemblée; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 7 avril 2016, réf. DF/Cc/2016/0450/ 

484.266-484.06, décidant que : 

 La réclamation précitée du 06 janvier 2015 introduite Maître Emmanuel DELANNOY, 

conseil de la S.A. SIT MEDIA, reçoit un avis défavorable pour les raisons invoquées 

ci-avant. 

 Les impositions à charge de la société SIT MEDIA telles que calculées dans les 

rôles fiscaux en cause pour les articles n° 57 et 59 du mois de mai, n° 46, 47 et 

48 du mois de juin, n° 65, 66 et 67 du mois de juillet de l’exercice 2015 d’un 

montant respectif de 184,07 €, 114,28 €, 1.346,10 €, 77,47 €, 114,28 €,    

114,28 €, 114,28 € et 114,28 € sont maintenues ; 

 

Considérant la requête déposée, en date du 17 mai 2016, au greffe du Tribunal de 

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

décision précitée du Collège communal du 07 avril 2016 ; 

 

Considérant la convocation du 20 mai 2016, réf : 16/1426/A, émanant du Greffe du 

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

l’audience du 30 juin 2016 à 14 h 00, auprès de la 36ème chambre civile du tribunal 

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

requête déposée par SIT MEDIA SA C/ LA VILLE D’ENGHIEN; 

 

Considérant qu’il importe que la Ville soit représentée à cette audience du Tribunal de 

Première Instance du 28 janvier 2016 par un conseil qui bénéficie de sa confiance ; 

 

Considérant la délibération du 2 juin 2016, réf. DF/Cc/2016/0748/505.5-484.266-

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 30 

juin 2016 à 14 : 00 heures, auprès de la 36ème chambre civile 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. SIT MEDIA – Rue du Conseil Général, 6 à 1205 Genève (Suisse), à 

l’encontre de la décision du collège communal d’Enghien du 07 avril 2016 rejetant 

totalement la réclamation introduite le 06 janvier 2016 par la S.A. SIT MEDIA contre les 

impositions sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés enrôlées à sa 

charge sous les articles n° 57 et 59 du mois de mai, n° 46, 47 et 48 du mois de  de juin et 

n° 65, 66 et 67 du mois de juillet de l’exercice 2015 d’un montant respectif de 184,07 €, 

114,28 €, 1.346,10 €, 77,47 €, 114,28 €, 114,28 €, 114,28 €, et 114,28 € ;  

 

Vu le jugement défavorable rendu par le Tribunal de Première Instance de Mons en date 

du 5 octobre 2017, RG n° 16/1426/A ; 

 

Considérant le courrier adressé le 19 octobre 2017 par Maître Verzele à la Ville, par 

lequel il suggère de faire appel de ce jugement ; 

 



 

Considérant en effet qu’il précise « qu'au regard de sa motivation, le Tribunal se livre à 

une appréciation en opportunité et outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés par 

l'article 159 de la Constitution.  

  

Saisis de la régularité d'un acte administratif, les Tribunaux de l'Ordre Judiciaire ne 

peuvent procéder qu'à un contrôle de légalité.  

  

Ils ne peuvent se substituer au pouvoir d'appréciation des autorités administratives 

(séparation des pouvoirs).  

  

En l'espèce, il me semble que le Tribunal effectue une appréciation en pure opportunité, 

notamment lorsqu'il considère que "Le motif selon lequel la presse adressée est 

distribuée aux abonnés à leur demande, à leurs frais et à leur domicile, ne semble pas 

exact."  

  

En effet, rappelons que la différence de traitement entre les écrits publicitaires adressés 

et les non adressés est notamment justifiée par le fait que ces derniers, en raison de 

leurs caractéristiques, sont de nature à provoquer une production de déchets de papier 

plus importante que les premiers.  

  

Cette justification et le critère utilisé (écrit qui comporte – ou non – le nom et/ou 

l'adresse du destinataire) m'apparaissent objectifs et raisonnables, et permettent de 

comprendre le choix opéré par la Ville (absence d'arbitraire).  

  

L'objectif – accessoire – poursuivi par la taxe est de limiter par l'impôt la distribution des 

« toutes boîtes », distribution considérée comme plus critiquable par l'autorité 

communale.  

  

Il n'est à cet égard pas déraisonnable de considérer que les écrits publicitaires adressés 

sont distribués à l'initiative, directe ou indirecte (lors d'un achat en magasin, par 

exemple), des citoyens, à l'inverse des écrits non adressés, généralement distribués à 

l'ensemble des citoyens d'une Commune.  

  

En d'autres termes, dans ce contexte, il n'est pas déraisonnable d'estimer que les écrits 

publicitaires adressés constituent une distribution « moins polluante » que celle des écrits 

non adressés.  

  

De surcroît, le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt n'exige pas que la distinction 

opérée, et le critère excusé, soient concrètement démontrés.  

  

Il faut mais il suffit que le critère de différenciation soit susceptible d'une justification 

objective et raisonnable (Cass. (1 ère  ch.), 14 mars 2008, Ville de Liège c. Streel, Inédit, 

R.G. n° F.06.0084).  

  

En conclusion, à mon estime, le Tribunal, par son raisonnement, a violé le principe 

constitutionnel de l'autonomie fiscale des Communes.  

 

Ce raisonnement m'apparaît devoir être critiqué en degré d'appel, en vue d'éviter un 

courant jurisprudentiel, à nouveau défavorable aux Communes et qui ne me semble pas 

juridiquement justifié ». 

 

Vu l’article L1242-1 alinéa 2 du CDLD, lequel prévoit que « Toutes autres actions dans 

lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le 

collège qu’après autorisation du conseil communal » ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

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

 



 

Vu que l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 24 octobre 2017 ; 

 

Vu l’avis favorable remis par ce dernier en date du 30 octobre 2017 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1202/506.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Le Collège communal est autorisé à interjeter appel contre le jugement 

défavorable rendu par le Tribunal de Première Instance de Mons en date du 5 octobre 

2017, RG n° 16/1426/A, pour les raisons mieux exposées ci-dessus.  

 

Article 2 : A cet effet, la désignation de Maître VERZELE pour représenter et défendre les 

intérêts de la Ville dans ce litige est confirmée. 

 

Article 3 : La présente résolution est transmise, pour information, à la Direction financière 

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

 
Article 13 : ST1/CC/2017/245/281.14 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Acquisition de matériel informatique pour les services de 

l'Administration communale – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

marchés publics ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2017/281.14 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique pour les services de 

l'Administration communale établi par le service patrimoine et logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 27.685,95 € HTVA ou 

33.500,00 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. ST1/Cc/2017/1183/ 

281.14, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/ 

2017/281.14 relatif au marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de 

matériel informatique pour les services de l’Administration communale établi par le 

service patrimoine et logement, à passer par procédure négociée sans publication 

préalable dont le montant estimé s’élève à 27.685,95 € HTVA ou 33.500,00 € TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit notamment aux 

articles suivants du service extraordinaire, les crédits pour couvrir cette dépense : 

 

- 104/74253 : un crédit de 25.000,00 € ; 

- 721/74253 : un crédit de 6.000,00 € ; 

- 76201/74253 : un crédit de 2.500,00 €. 

 

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 25 octobre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2017/281.14 relatif au marché public de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique pour les services de 

l’Administration communale établi par le service patrimoine et logement, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 27.685,95 € HTVA ou 33.500,00 € 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 aux 

articles suivants du service extraordinaire de l’exercice 2017 : 

 

- 104/74253.20170008 : un crédit de 25.000,00 € ; 

- 721/74253.20170025 : un crédit de 6.000,00 € ; 

- 76201/74253.20170079 : un crédit de 2.500,00 €. 

 

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 patrimoine et 

logement. 

 
Article 14 : CeJ/CC/2017/246/506.4 
 

Marchés publics – Résiliation de la convention de centrale de marchés conclue le 

15 janvier 2015 avec la Province du Hainaut pour pouvoir bénéficier des 

conditions avantageuses de ses marchés de fournitures et services et adoption 

de la convention de remplacement. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

de fournitures et de services ; 

DECIDE, par 22 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 et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus précisément, son article 2, 

6°; 

 

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

secteurs classiques ; 

 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. SJ/CC/2014/296/ 

506.4, désignant la Province du Hainaut en tant que centrale d’achats pour permettre à la 

Ville de bénéficier des conditions avantageuses obtenues par ce pouvoir adjudicateur, 

dans le cadre de ses marchés de fournitures et services et approuvant les dispositions 

contenues dans la convention à conclure entre la Ville et la Province du Hainaut ; 

 

Vu la convention de centrale de marchés conclue avec la Province en date du 15 janvier 

2015 ; 

 

Considérant le courrier du 12 octobre 2017 par lequel la Province du Hainaut informe 

l’administration qu’elle souhaite, pour des raisons d’opportunité, recentrer l’activité de la 

centrale au regard de son champ territorial et réorganiser son fonctionnement ; 

 

Considérant que cette volonté l’oblige, juridiquement, à résilier la Convention précitée 

pour la remplacer par celle annexée à ce courrier, laquelle détaille les droits et 

obligations de chacune des parties dans le cadre du nouveau fonctionnement ; 

 

Considérant qu’elle demande de renvoyer la convention dûment signée par la personne 

légalement compétente pour le 30 novembre au plus tard ; 

 

Considérant le règlement général de la Centrale d'achat de la Province du Hainaut 

annexé au courrier, lequel précise, en son préambule : 

 

Vu la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE, qui constate dans son considérant 69 : « Que les 

techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des 

États membres L...] Que du fait de l’importance des volumes achetés, ces techniques 

peuvent permettre d’accroître la concurrence et devraient aider à professionnaliser la 

commande publique. En conséquence, il y a lieu de prévoir au niveau de l’Union, une 

définition de la centrale d’achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs, en précisant que 

ces centrales opèrent de deux manières différentes. Elles devraient pouvoir agir en 

premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second 

lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes 

d’acquisition dynamiques ou en concluant des accords-cadres destinés aux pouvoirs 

adjudicataires. 

Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière 

autonome les procédures d’attribution applicables, sans avoir reçu d’instructions 

détaillées des pouvoirs adjudicateurs concernés, et, dans d’autres cas, en menant les 

procédures d’attribution applicables sur instructions des pouvoirs adjudicateurs 

concernés, en leur nom et pour leur compte. En outre, des règles devraient être arrêtées 

pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente 

directive entre la centrale d’achat et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs 



 

achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume 

seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle 

devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures L..]» 

 

Vu la loi du 17 juin 2016, entrée en vigueur le 30 juin 2017 et ses arrêtés d’exécution; 

 

Considérant que le mécanisme de centrale permet, au travers d’une coordination et d’une 

centralisation, une rationalisation de moyens en évitant le double emploi de personnel, 

de capacités, de moyens budgétaires et matériels ; 

 

Considérant qu’une centrale de marchés a été mise en place par la Province en 2007; 

 

Que cette centrale connait un succès important, en témoigne son nombre d'adhérents; 

 

Que par une décision du 26 septembre 2017, les autorités compétentes de la Province 

ont décidé de recentrer leurs activités et de réserver le bénéfice de la centrale aux 

différents pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires situés sur le territoire provincial ; 

 

Que, par conséquent, certains pouvoirs adjudicateurs ne pourront plus bénéficier des 

activités de la centrale ; 

 

Considérant que les autorités de la Province entendent profiter de cette réorientation 

pour fixer un nouveau cadre pour la passation des marchés lancés par cette centrale ; 

 

Que le présent Règlement a, par conséquent été adopté, afin d'être soumis et approuvé 

par les différents adhérents à la Centrale ; 

 

Considérant qu’il convient donc, pour adhérer à la Centrale organisée par la Province du 

Hainaut, d’adopter le règlement ainsi que la convention d’adhésion ; 

 

Considérant que la centrale de marché a pour but de fournir à ses adhérents un soutien 

dans la négociation et la conclusion de contrats et de marchés, et ce pour satisfaire à des 

besoins d'infrastructures, de services et de fournitures ; 

 

Considérant que la centrale de marché de la Province du Hainaut peut conclure au 

bénéfice de ses adhérents des marchés ou des accords-cadres en application de la loi du 

17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 

Considérant qu’en application de cette loi, le pouvoir adjudicateur qui recourt au service 

d’une centrale de marché est dispensé d'organiser lui-même la procédure de passation ; 

 

Considérant que cette adhésion permet au Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire (PAB) 

d'accéder aux services proposés par la Centrale de marché et donc de bénéficier, de 

manière générale, s’il le souhaite de l'ensemble des marchés ou accords-cadres conclus 

par la centrale de marchés ; 

 

Considérant cependant que cette adhésion ne confère à la Centrale aucune exclusivité, le 

Pouvoir Adjudicateur Bénéficiaire étant libre de conclure par lui-même son marché suite à 

la mise en œuvre d’une procédure de passation de marchés publics ; 

 

Considérant que cette adhésion est régie au surplus par les dispositions du règlement de 

la Centrale qui figure en annexe, pour faire partie intégrante de la convention 

d’adhésion et dont son reprises ci-après les principales mentions : 

 

Considérant que ce règlement précise ce qu’il entend par  

 Centrale de marchés ou Centrale : « le pouvoir adjudicateur, en |'espèce la 

Province du Hainaut, qui passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres 

de travaux, fournitures et services au sens de l’article 2, 6°, de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics. La Centrale se charge du lancement, de la 



 

passation et de la conclusion du marché public. Elle n'est pas responsable de 

l’exécution des marchés publics qu’elle lancerait » ; 

 Pouvoir adiudicateur bénéficiaire (PAB) ou adhérents: le pouvoir adjudicateur situé 

sur le territoire de ia Province du Hainaut qui adhère au présent Règlement afin de 

bénéficier de la Centrale ; 

Considérant qu’un pouvoir adjudicateur bénéficiaire (PAB) qui passe des travaux, 

fournitures ou services par le biais d’une centrale proposant des activités d’achat 

centralisées ou par le biais de marchés attribués par la centrale est considéré comme 

ayant respecté les obligations relatives à la passation des marchés publics, pour autant 

que la centrale ait elle-même respecté la règlementation relative aux marchés publics ; 

 

Considérant que le règlement rappelle également que l’attribution à une centrale d’un 

marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées peut 

intervenir sans appliquer les procédures de marchés publics, conformément à ce que 

prévoit l'article 37 de la Directive 2014/24/UE et l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 

relative aux marchés publics ; 

 

Considérant, que le règlement cite, à titre exemplatif certains marchés susceptibles 

d'être conclus par la Centrale : 

 Acquisition de fournitures scolaires, matériel éducatif et créatif 

 Distribution d’envois de correspondance au départ de la Belgique 

 Acquisition de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle 

 Acquisition d'électroménager 

 Mise à disposition de photocopieurs numériques 

 Acquisition de matériel de laboratoire 

 Acquisition de matériel informatique 

 Location de containers hygiéniques 

 Acquisition d’équipements numériques 

 Acquisition de gasoil de chauffage et de diesel routier 

 Acquisition de produits de laboratoire 

 Enlèvement de déchets divers 

 Lutte contre les nuisibies 

 Acquisition de divers paillages 

 Acquisition de produits de coiffure 

 Acquisition de matériel informatique pédagogique 

 Fourniture de serveurs en achat et location 

 Mise à disposition et entretien de tapis ; 

 

Considérant cependant que cette liste est donnée à titre d'exemple ; 

 

Considérant que la Centrale reste donc libre d’ouvrir ou non ces marchés aux PAB et 

qu’elle peut également ouvrir des marchés non repris dans cette liste et que dans cette 

hypothèse, une convention spécifique sera soumise aux PAB et devra être approuvée par 

l’autorité compétente ; 

 

Considérant que la Centrale est chargée de la conception, du lancement, de la passation, 

de l’attribution et de la conclusion du marché ; 

 

Considérant qu’elle est donc chargée notamment, sans que cette énumération ne soit 

limitative, des étapes suivantes : publication de l’avis de marché s’il y a lieu, rédaction 

des documents du marché, sélection des candidats, comparaison des offres, adoption et 

notification des décisions de sélection et/ou d'attribution du marché ; 

 

Considérant qu’elle s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation du marché mais 

ne peut garantir que la procédure aboutira effectivement à la conclusion du marché : son 

obligation n'est que de moyens ; 

 

Considérant qu’elle n'est par contre pas responsable de l'exécution du marché ; 



 

 

Considérant qu’il est donc expressément convenu que seuls les PAB sont responsables de 

celle-ci, pour toutes ses phases ; 

 

Considérant ainsi, sans être exhaustif, que chaque PAB s'engage, pour les commandes le 

concernant, à supporter toutes les conséquences directes ou indirectes, même 

judiciaires, de tout manquement, d'un éventuel retard ou d’un défaut de paiement ; 

 

Considérant par contre que les PAB ne supportent aucun coût pour les tâches assumées 

par la Centrale en vertu du présent règlement ; 

 

Considérant également que les parties s'engagent, sans préjudice de leurs obligations 

légales et réglementaires en matière de motivation et d'information, à traiter 

confidentiellement les clauses et conditions des marchés publics dont ils ont connaissance 

dans le cadre de l'exécution du Règlement ; 

 

Considérant que la Centrale informera par courriel les Adhérents des marchés qu’elle 

entend lancer ainsi que les éléments essentiels de la procédure envisagée ; 

 

Considérant que l'Adhérent, s’il souhaite pouvoir bénéficier de ce marché, se manifestera 

par courriel à l'adresse communiquée lors dela demande dans les 15 jours ouvrables en 

communiquant une estimation du volume de ses commandes et qu’il ne pourra plus, à 

défaut de manifestation écrite dans le délai, bénéficier du marché ; 

 

Considérant que l’attention des parties est attirée sur l’importance de l'estimation car 

c'est sur cette base que la Centrale choisira la procédure de passation et que les 

soumissionnaires seront invités à déposer offre ; 

 

Considérant que l'adhésion à un marché déterminé sera prise par l'organe légalement 

compétent au sein du PAB ; 

 

Considérant que chaque PAB est responsable individuellement de l'exécution du 

marché et qu’il paiera donc directement à l’adjudicataire les prestations exécutées pour 

son compte et supportera les coûts supplémentaires résultant de modifications, 

adjonctions ou suppressions relatives aux prestations exécutées pour son compte ; 

 

Considérant que chaque PAB prend à sa charge les intérêts de retard et autres 

indemnités éventuelles dues à |'adjudicataire en raison de ses retards ou défauts de 

paiement ; 

 

Considérant que chaque PAB supporte les coûts des indemnités dues par son fait ou 

découlant de toute condamnation qui serait prononcée contre elle dans le cadre de 

l'exécution du marché. ; 

 

Considérant que la partie défaillante est tenue, au cas où la mauvaise exécution par une 

des parties d'une quelconque de ses obligations entraîne des frais supplémentaires, de 

rembourser ces frais et qu’il n'y a pas de solidarité entre parties ; 

 

Considérant que chaque PAB est individuellement responsable de la récupération auprès 

de l’adjudicataire des éventuels frais, dommages et intérêts qui lui seraient dus en cas de 

défaut d'exécution ou de mauvaise exécution par l’adjudicataire ; 

 

Considérant que chacune des parties peut mettre fin à la présente convention à tout 

moment moyennant un courrier adressé par recommandé à l’autre partie ; 

 

Considérant que cette résiliation n'a pas d'incidence sur les marchés en cours d’exécution 

pour le PAB et que celui-ci reste également lié par les marchés en cours d'attribution au 

sein de la Centrale et pour lesquels il a marqué son accord ; 



 

 

Considérant que tout contentieux concernant exclusivement l’attribution du marché 

attribué par la Centrale sera géré exclusivement par celle-ci ; 

 

Considérant par contre que les contentieux concernant exclusivement l’exécution du 

marché seront géré en toute autonomie par le PAB ; 

 

Considérant que tout contentieux entre parties relatifs au présent Règlement fera d’abord 

l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties et qu’à défaut, les 

juridictions de l’arrondissement judiciaire de Mons seront compétents pour connaître du 

litige et le droit belge sera applicable ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

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

 

Vu que le dossier a été transmis, pour avis, au Directeur Financier en date du 24 octobre 

2017 ; 

 

Vu que ce dernier n’a pas remis d’avis ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. : CeJ/Cc/2017/1204/506.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Il est pris acte de la résiliation de la convention de centrale de marché conclue 

entre la Ville et la Province du Hainaut le 15 janvier 2015. 

 

Article 2 : Il est décidé : 

 

 d'adhérer à la Centrale organisée par la Province du Hainaut ; 

 d’adopter le règlement général de la Centrale d’achat de la Province du Hainaut ; 

 d’adopter la convention d’adhésion précitée. 

Article 3 : Sauf décision de prorogation par les autorités compétentes de la Province, le 

règlement et la centrale sont établis pour une durée déterminée prenant fin au 31 

décembre 2020. 

 

Article 4 : Chacune des parties peut mettre fin à la présente convention, à tout moment, 

moyennant un courrier adressé par recommandé à l’autre partie. Cette résiliation n'aura 

pas d'incidence sur les marchés en cours d’exécution pour le PAB. Ce dernier restera 

également lié par les marchés en cours d'attribution au sein de la Centrale pour lesquels 

il a marqué son accord. 

 

Article 5 : Tout contentieux concernant exclusivement l’attribution du marché attribué 

par la Centrale sera géré exclusivement par celle-ci. Tout contentieux concernant 

exclusivement l’exécution du marché sera par contre géré en toute autonomie par le 

PAB. 

 

Article 6 : Tout contentieux entre parties relatifs au règlement précité fera d’abord 

l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut, les juridictions 

de l’arrondissement judiciaire de Mons seront compétents pour connaître du litige et le 

droit belge sera applicable. 

 

Article 7 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice 

générale afin de représenter la Ville lors de la signature de ladite convention. 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

 

Article 8 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière ainsi qu’au département technique pour le service patrimoine et logement et, 

pour exécution, à la Cellule juridique et marchés publics. 

 
Article 15 : ST4/CC/2017/247/851.5 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable - Equipement et maintenance des avaloirs de l'entité 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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

marchés publics ; 

 

Considérant que plusieurs avaloirs sont cassés et qu’il serait judicieux de les remplacer ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2017/851.5 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet l’équipement et la maintenance des avaloirs de l'entité 

d'Enghien établi par le service infrastructures ; 

 

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 05 octobre 2017, réf. ST4/Cc/2017/1101/ 

851.5, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2017/ 

851.5 relatif au marché public de travaux ayant pour objet l’équipement et la 

maintenance des avaloirs de l'entité d'Enghien établi par le service infrastructures, à 

passer par procédure négociée sans publication préalable dont le montant estimé s’élève 

à 41.322,31 € HTVA ou 50.000,00 € TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit notamment en son 

article 421/73551 du service extraordinaire, un crédit de 50.000,00 € pour 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 26 septembre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2017/851.5 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet l’équipement et la maintenance des avaloirs de l'entité 

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

 

Le montant estimé 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 421/73551 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

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. 

 
Article 16 : ST1/CC/2017/248/861.11 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable – Isolation de la toiture de l'Hôtel de Ville – Adoption du cahier spécial 

des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

marchés publics ; 

 

Considérant le cahier des charges n° VVDP/2017/861.11 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet l’isolation de la toiture de l'Hôtel de Ville établi par le service 

patrimoine et logement ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.644,62 € HTVA ou 

100.000,00 € TVAC ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

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

publication préalable ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - 

Département de l'énergie et du bâtiment durable, chaussée de Liège, 140-142 à 5100 

Jambes, et que le montant provisoirement promis le le 13 juin 2014 s'élève à 

55.451,88 € ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. ST1/Cc/2017/1213/ 

861.11, proposant au Conseil communal d’adopter le cahier des charges n° VVDP/2017/ 

861.11 relatif au marché public de travaux ayant pour objet l’isolation de la toiture de 

l’Hôtel de Ville établi par le service patrimoine et logement, à passer par procédure 

négociée sans publication préalable dont le montant estimé s’élvèe à 82.644,62 € HTVA 

ou 100.000,00 € TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit notamment en son 

article 104/72451 du service extraordinaire, un crédit de 100.000,00 € pour couvrir cette 

dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un subside émanant du Service 

Public de Wallonie - Département de l'énergie et du bâtiment durable, chaussée de Liège, 

140-142 à 5100 Jambes et que le solde sera assuré par un prélèvement sur le fonds des 

investissements et le fonds immobilier ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 25 octobre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2017/861.11 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet l’isolation de la toiture de l’Hôtel de Ville établi par le service 

patrimoine et logement, est adopté. 

 

Le montant de ce marché s’élève à 82.644,62 € HTVA ou 100.000,00 € 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 104/72451.20170001 du service extraordinaire de l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un subside émanant du Service Public de Wallonie 

- Département de l'énergie et du bâtiment durable, chaussée de Liège, 140-142 à 5100 

Jambes, pour un montant de 55.451,88 € TVAC et le solde sera assuré par un prélèvement 

sur le fonds des investissements et le fonds immobilier. 

 

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 17 : ST4/CC/2017/249/865.3 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication 

préalable - Travaux de voiries  - Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

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

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 

(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

 

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

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

services et de concessions, et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

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

marchés publics ; 

 

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

réfection de voiries ; 

 

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

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

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

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

39.393,15 € TVAC ; 

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

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

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

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

 

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

80.163,53 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

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

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

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

voiries établi par le service infrastructures, à passer par procédure négociée sans 

publication préalable dont le montant estimé s’élève à 66.250,85 € HTVA ou 80.163,53 € 

TVAC ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. DF/CC/2016/251/472.1, 

réformé par l’arrêté du 20 janvier 2016 du Ministre Paul Furlan, réf. DGO5/O50004/ 

163253/bille_ali/116982/Enghien, votant le budget 2017 lequel prévoit notamment en son 

article 421/73560 du service extraordinaire, les crédits suivants pour couvrir ces dépenses : 

 

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

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

- Projet 20170065 : un crédit de 18.000,00 € ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. DF/CC/2017/077/472.2, 

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



 

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

et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2017 ; 

 

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

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

et 20170065 ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 25 octobre 2017 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° VVDP/2017/865.11 relatif au marché public de 

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

adopté. 

 

Le montant estimé s'élève à 66.250,85 € HTVA ou 80.163,53 € 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 421/73560.20170019, 20170020 et 20170065 du service extraordinaire de 

l’exercice 2017. 

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt pour le projet 20170020 et d’un 

prélèvement sur le fonds des investissements pour les projets 20170019 et 20170065. 

 

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

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

 
Monsieur Clément CROHAIN entre en séance. 

 
Article 18 : SA/CC/2017/250/583.4 

 

Funérailles et sépultures : Cimetière d’Enghien - Reprise de tombes dans le 

champ commun. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la 

première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux 

funérailles et sépultures ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution dudit décret ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 23 novembre 2009 relative au décret du 6 mars 2009 

relatif aux funérailles et sépultures ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/011/580.1, 

relative à l’adoption du nouveau Règlement Général de Police de la Ville ; 

 

Considérant que le cimetière d’Enghien comporte de nombreuses tombes établies dans le 

champ commun depuis plus de quarante années ; 

 

DECIDE, par 22 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

Considérant que l’obligation légale de conservation des tombes établies sur terrain non-

concédé est de cinq années ; 

 

Considérant qu’il est urgent de libérer de nouveaux espaces d’inhumation au sein de ce 

cimetière ; 

 

Considérant qu’un avis annonçant la décision de la présente délibération sera affiché, 

pour une durée d’un an aux accès des différentes parcelles concernées par cette reprise 

de terrains ; 

 

Considérant que, au terme de ce délai de un an, et à la condition que l’Administration ne 

se trouve pas obligée, les terrains pourront continuer à être occupés, à titre 

essentiellement précaire, dans l’attente de la mise en œuvre de travaux d’excavation et 

d’exhumation en vue de les rendre utilisables pour de nouvelles inhumations ; 

 

Considérant que le contenu de la présente décision est réglé par l’article L1232-21 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ainsi que par l’article E336 du 

Règlement général de Police de la Ville ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 05 octobre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1099/583.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : De procéder, au cimetière d’Enghien, sis Chaussée d’Enghien à Herne, à la 

reprise des sépultures des personnes inhumées de 1976 à 1979 inclus, et établies au sein 

des terrains du champ commun. 

 

Article 2 : Les restes mortels retrouvés lors des travaux d’exhumations seront déposés 

dans l’ossuaire du cimetière. Les signes indicatifs de sépultures devront avoir été enlevés 

avant le 30 septembre 2018.  

 

Article 3 : La présente décision sera affichée durant une année, à compter du premier jour 

d’affichage au sein du cimetière concerné, aux entrées des allées ou des parcelles 

concernées par la reprise des terrains ainsi qu’à l’entrée du cimetière. 

 

Article 4 : Au terme du délai évoqué à l’article précédent, les matériaux qui n’auront pas 

été emportés par les personnes intéressées deviendront propriété de la Ville qui en règlera 

la destination.  

 

Article 5 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le 

Directeur financier, et pour exécution, au Département administratif ainsi qu’au service des 

travaux.  

 
Monsieur Christian DEGLAS interroge le Collège communal afin de savoir si des tombes 

remarquables se trouvent dans le champ commun. 

 

Monsieur Jean-Yves STURBOIS répond qu’aucune sépulture remarquable n’a été relevée. 

 

Monsieur le Bourgmestre ajoute qu’un inventaire informatisé des tombes des différents 

cimetières de l’entité est en cours. 

 

Monsieur Quentin MERCKX rappelle qu’il n’est plus permis d’inhumer dans le cimetière de 

Labliau. 

 

Monsieur Jean-Yves STURBOIS précise que la fermeture a été décidée suite à la non-

conformité du cimetière par rapport aux normes actuelles. 

DECIDE, par 23 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

 
Article 19 : ST3/CC/2017/251/581.1 

 

Travaux à la rue Montgomery, mise à double sens des remparts et reprises des 

voiries régionales.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant sa délibération du 12 septembre 1996, réf. ST2/CC/96/157/871.4 adoptant 

l’étude urbanistique des voiries communales et régionales et notamment son article 4 

relatif aux schémas de circulation de l’entité et du centre urbain ;  

 

Considérant sa délibération du 4 octobre 2011, réf. : ST3/CC/2011/228/871.4, adoptant 

les orientations et les propositions du Plan Communal de Mobilité (PCM) d’Enghien telles 

que reprises dans la note de synthèse du 22 septembre 2011, note faisant corps avec la 

délibération ;  

 

Considérant sa délibération du 12 mai 2016, réf. ST3/CC/2016/062/581.1 adoptant les 

conclusions de l’étude de mobilité complémentaire sur le secteur du collège Saint-

Augustin, de l’Athénée royal et du terminus de la Dodane ;  

 

Considérant les courriers du 29 septembre 2016, réf. : 2C2/134.743/2016/Dz et 

2C2/134.801/2016/Dz du District des Routes de Soignies - Direction des Routes de Mons 

du Service public de Wallonie ; 

 

Considérant la réunion du comité de suivi du plan communal de mobilité qui s’est tenue 

en nos locaux le 15 mai dernier et qui avait pour objet la gestion des routes régionales 

dans la traversée du centre de la Ville d’Enghien ; 

 

Considérant que les études de mobilité mettent en évidence la nécessité de reconsidérer 

le trafic à Enghien et dès lors de reporter le trafic de transit hors de la traversée du 

centre-ville et notamment sur les remparts mis à doubles sens ; 

 

Considérant le souhait du Service public de Wallonie de mettre à double sens le 

boulevard Cardinal Mercier et le rempart Saint Christophe ;  

 

Considérant qu’il ressort du courrier précité du 29 septembre 2016 qu’une mise à double 

sens des remparts (Boulevard Cardinal Mercier et rempart Saint-Christophe) jusqu’à la 

porte de Herne, envisagerait une soustraction de la N7b (rue Montgomery, Grand Place 

et rue de Bruxelles) au statut de routes régionales ;  

 

Considérant que dans le sens de la circulation vers Bruxelles, les véhicules devraient 

ensuite emprunter la rue de l’Yser, la rue de Sambre et l’avenue Reine Astrid  mises à 

double sens ;  

 

Considérant par ailleurs que la rue de Sambre devrait alors être reprise par la Région ;  

 

Considérant que les tronçons mis à double sens devraient être réaménagés au regard de 

leurs nouvelles fonctions et que les rues soustraites au trafic de transit devraient être 

remises à la Ville ;  

 

Considérant dès lors qu’un échange de voiries moyennant les travaux rendus nécessaires 

par les nouvelles affectations devra être initié ;  

 

Considérant notre courrier du 14 juin 2017, réf. : ST4/DA/VVDP/865.11/748 à la 

Direction des Routes de Mons relatif à la réfection des trottoirs de la rue Montgomery, 

tronçon compris entre le giratoire de la Dodane et la Grand-Place ;  



 

 

Considérant le courrier du 31 juillet 2017, réf. : BE/N7.A1/513-2017/86479 de la 

Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie remettant un avis favorable 

sur l’élargissement des trottoirs de la rue Montgomery et donnant son accord sur le 

principe d’organiser un marché conjoint visant la désignation d’un auteur de projet pour 

la réfection de la voirie et des trottoirs du tronçon de la N7 situé entre le rond-point de la 

Dodane et la Grand-Place d’Enghien ;  

 

Considérant que dans ce chantier, la Ville prendra en charge les coûts d’agrandissement 

des trottoirs, le Service public de Wallonie, ceux de la réfection de la voirie et la Société 

Régionale Wallonne du Transport (SRWT), ceux de l’aménagement d’un quai 

d’embarquement à la « place d’Angleterre » (à proximité du carrefour avec la rue du 

Béguinage) ;  

 

Considérant que préalablement à ce partenariat, le service public de Wallonie demande 

un accord de la Ville sur la reprise de la pleine la pleine propriété des voiries de 

l’intramuros qui auront été remises en parfait état par le Service public de Wallonie, à 

savoir, la rue Montgomery et un tronçon de la rue d’Hoves, dans un premier temps, les 

rues de Bruxelles, d’Hérinnes et de l’Yser, par la suite et à condition que les plans de leur 

réaménagement fassent l’objet  d’une concertation et d’un accord entre nos deux 

parties ;  

 

Considérant qu’il y aura lieu d’étudier les répercussions de la mise à double sens des 

voiries précitées sur l’organisation de la circulation sur les voiries communales qui 

débouchent sur les « remparts » ou qui sont accessibles au départ des « remparts »  

ainsi que sur l’accessibilité des commerces du centre-ville ;   

 

Considérant que la Ville d’Enghien pourrait donner son accord sur la mise double sens du  

boulevard Cardinal Mercier et le rempart Saint Christophe à la condition expresse 

d’envisager cette réorganisation de la mobilité avec une large vision d’ensemble et sous 

certaines conditions :   

 

 L’objectif en termes de mobilité est bien de partager les flux de trafic entre la 

N7 qui serait l’axe de transit et les rues du centre-ville qui absorberaient le 

trafic local, notamment à caractère commercial. 

 

 Il est exclu de faire passer le flux du trafic par la rue de l’Yser et la rue de 

Sambre. Une solution doit donc être trouvée via le rempart Saint Joseph. 

 

 La mise à double sens du rempart Saint Joseph est inenvisageable sans la 

création concomitante d’une voirie suivant l’ancien tracé du tram, à savoir via 

les sites Wielant et Sturbois, avec sortie à la rue du Viaduc. Celle-ci devra 

absorber une partie du trafic de transit (vers la gare, notamment) et offrir des 

solutions de parking alternatives aux riverains préjudiciés par cette mise à 

double sens, à proximité immédiate du rempart Saint-Joseph. 

 

 Cette nouvelle voirie sera le départ de la N285a et donc, géré par le SPW. En 

contrepartie, la Ville d’Enghien s’engage à reprendre la pleine propriété de la 

rue du Viaduc, jusqu’à son croisement avec la voirie nouvellement créée. 

 

 Une réflexion et un accord sur l’agenda des travaux nous semble également 

être une condition indispensable afin de prendre non seulement en compte la 

situation de l’ensemble des riverains, mais aussi afin d’éviter toute paralysie, 

même momentanée, à la caserne des pompiers et au magasin Wielant. 

 

 La multiplication de feux tricolores sur l’axe de la N7 dans sa traversée 

d’Enghien, telle que proposée par le PCM, nous semble contre-productive étant 

donné que le matériel installé sur notre territoire n’a pas démontré jusqu’ici 



 

qu’il pouvait être utilisé de manière suffisamment intelligente pour réguler le 

trafic. Le risque de paralysie nous semble dès lors trop important. 

 

 Les travaux sur la N7 devraient être réalisés après la mise en circulation de la 

troisième bande prévue entre les sorties 25 et 26 de la E429 ainsi que du 

nouveau rond-point d’accès. Cet itinéraire de contournement sera utile non 

seulement pendant la phase des travaux mais également par la suite, afin de 

reporter un maximum de trafic de transit en-dehors du centre d’Enghien. 

 

 Le Conseil communal souhaite que l’on puisse 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. Un accord devra être trouvé avec la région flamande 

pour qu’elle signale le même itinéraire que celui qui prévaut chez nous. 

 

 Enfin, le Conseil communal s’interroge sur la possibilité de dévier l’itinéraire de 

la N7 par l’autoroute E429, entre les sorties 27 et 25 avec utilisation partielle 

de la N255 comme jonction entre la sortie 25 et la N7. 

 

Vu la résolution du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. : ST3/Cc/2017/1209/ 

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

 

 

 

Article 1er : d’apporter la réponse, mieux reprise ci-dessous, à Monsieur Yves FOBELETS, 

Directeur de la Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie, concernant les 

travaux à la rue Montgomery, la mise à double sens des remparts et la reprise par la Ville 

des voiries régionales de l’intramuros.   

 

Monsieur le Directeur, 

 

Par la présente, nous faisons suite aux échanges de courriers du 29 septembre 

2016, réf. : 2C2/134.743/2016/Dz et 2C2/134.801/2016/Dz et à la réunion du 

comité de suivi du plan communal de mobilité qui s’est tenue en nos locaux le 15 

mai dernier qui avaient pour objet la gestion des routes régionales dans la 

traversée du centre de la Ville d’Enghien. 

 

Nous avons noté votre accord pour un marché conjoint visant la désignation d’un 

auteur de projet pour la réfection de la voirie et des trottoirs du tronçon de la N7 

situé entre le rond-point de la Dodane et la Grand-Place d’Enghien. Dans ce 

chantier, la Ville prendra en charge les coûts d’agrandissement des trottoirs, le 

SPW, ceux de la réfection de la voirie et la SRWT, ceux de l’aménagement d’un 

quai d’embarquement à la place d’Angleterre (à proximité du carrefour avec la rue 

du Béguinage). 

 

Nous avons également noté les conditions que vous fixez préalablement à la 

concrétisation de ce partenariat. Ainsi, la Ville d’Enghien est-elle prête à reprendre 

la pleine propriété des voiries de l’intramuros qui auront été remises en parfait 

état par vos soins, à savoir, la rue Montgomery et un tronçon de la rue d’Hoves, 

dans un premier temps, les rues de Bruxelles, d’Hérinnes et de l’Yser, par la suite 

et à condition que les plans de leur réaménagement fassent l’objet  d’une 

concertation et d’un accord entre nos deux parties. 

 

Enfin, votre souhait de mettre à double sens le boulevard Cardinal Mercier et le 

rempart Saint Christophe pourrait emporter un accord de notre part et constituer 

dès lors le tracé unique de la N7 mais à la condition expresse d’envisager cette 

réorganisation de la mobilité avec une large vision d’ensemble. 

 

DECIDE, par 12 voix pour, 

 10 voix contre, 

 1 Abstention. 



 

Ainsi, pour la Ville d’Enghien : 

 

 L’objectif en termes de mobilité est bien de partager les flux de trafic entre la 

N7 qui serait l’axe de transit et les rues du centre-ville qui absorberaient le 

trafic local, notamment à caractère commercial. 

 

 Il est exclu de faire passer le flux du trafic par la rue de l’Yser et la rue de 

Sambre. Une solution doit donc être trouvée via le rempart Saint Joseph. 

 

 La mise à double sens du rempart Saint Joseph est inenvisageable sans la 

création concomitante d’une voirie suivant l’ancien tracé du tram, à savoir via 

les sites Wielant et Sturbois, avec sortie à la rue du Viaduc. Celle-ci devra 

absorber une partie du trafic de transit (vers la gare, notamment) et offrir des 

solutions de parking alternatives aux riverains préjudiciés par cette mise à 

double sens. 

 

 Cette nouvelle voirie sera le départ de la N285a et donc, géré par le SPW. En 

contrepartie, la Ville d’Enghien s’engage à reprendre la pleine propriété de la 

rue du Viaduc, jusqu’à son croisement avec la voirie nouvellement créée. 

 

 Une réflexion et un accord sur l’agenda des travaux nous semble également 

être une condition indispensable afin de prendre non seulement en compte la 

situation de l’ensemble des riverains, mais aussi afin d’éviter toute paralysie, 

même momentanée, à la caserne des pompiers et au magasin Wielant. 

 

 La multiplication de feux tricolores sur l’axe de la N7 dans sa traversée 

d’Enghien, telle que proposée par le PCM, nous semble contre-productive étant 

donné que le matériel installé sur notre territoire n’a pas démontré jusqu’ici 

qu’il pouvait être utilisé de manière suffisamment intelligente pour réguler le 

trafic. Le risque de paralysie nous semble dès lors trop important. 

 

 Les travaux sur la N7 devraient être réalisés après la mise en circulation de la 

troisième bande prévue entre les sorties 25 et 26 de la E429 ainsi que du 

nouveau rond-point d’accès. Cet itinéraire de contournement sera utile non 

seulement pendant la phase des travaux mais également par la suite, afin de 

reporter un maximum de trafic de transit en-dehors du centre d’Enghien. 

 

 Le Conseil communal souhaite que l’on puisse 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. Un accord devra être trouvé avec la région flamande 

pour qu’elle signale le même itinéraire que celui qui prévaut chez nous. 

 

 Enfin, le Conseil communal s’interroge sur la possibilité de dévier l’itinéraire de 

la N7 par l’autoroute E429, entre les sorties 27 et 25 avec utilisation partielle 

de la N255 comme jonction entre la sortie 25 et la N7. 

 

Article 2 : 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. Le service mobilité assurera le suivi de la lettre auprès du Service public 

de Wallonie.  

 
Monsieur le Bourgmestre invite les membres de la présente assemblée à délibérer sur le 

projet de lettre à adresser au Service public de Wallonie, concernant les travaux à la rue 

Montgomery, la mise à double sens des remparts et la reprise par la Ville des voiries 

régionales de l’intramuros. 

 

Il précise que ce projet de courrier tient compte des différentes remarques émises par les 

conseillers communaux et demande à la présente assemblée d’autoriser le Collège 

communal  à entrer en négociation avec la Région wallonne sur base des conditions de ce 



 

courrier. Il rappelle la nécessité de se prononcer sur ce sujet qui a déjà alimenté de 

nombreux débats afin de pouvoir lancer le projet de travaux à la rue Montgomery. Le 

SPW accepte en effet de réaliser des travaux pour mettre les remparts à double sens 

pour accueillir la circulation pendant le chantier de la rue Montgomery mais souhaite un 

engagement de la Ville pour que cette solution devienne ensuite définitive. 

 

Monsieur Christian DEGLAS n’est pas favorable à cette mise à double sens et propose 

que la Ville se concerte avec la Région flamande afin de trouver un itinéraire alternatif. Il 

est d’avis que le gros charroi doit être dévié dès Ninove. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond qu’il y a peu de chance que la Flandre investisse dans 

de nouvelles voiries pour régler un problème en Wallonie. 

 

Monsieur Philippe STREYDIO réagit par rapport à la proposition faite par le Collège 

communal visant à accepter la mise à double sens du rempart Saint Joseph à la condition 

de créer une voirie suivant l’ancien tracé du tram qui absorberait une partie du trafic de 

transit et offrirait des solutions alternatives aux riverains préjudiciés par la mise à double 

sens. Il estime que le Collège communal anticipe sans être certain que la Ville puisse 

disposer des terrains pour la construction de cette voirie. Il ajoute que celle-ci va créer 

des nuisances supplémentaires pour les riverains.  

 

Madame Florine PARY-MILLE propose que la Ville soit plus ferme dans l’injonction qui 

sera  transmise à la Région wallonne et déclare qu’il ne faut pas mettre la Ville à feu et à 

sang pour refaire la rue Montgomery car la mise à double sens va occasionner des 

désagréments aux riverains. 

 

Monsieur le Bourgmestre réplique que les conditions imposées à la Région wallonne sont 

sévères et qu’il n’est pas question d’accepter tout et n’importe quoi. De plus, la Région 

wallonne devra introduire un permis d’urbanisme sur lequel la Ville pourra émettre son 

avis. Ceci ne sera fera pas dans un futur proche, mais il insiste toutefois pour que les 

membres de l’assemblée prennent enfin une décision sur ce dossier qui a déjà fait l’objet 

de trois études dont les résultats sont toujours identiques et préconisent le report d’une 

partie du trafic sur les remparts. De plus, cette décision est une condition nécessaire 

pour résoudre le problème des trottoirs insécurisants de la rue Montgomery. 

 

Marc VANDERSTICHELEN est favorable à la remise en état de la rue Montgomery et à la 

négociation avec la Région wallonne. Cependant, il déclare que nous sommes ici dans 

une vision à 20 ou 30 ans et que lorsque l’on regarde les villes modernes, elles disposent 

d’un contournement plus large que celui envisagé. La phase 1 datant de plus de 20 ans 

n’est toujours pas finalisée et cela devrait être une priorité. Il estime qu’il faudrait dès à 

présent interdire la circulation des poids lourds à Enghien et suggère que la 3ème bande 

qui sera ajoutée sur l’autoroute remplace la N7 dans la traversée d’Enghien, en ce 

compris pour les véhicules lents. 

 

Après exposé des divers avis, il est procédé à un vote nominatif sur ce dossier dont le 

résultat est le suivant : 12 votes pour, 10 votes contre et une abstention. 

 
Article 20 : SA/CC/2017/252/185.4 

 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, 

en abrégé « IMIO scrl » - Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant la création de l'intercommunale 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, approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée 

générale extraordinaire du 19 novembre 2014 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 mai 2016, réf. : SA/CC/2016/068/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale 

extraordinaire du 2 juin 2016 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2016, réf. : SA/CC/2016/189/ 

185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée 

générale extraordinaire du 24 novembre 2016 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. : SA/CC/2017/055/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale 

extraordinaire du 1er juin 2017 ; 

 

Considérant que le siège social de l’intercommunale de mutualisation en matière 

informatique et organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », a été transféré à la rue Léon 

Morel, 1 à 5032 Isnes, à compter du 12 juin 2017 ; 

 

Vu la convocation officielle du 19 octobre 2017, par laquelle l’intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », 

invite les autorités communales à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le jeudi 

14 décembre 2017 à 18h00, à l’Hôtel Charleroi Airport, chaussée de Courcelles, 115 à 

6041 Gosselies, et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Présentation des nouveaux produits ; 

2. Evaluation du plan stratégique pour l’année 2017 ; 

3. Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ; 

4. Désignation du nouveau collège des réviseurs ; 

5. Désignation d’administrateurs ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 26 octobre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1181/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

DECIDE, par 23 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



 

Article 1er : Les points 3, 4 et 5 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire du 14 décembre 2017, présentés par l’intercommunale de mutualisation en 

matière informatique et organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », en son courrier du 19 

octobre 2017, sont approuvés. 

 

Article 2 : Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil 

communal du 17 décembre 2013, seront chargés lors de l’assemblée générale ordinaire 

du 14 décembre 2017, de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 

 

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

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

département administratif. 

 
Article 21 : SA/CC/2017/253/193 : 565 

 

ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Communication du rapport d’activités 

2016 et des comptes 2016. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but 

lucratif et aux établissements d’utilité publique, et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et 

philosophiques ; 

 

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

subventions ; 

 

Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 22 juillet 1996 relatif aux 

conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels ; 

 

Vu le décret de la Communauté Française du 21 novembre 2013 relatif aux centres 

culturels ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 2001, réf. : SA3/CC/2001/328/ 

565, approuvant la participation de la ville à la constitution d’une association sans but 

lucratif « Centre culturel d’Enghien » et adoptant les statuts de cette dernière ; 

 

Vu les statuts de cette association publiés dans les annexes du Moniteur Belge du 3 octobre 

2002 ; 

 

Vu la modification des statuts de l’association sans but lucratif dénommée « Centre 

Culturel d’Enghien », publiés dans les annexes du Moniteur Belge du 20 mars 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2008, réf. : SA/CC/2008/248/ 

565, approuvant le projet de contrat-programme 2009-2013 à conclure avec la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel 

d’Enghien, ainsi que la convention de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre 

Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mai 2009, réf. : SA/CC/2009/078/565, 

approuvant l’avenant n° 1 émis au contrat-programme 2005-2009 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel 

d’Enghien, ainsi que la convention de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre 

Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2010, réf. : SA/CC/2010/013/565, 

approuvant les dispositions contenues dans le projet de contrat-programme 2009-2012 à  



 

conclure avec la Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien, ainsi que dans le projet de convention de partenariat entre la 

Ville et l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 juillet 2011, réf. : SA/CC/2011/183/565, 

approuvant l’avenant n° 1 émis au contrat-programme 2009-2012 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel 

d’Enghien, ainsi que la convention de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Centre 

Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/344/ 

193 : 565, désignant les représentants de la Ville auprès de l’assemblée générale de l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/023/565, 

approuvant l’avenant n° 2 émis au contrat-programme 2009-2012 conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut, la Ville d’Enghien et l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 17 janvier 2013, réf. : SA/CC/2013/024/565, 

relative à la convention de partenariat établie entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre 

Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 avril 2013, réf. : SA/CC/2013/116/193 : 565, 

désignant un représentant de la Ville auprès de l’assemblée générale de l’ASBL Centre 

Culturel d’Enghien, en remplacement de Madame Maria LAGANA ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/167/193 : 565, 

désignant un représentant de la Ville auprès de l’assemblée générale de l’ASBL Centre 

Culturel d’Enghien, en remplacement de Madame Erika VAN EENO ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 mars 2014, réf. : SA/CC/2014/045/193 : 

565, désignant un représentant de la Ville auprès de l’assemblée générale de l’ASBL Centre 

Culturel d’Enghien, en remplacement de Madame Carine TOUSSAINT ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 septembre 2014, réf. : SA/CC/2014/168/193 : 

565, approuvant l’avenant n° 3 émis au contrat programme 2009-2012 (prolongation d’une 

période de cinq ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018), conclu entre la 

Communauté Française de Belgique, la Province du Hainaut, la Ville d’Enghien et l’ASBL 

Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 2 octobre 2014, réf. : SA/CC/2014/189/193 : 

565, désignant Monsieur Olivier SAINT-AMAND en qualité de représentant de la Ville auprès 

de l’assemblée générale de l’ASBL Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. :  SA/CC/2014/308/193 

: 565, approuvant les dispositions contenues dans le projet de convention de partenariat 

établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le 

montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de la mise à 

disposition sous forme de subvention complémentaire pour la période du 1er janvier 2015 

au 31 décembre 2016 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2015, réf. : SA/CC/2015/018/193 : 

565, désignant un représentant de la Ville auprès de l’assemblée générale de l’ASBL Centre 

Culturel d’Enghien, en remplacement de Monsieur Florian ANDRIEN ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. :  SA/CC/2016/115/193 : 

565, approuvant les dispositions contenues dans le projet de convention de partenariat 

établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le 



 

montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de la mise à 

disposition sous forme de subvention complémentaire pour la période du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. : SA/CC/2016/116/193/ 

565, prenant acte du plan d’action du contrat-programme 2018-2022 du Centre culturel 

d’Enghien, et approuvant le tableau de financement y relatif ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : SA/CC/2016/283/ 

193 : 565, relative à la désignation de Madame Alexandra DAUGNAIX, en remplacement 

de Monsieur Jean-Luc DUBUISSON, en qualité de représentante de la Ville auprès de 

l’assemblée générale de l’ASBL Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 mars 2017, réf. : SA/CC/2017/035/193 : 

565, relative à la désignation de Madame Liliane JUVYNS-PARMENTIER et de Monsieur 

Alain MEURANT, en remplacement de Madame Fabienne TENVOOREN et de Monsieur 

Julien DEFROY, en qualité de représentants de la Ville auprès de l’assemblée générale de 

l’ASBL Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. : SA/CC/2017/054/193 : 565, 

modifiant et approuvant le tableau de financement présenté dans le cadre du contrat-

programme 2018-2022 du Centre Culturel d’Enghien ; 

 

Vu les statuts de l’ASBL « Centre Culturel d’Enghien » ; 

 

Considérant que l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien a établi un rapport d’activités pour 

l’exercice 2016 ; 

 

Considérant que le rapport d’activités 2016 et les comptes 2016 doivent être présentés 

aux autorités communales ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 12 octobre 2017, réf. : SA/Cc/2017/1110/193 : 

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

 

PREND ACTE, 

 

Article 1er : du rapport d’activités 2016 et des comptes 2016 de l’A.S.B.L. Centre Culturel 

d’Enghien. 

 

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

de l’ASBL « Centre culturel d’Enghien », à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au 

département administratif pour les services que la chose concerne. 

 
Article 22 : ADL/CC/2017/254/700 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local : Modification 

budgétaire n°1 de l’exercice 2017 – 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 sa délibération du 30 août 2007 : ADL /CC/2007/169/700 qui : 

 sollicite la demande d’agrément de l’ADL auprès de la Région wallonne ; 

 choisit la Régie communale ordinaire comme structure juridique ; 

 approuve les projets de bilan de départ, d’inventaire et de budgets 2008-2009-2010 ; 

 adopte les statuts de la Régie communale ordinaire ; 

 désigne Monsieur Yves GOFFIN, Receveur communal, en qualité de trésorier de la 

régie communale ordinaire. 

 

Vu la délibération du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 4 octobre 2007 (Réf. : 

E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale 

ordinaire - ADL; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2008 accordant un  premier agrément de 3 ans à l'Agence 

de Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier 2008 et se 

terminant au 31 décembre 2010; 

 

Considérant que suite à cet agrément, une subvention de 63.000,00 € est accordée pour 

l'année 2008, par le SPW DGO6, à la Régie communale ordinaire – ADL; 

 

Considérant que la subvention de la Région wallonne est soumise annuellement à l'indice 

santé; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2013, réf. : ADL/Cc/2013/0186/700, 

désignant 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 du 20 juin 2013, Réf. : ADL/CC/2013/181/700 décidant de demander le 

renouvellement de l'agrément de l'ADL pour une nouvelle période de 3 ans (2014-2016) 

auprès de la Région wallonne; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 22 août 2013, Réf. : ADL/Cc/2013/1191/700 

adoptant le dossier d'agrément 2014-2016 de l'Agence de Développement Local; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, modifiant l’arrêté du 15 février 

2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de 

subventions aux agences de développement local, portant l’agrément des ADL déjà agréées 

à une durée de 6 années ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2014 renouvelant l’agrément de l'Agence de 

Développement Local d'Enghien pour une durée de 6 années à partir du 1er janvier 2014 ; 

 

Vu sa délibération 15 décembre 2016 approuvant le budget 2017 de la Régie communale 

ordinaire - ADL, réf. : ADL/CC/2016/274/700, approuvée par dépassement de délai par 

le Collège du Conseil Provincial du Hainaut ; 

 

Vu la circulaire budgétaire 2017 fixant le montant de la subvention allouée par le SPW-

DGO6 à la Régie communale ordinaire-ADL d’Enghien pour l’année 2017 à la somme de 

73.827,34 € ; 

 

Considérant que l’agente de niveau B de l’ADL s’est absentée pour raisons médicales 

entre le 23 janvier et le 7 mai 2017, qu’elle a ensuite bénéficié d’un congé pour 

convenances personnelles entre le 8 mai et le 18 juin 2017 et, qu’elle a obtenu à partir 

du 18 juin 2017 un congé parental pour 1/5ème de son temps de travail, engendrant une 

diminution des crédits budgétaires nécessaires à la couverture de son coût salarial ;  



 

 

Vu sa délibération du 11 octobre 2017, réf. : DF/CC/2017/155/472.1 approuvant la 

modification n°2 du budget 2017 de la Ville d’Enghien, lequel prévoit à l’article 

511/22101, un crédit de fonctionnement de 45.299,78 € pour le budget de la Régie 

communale ordinaire –ADL et en son article 51101/22101 un crédit budgétaire de 

5.000,00 € pour le financement de son plan d’actions ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 19 octobre 2017, réf. : ADL/Cc/2017/1180/ 

902:472.2 approuvant le projet de modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 de la 

Régie communale ordinaire et proposant à la présente assemblée d’en délibérer ; 

 

Vu l’avis de légalité favorable du Directeur Financier en date du 10 octobre 2017 

 

DÉCIDE, par       23 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 

 

Article 1er : La modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 de la Régie communale 

ordinaire - ADL joint en annexe (7 pages), est approuvé. Ce document se clôture comme 

suit : 

 

Budget ordinaire : 

 Budget 2017 

après MB n°1 
Budget 2017 

Dépenses ordinaires : 124.628,52 € 147.538,21 € 

Recettes ordinaires : 124.628,52 € 147.538,21 € 

Résultats : 0,00 € 0,00 € 

 

Article 2 : 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. 

 
B. QUESTIONS ORALES 

 
1) Par courriel du 2 novembre 2017, Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice 

générale ont reçu de la part de Monsieur Christian DEGLAS, une question  

d’actualité portant sur la baisse du niveau d’eau de l’Etang du Miroir. 

 

Monsieur Christian DEGLAS a pu constater, ces derniers jours, une baisse spectaculaire 

du niveau des eaux de l’Etang du Miroir. Il souhaite connaître les raisons officielles de ce 

phénomène et les solutions préconisées par les experts consultés par le Collège 

communal. 

 

Monsieur Guy DEVRIESE, échevin de l’environnement et des travaux, répond que la 

Belgique connait une période de sècheresse tout à fait anormale depuis le printemps 

2016. L’Etang du Miroir est alimenté par des sources elles-mêmes alimentées pas des 

nappes aquifères dont le niveau est exceptionnellement bas. 

 

La pluviométrie moyenne pour notre région est de 70 cm d’eau par an. Mais ces deux 

derniers hivers, notamment en l’absence de neige, ont été particulièrement secs. Le 

déficit en eau est de l’ordre de 40 à 45 % par rapport à la normale. Au cours du dernier 



 

mois, on a enregistré seulement 3 cm d’eau alors qu’il faudrait récupérer les 95 cm de 

déficit dans l’Etang du Miroir...  

 

Le service des eaux souterraines du SPW nous indique qu’aucune solution n’existe, qu’il 

faut attendre et espérer des précipitations importantes cet hiver afin que les nappes 

aquifères se remplissent.  

 

 

2) Par courriel du 3 novembre 2017, Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice 

générale ont reçu une question d’actualité de Madame Inês MENDES portant sur l'état 

d'entretien des cimetières de l'entité d'Enghien. 

 

Madame Inês MENDES constate que des efforts ont été fournis par la Ville pour entretenir 

les cimetières en amont du 1er novembre. Il reste cependant encore beaucoup à mettre 

en œuvre pour moins négliger nos cimetières et les rendre plus accueillants toute 

l’année. Par ailleurs, le cimetière de Petit-Enghien possède des toilettes dans un état de 

délabrement qui ne permet plus de les utiliser décemment et à Marcq, il n'y en a même 

pas. Il n'existe pas d’abri où se réfugier lors de période de pluie.  

 

Madame Inês MENDES se demande s’il est concevable de poursuivre l'effort d’entretien 

dans la régularité, de remettre en état les commodités de Petit-Enghien et de prévoir a 

minima un abri au cimetière de Marcq ? 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que, suite à une très grande mobilisation des ouvriers 

communaux, les cimetières étaient en ordre pour la fête de la Toussaint. Plusieurs 

conseillers communaux abondent dans ce sens et se joignent à M. le Bourgmestre pour 

remercier les équipes techniques pour leur travail. 

 

Monsieur le Bourgmestre reconnait, par contre, qu’en septembre l’état des cimetières 

n’était pas satisfaisant et que des efforts doivent être faits pour maintenir en ordre les 

cimetières tout au long de l’année. La gestion des cimetières sans aucun recours aux 

produits phytosanitaires est un défi pour toutes les communes. La Ville d’Enghien a 

relevé ce défi en testant des solutions alternatives qui ne se sont pas toutes avérées 

efficaces. Mais les efforts seront poursuivis. 

 

Monsieur le Bourgmestre demandera aux services communaux d’étudier la possibilité 

d’installer des toilettes dans les cimetières, compte tenu des contraintes techniques et 

précise que peu de communes mettent des toilettes à disposition du public dans leurs 

cimetières. 

 
C. HUIS  CLOS. 

 
 

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

à 21h. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

Par le conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   

 
 


