
                Extrait du registre aux 

                                     Extrait du procès-verbal de la séance du   
                                         Conseil communal du 7 juin 2018. 

 
      

 

 

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

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

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

conseil de l’action sociale. 

Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany 

DEHANDTSCHUTTER, Quentin MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE 

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

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

LETENRE, Inês MENDES, Michelle VERHULST, conseillers, 

Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale. 

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

heures et 40 minutes.  

 

Il constate l’absence de Messieurs Clément CROHAIN, Marcel DELOR et Dany 

DEHANDTSCHUTTER, conseillers communaux.  

 

Ces derniers sont excusés et ne participeront pas aux travaux de ce jour. 

 

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

communal est en mesure de délibérer valablement. 

 
 

ORDRE  DU  JOUR 

 

A.   SEANCE PUBLIQUE. 

                                                                                                                         

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 3 mai 2018. 

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

observations à émettre au sujet du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 

mai 2018.  

 

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

 
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier. 

 
Madame Florine PARY-MILLE est désignée comme membre appelée à voter la première.  

 
Article 1er : SA/CC/2018/076/172.2 

 

Zone de Police Sylle et Dendre - Politique de sécurité à Enghien –  Bilan 2017. 

 
Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

ENTEND  

 

Madame la Commissaire de Police, Patricia BRASCHKIN, responsable du Commissariat 

Nord (Enghien et Silly) de la Zone de Police Sylle et Dendre au sujet des statistiques 

2017.  



 

Au niveau des phénomènes prioritaires, Madame la Commissaire annonce que les vols 

qualifiés dans les habitations ont diminué de 33 % en 2017 par rapport à 2016 sur 

l’ensemble de la zone et  47 % sur  l’entité d’Enghien. 

 

Cette baisse significative s’explique par les actions de prévention qui portent leurs fruits 

et par le fait que les personnes ont fait appel au 101 ce qui permet de répertorier les 

faits. 

 

A noter qu’en 2016, la zone avait été victime d’une grosse vague de vols par des 

itinérants, phénomène qui n’a pas été constaté en 2017. 

 

Le vol de voitures est également en baisse, soit près de 30 % sur la Zone, et à Enghien, 

6 voitures ont été volées en 2017 contre 9 en 2016. 

 

Il en est de même pour les vols dans les voitures, soit - 37 % sur la zone. A Enghien, on 

dénombre 9 faits en 2017 contre 15 en 2016.  

 

Concernant les faits non prioritaires, le vol à la ruse chez les personnes âgées devient 

moins fréquent grâce notamment au rôle joué par les PLP (3 faits en 2017 contre 7 en 

2016). 

 

Madame la Commissaire souligne la diminution  des faits liés aux stupéfiants (29 en 2017 

contre 49 en 2016). 

 

En ce qui concerne la fraude sociale, la zone a effectué 937 enquêtes de domiciliation à 

Enghien (dont 110 à la demande de la ville), a émis 52 propositions de radiation et a 

relevé 3 fraudes sociales.  

 

Dans la zone, 121 accidents de la route avec lésions corporelles ont été comptabilisés en 

2017, dont 52 sur les routes communales. A Enghien, la zone noire se situe sur le RN7 

entre le carrefour de la rue de Coquiane et la place du vieux marché.  

 

Plus de 101.000 contrôles de vitesse ont été effectuées sur la zone en 2017, qui ont 

engendrés 3.814 procès-verbaux et 204 retraits de permis de conduire. 

 

Au total sur la zone, près de 171.000 heures de travail ont été réalisées, auxquelles 

s’ajoutent les heures supplémentaires (4.028h), les heures de week end (17.164) et les 

heures de nuit (16.054 h). 

 

Enghien et Jurbise monopolisent de nombreuses interventions dans la Zone de police, 

soient respectivement  24,20  %  et 25, 9 %. 

 

Ces interventions concernent principalement  la criminalité contre les biens ( 21 %, la 

circulation ( 14 %) , les différents familiaux et de voisinage ( 14 %) ainsi que les divers 

(revisite , police veille, attestations diverses, autres interventions ( 35,5 %). 

 

Les interventions d’ordre public ont été moins nombreuses à Enghien (- 17,9 %), ceci est 

lié au nombre d’évènements sur la commune. 

 

Par ailleurs, Madame la commissaire signale que la zone n’a plus assuré de surveillance 

sur le site de Pairi Daiza en 2017. 

 

Madame la Commissaire présente l’organigramme  du personnel, la situation des effectifs 

au 1er janvier, soit 73,8 ETP et le cadre CALOG, soit 11,8 ETP. 

 

Elle annonce que la zone de police poursuivra toutes les actions actuelles et plus 

spécifiquement en matière de vols dans les habitations  et  de sécurité routière  

(particulièrement aux abords des écoles). 



 

La parole est donnée aux membres de la présente assemblée  qui aborde les thèmes 

suivants, auxquels Madame la Commissaire apporte les informations souhaitées : 

 

Radicalisme : pas de faits sur Enghien,  

Night shop : la police agit en cas de stationnement non autorisé 

Vitesse à la chaussée Brunehault : un radar préventif a été installé 

Vitesse à la chaussée de Bruxelles : placement d’un radar prévu, le matériel est 

commandé  

Actions «  stupéfiants » : un policier travaille sur cette matière. 

Vols de vélos : 3 vols ont été dénombrés en 2018, matériel onéreux pour le gravage des 

vélos et des remorques. 

 

Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, remercie vivement Madame la 

Commissaire de Police pour le travail effectué par ses équipes, la collaboration entre la 

police et les gardiens de la paix aux abords des écoles, le travail de prévention réalisé 

par les 2 PLP présentes sur le territoire d’Enghien. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 
Article 2 : SA/CC/2018/077/185.2 : 475.1 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 

2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

  

 

Vu l’article 89 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale ; 

 

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

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

et de la décentralisation ; 

 

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

comptabilité aux C.P.A.S ; 

 

Monsieur Christophe DEVILLE, Président du Conseil de l’action sociale, directement intéressé 

par le présent point, se retire conformément à l’article L1122-19 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la délibération du conseil de l’action sociale du 7 mai 2018, réf. : 20180504, arrêtant 

le compte d’exercice 2017 ; 

 

Vu la documentation jointe ; 

 

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

22 mai 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0498/185.2 : 

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

 

 

 

DECIDE, par 19 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 1er : Le compte d’exercice 2017 du Centre public d’action sociale d’Enghien, arrêté 

par le conseil de l’action sociale, en sa séance du 7 mai 2018, est approuvé. 

 

Ce document se présente comme suit : 

 

 +/- Ordinaire Extraordinaire 

1. Droits constatés pour le C.P.A.S. 

 

            Non-Valeurs et irrécouvrables  

 

 

- 

  14.263.695,37 €  

 

                0,00 €              

     376.723,02 € 

 

               0,00 € 

            Droits constatés nets 

 

              Engagements 

= 

 

- 

  14.263.695,37 € 

 

  14.063.948,08 € 

     376.723,02 € 

 

     324.584,44 €       

             

R  Résultat budgétaire de l’exercice                                              

 

 

+ 

      

      199.747,29 €                

 

           

52.138,58 €       

2. Engagements 

 

          Imputations comptables   

 

 

- 

  14.063.948,08 € 

 

  14.035.010,67 € 

     324.584,44 € 

 

     176.260,31 € 

           

 Engagements à reporter 

 

          

28.937,41 € 

      

148.324,13 €   

3. Droits constatés nets 

 

          Imputations 

 

 

- 

  14.263.695,37 € 

    

  14.035.010,67 € 

     376.723,02 € 

 

     176.260,31 € 

             

 Résultat comptable de l’exercice   

 

= 

 

      228.684,70 €                       

 

     200.462,71 €        
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Article 2 : La présente résolution sera transmise à Monsieur le Président du Centre public 

de l’action sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au département 

administratif. 

 
Les comptes 2017 du CPAS d’Enghien sont présentés par son président, Monsieur 

Christophe DEVILLE. 

 

Les résultats des comptes suscitent des réactions de la part de Monsieur Marc 

VANDERSTICHELEN qui relève le déficit de la maison de repos et l’augmentation des frais 

de personnel de l’administration générale. 

 

Madame Bénédicte LINARD explique qu’il est difficile de comparer les résultats de 2016 

et 2017 car, suite à l’audit réalisé par la société GEMELLI, la facturation interne a été 

revue. 

 

Monsieur Christophe DEVILLE insiste sur le fait que les comptes sont en boni depuis 6 

ans alors que l’évolution de l’intervention communale a été maitrisée. 

 
Article 3 : SA/CC/2018/078/185.3 

 

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

d’Enghien – Compte d’exercice 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

 

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

 

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



 

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

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

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants ; 

 

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 09 avril 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 23 avril 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Nicolas, arrête le compte, 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 26 avril 2018, réceptionnée en date du 30 avril 2018, par laquelle 

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

reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le 

reste du compte ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 25 mai 2018 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du xx mai 2018 ; 

 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau 

des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église 

Saint-Nicolas au cours de l’exercice 2017 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le 

compte est conforme à la loi ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0537/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : la délibération du 09 avril 2018 par laquelle le Conseil de Fabrique de l’église 

Saint-Nicolas arrête le compte, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel est 

approuvée comme suit :  

 

Recettes ordinaires totales 105.339,00€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 72.040,71€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

380.755,37€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours  19.027,98€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent  19.902,23€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

12.773,16€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 80.511,87€ 

  

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

 360.853,14€ 

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

 

Recettes totales 

 

486.094,37€ 

Dépenses totales 454.138,17€ 

 

Résultat comptable 

 

31.956,20€ 
 

 

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

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien et à 

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

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

décision. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

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

Monsieur le Directeur Financier et, pour exécution, auprès du Département administratif. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 
Article 4 : SA/CC/2018/079/185.3 

 

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

Petit-Enghien – Compte d’exercice 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants ; 

 

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 18 avril 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 23 avril 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Sauveur, arrête le compte, 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 26 avril 2018, réceptionnée en date du 30 avril 2018, par laquelle 

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

reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le 

reste du compte ; 

 

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 les documents transmis ont fait l’objet d’un contrôle par les services de  

l’administration communale ; Qu’il ressort de ce contrôle que le montant de la prime de 

 la police d’assurance incendie de l’église de l’exercice 2018 a été portée au débit du 

compte de l’exercice 2017 ;  

 

Considérant dès lors qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il convient de rejeter cette 

dépense pour la porter au débit du compte de l’exercice concerné ;  

 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 25 mai 2018 ;  

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 28 mai 2018 ; 

 

Considérant que le compte, tel que corrigé, est conforme à la loi ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0536/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La délibération du 18 avril 2018, par laquelle le Conseil de la Fabrique Saint-

Sauveur de Petit-Enghien arrête le compte, pour l’exercice 2017, dudit établissement 

cultuel est réformée comme suit : 

 

Dépenses : Chapitre II : Dépenses ordinaires 

 

Article  Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant  

 

D48 

 

Assurance contre l’incendie 

 

1.115,57€ 

 

550,13€ 

 

Article 2 : La délibération, telle que réformée à l’article 1er, est approuvée aux résultats 

suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 28.767,77€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 11.956,37€ 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

Recettes extraordinaires totales 

 

51.118,09€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours  30.674,99€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent 10.214,05€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

5.103,96 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 23.042,33€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

41.397,12€ 

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

 

Recettes totales 

 

79.885,86€ 

Dépenses totales 

 

69.543,61€ 

 

Résultat comptable 10.342,25€ 

  

Article 3 : 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-Sauveur de Petit-

Enghien et à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la 

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

présente décision. 

 

Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : La présente délibération sera transmise, pour information, auprès de 

Monsieur le Directeur Financier et, pour exécution, auprès du Département administratif. 

 

 
Article 5 : SA/CC/2018/080/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de 

Labliau – Compte d’exercice 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

 

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

 

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

 



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

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

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants ; 

 

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 20 avril 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 23 avril 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Sainte-Anne, arrête le compte, 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 26 avril 2018, réceptionnée en date du 30 avril 2018, par laquelle  

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

reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le 

reste du compte ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 25 mai 2018 ;  

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du xx mai 2018 ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau 

des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église 

Sainte-Anne au cours de l’exercice 2017 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le 

compte est conforme à la loi ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0538/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : la délibération du 20 avril 2018 par laquelle le Conseil de Fabrique de l’église 

Sainte-Anne arrête le compte, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel est 

approuvée comme suit :  

 

Recettes ordinaires totales 13.922,18€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 12.304,36€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

2.033,10€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours        0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent  2.033,10€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

1.403,71€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

 

12.462,33€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales        0,00€ 

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

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



 

Recettes totales 

 

15.955,28€ 

Dépenses totales 13.866,04€ 

 

Résultat comptable 

 

  2.089,24€ 
 

 

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 Sainte-Anne de Labliau 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 Financier et, pour exécution, auprès du Département administratif. 

 

 
Article 6 : SA/CC/2018/081/185.3 

 

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

– Compte d’exercice 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants ; 

 

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 18 avril 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 23 avril 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de 

l’église Saint-Martin, arrête le compte, 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 03 mai 2018, réceptionnée en date du 17 mai 2018, par laquelle 

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

reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le 

reste du compte ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 22 mai 2018 ;  

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 22 mai 2018 ; 

 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau 

des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église 

Saint-Martin au cours de l’exercice 2017 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le 

compte est conforme à la loi ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0539/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : la délibération du 18 avril 2018 par laquelle le Conseil de Fabrique de l’église 

Saint-Martin arrête le compte, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel est 

approuvée comme suit :  
 

Recettes ordinaires totales 18.176,92€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 4.867,05€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

167.538,22€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours  19.093,15€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent  148.445,07€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

2.139,12€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 16.986,72€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

51.437,08€ 

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

 

Recettes totales 

  

185.715,14€ 

Dépenses totales 70.562,92€ 

 

Résultat comptable 

 

115.152,22€ 
 

 

 

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 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



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 Financier et, pour exécution, auprès du Département administratif. 

 

Ainsi fait en séance, même date que dessus. 

 
Article 7 : SA/CC/2018/082/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Paroisse Protestante d’Enghien/Silly – 

Compte d’exercice 2017. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

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

 

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à 

l’entretien des temples ; 

 

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, règlements et ordonnances existants  ; 

 

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

13 mars 2014, et, notamment, son article 18 ; 

 

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 31 mars 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 03 avril 2018, par laquelle le Conseil d’Administration 

de la Paroisse protestante d’Enghien/Silly arrête le compte, 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, au Conseil 

communal de la commune de Silly, au Gouverneur de province ; 

 

Considérant qu’en date du 24 avril 2018, il appert que l’organe représentatif du culte n’a 

pas rendu de décision à l’égard du compte de l’exercice 2017 endéans le délai de 20 

jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ; 

 

Vu la décision du 09 avril 2018, réceptionnée en date du 17 avril 2018, par laquelle le 

Conseil communal de Silly émet un avis favorable sur le compte 2017 de l’église 

Protestante d’Enghien-Silly ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 25 mai 2018 ;  

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 25 mai 2018 ; 

 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau 

des dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Paroisse 

protestante d’Enghien/Silly au cours de l’exercice 2017 ; qu’en conséquence, il s’en 

déduit que le compte est conforme à la loi ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0540/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La délibération du 31 mars 2018, par laquelle le Conseil d’administration de 

la Paroisse protestante d’Enghien/Silly arrête le compte, pour l’exercice 2017, dudit 

établissement cultuel est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 1.296,79€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours  1.046,79€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

1.229,20€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours  0,00€ 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent  1.229,20€ 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 

 

1.162,44€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 916,52€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

0,00€ 

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

 

Recettes totales 

 

2.525,99€ 

Dépenses totales 2.078,96€ 

 

Résultat comptable 

 

447,03€ 
 

 

  

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 Paroisse protestante d’Enghien/Silly et au 

Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique 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. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention, 



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 ; 

 À la commune de Silly ; 

 au Gouverneur du Hainaut. 

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

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

Département administratif. 

 

 
Article 8 : SA/CC/2018/083/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – 

Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

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

 

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

 

Vu le décret impérial du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant 

et à l’entretien des temples ; 

 

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, règlements et ordonnances existants (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, son article 18 ; 

 

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

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

des cultes reconnus ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 octobre 2017, réf. : 

SA/CC/2017/152/185.3, par laquelle cette assemblée approuve le budget 2018 de 

l’Eglise protestante Enghien/Silly; 

 

Vu la délibération du 31 mars 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de 

toutes ses pièces justificatives le 03 avril 2018, par laquelle le Conseil d’Administration 



de l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, arrête la modification budgétaire n°1, pour 

l’exercice 2018, 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 ;  

 

Considérant qu’en date du 24 avril 2018, il appert que l’organe représentatif du culte n’a 

pas rendu de décision à l’égard de la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2018, 

endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée 

favorable ; 

 

Considérant qu’en date du 14 mai 2018, il appert que le Conseil communal de la 

Commune de Silly, qui est chargé en partie du financement du présent établissement 

cultuel, n’a pas rendu de décision à l’égard de la modification budgétaire n° 1 de 

l’exercice 2018 endéans le délai de 40 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est 

donc réputée favorable ; 

 

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

 

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

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 23 mai 2018 ; 

 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu ce jour ; 

 

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

crédits nécessaires au paiement d’une dépense de l’exercice antérieur, à savoir des frais 

d’électricité ; 

 

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

132,98€ ; Que la répartition de cette charge est à concurrence de 2/3 pour la Ville 

d’Enghien, et d’1/3 pour la Commune de Silly ; 

 

Considérant que cette dépense relative aux frais d’électricité concerne la célébration du 

culte et est dès lors obligatoire ; Qu’en conséquence, celle-ci a déjà été prévue à l’occasion 

de l’élaboration de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 ;  

 

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

général; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0499/185.3, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : La délibération du 31 mars 2018, par laquelle le Conseil d’Administration de 

l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 

2018, dudit établissement cultuel est approuvée aux résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 2.797,01€ 

 dont une intervention communale ordinaire de secours  2.547,01€ 

 

Recettes extraordinaires totales 

 

132,98€ 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours  132,98€ 

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

  

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.354,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.379,00€ 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

 

196,99€ 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 64,01€ 

 

Recettes totales 

 

2.929,99€ 

Dépenses totales 2.929,99€ 

 

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 l’Eglise protestante d’Enghien/Silly et au Conseil 

Administratif du Culte Protestant et Evangélique 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 ; 

 à la commune de Silly ; 

 au Gouverneur du Hainaut. 

 

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

Directeur financier, et pour exécution au Département administratif. 

 

 
Article 9 : CeJ/CC/2018/084/506.4 

 

Marché public de travaux passé par procédure négociée directe avec publication 

préalable conformément à l’article 41, §1, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics – Conception et réalisation d'une aire de jeux dans le site 

exceptionnel du Parc d’Arenberg – Adoption du cahier des charges et de l’avis 

de marché.

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

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

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

services et de concessions ; 

 



Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la 

valeur estimée HTVA ne dépassant pas le seuil de 750.000,00 €); 

 

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

marchés publics ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ; 

 

Vu le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 

2014 abrogeant les articles 1 er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant 

les articles 1 er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement 

territorial ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie 

réglementaire du Code du développement territorial ; 

 

Vu le Programme de Politique Générale adopté pour la mandature 2012-2018 (PPG) par le 

Conseil communal en sa séance du 13 décembre 2012, réf. SA/CC/2012/333/172 ; 

 

Considérant notamment que ce dernier vise notamment le « développement touristique 

et parc » en précisant que « le Parc d’Enghien représente une carte de visite 

exceptionnelle. Son patrimoine contribue non seulement à forger l’identité de notre ville, 

mais suscite en outre l’attrait et la curiosité. Grâce à ce patrimoine, à ses infrastructures, 

le Parc doit pouvoir accueillir des publics très divers, des familles aux sociétés, des 

sportifs aux touristes d’un jour. Insuffisamment mis en valeur, ses attraits seront 

renforcés grâce au développement de collaborations multiples avec des partenaires 

locaux ou privés », et comme action concrète (et son point 1.19) :  

 « Identifier les publics cibles : familles, groupes, tourisme d’affaire, sportifs, 

passionnés de jardins et de nature, ...  

 Promouvoir les attraits touristiques du Parc par une communication ciblée et 

professionnelle à destination de chacun de ces publics.  

 Développer des activités spécifiques pour chacun de ces groupes (espace récréatif 

pour les familles, parcours touristiques pour les groupes, accueil pour les 

séminaires ou autres activités d’entreprises, aménagement des étangs pour la 

pêche, …).  

 Développer le recours aux nouveaux outils multimédias mobiles pour la 

découverte du Parc et du patrimoine local » ; 

 

Considérant en effet que la Ville d’Enghien est propriétaire d’un parc de 182ha, site 

classé comme patrimoine majeur de Wallonie, contenant divers bâtiments historiques, 

des plans d’eau, des espaces boisés, un golf, un centre sportif, …  

 

Considérant que chaque année, des nombreuses activités sont organisées dans le 

domaine (festival LaSemo, foire de jardins, week-end du modélisme, campement 

médiéval, salon de la céramique). Des sportifs et de nombreux visiteurs parcourent 

également le parc individuellement, en groupe ou en famille. Au total, ce sont près 

200.000 personnes qui fréquentent le domaine chaque année ; 

 

Considérant que la Ville souhaite développer les activités destinées à ces visiteurs et, 

plus particulièrement, au secteur des familles. Parmi les investissements envisagés, la 

Ville a décidé d’implanter une plaine de jeux intergénérationnelle destinée à accueillir des 

enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’adultes ; 

 

Considérant que le site choisi est celui de l’étang du Moulin où l’on trouve aussi une 

scène flottante et un gradin naturel qui couvre un espace sanitaire. Une prairie d’environ 

20 ares, située au nord-ouest de l’étang, sera dédiée à cet espace récréatif ;  



 

Considérant que l’aire de jeu devra être conviviale, chaleureuse et devenir un espace de 

rencontre ludique attractif pour tous les enfants et leurs parents ; 

 

Considérant que les composants des équipements devront s’intégrer dans l’esprit du 

domaine et, plus précisément, dans l’esprit d’un jardin historique :  

 contenir de fortes valeurs environnementales (notamment dans le choix des 

matériaux), 

 se décliner autour du thème du jardin (fleurs, insectes, jardinier, jardin 

extraordinaire, pays des merveilles, 7 Etoiles, …), 

 se fondre dans le paysage (impact visuel réduit à la hauteur de la butte, écran 

végétal éventuel, …) 

 

Considérant que les matériaux devront être de qualité, durables et faciles d’entretien. La 

Ville sera sensible à la créativité, au design, à la recherche technique et à la valeur 

ludique de chaque équipement ; 

 

Considérant que l’ensemble du site sera accessible aux personnes à mobilité réduite et 

une partie des jeux devra être adaptée pour elles ; 

 

Considérant que l’aire de jeux sera scindée en deux zones de manière à pouvoir accueillir 

les « petits » et les « grands » enfants et qu’ un cheminement central (éventuellement 

bordé de plantations) distribuera ces deux aires de jeux ; 

 

Considérant, plus spécifiquement, que la zone faisant face au Grand canal et bordant le 

bois des anglais sera réservée aux « petits » et celle adossée à la bute sera dédiée aux « 

grands » ; 

 

Considérant qu’une clôture permettra de clore complètement l’aire de jeux afin d’en 

interdire l’accès en-dehors des heures autorisées et d’en limiter l’accès aux chats, chiens 

et animaux sauvages ; 

 

Considérant que cette dernière devra prévoir trois accès et s’intégrer parfaitement dans 

le site exceptionnel qu’est le parc ; 

 

Considérant que l’espace devra également être végétalisé, de manière à intégrer l’aire de 

jeux dans le site exceptionnel qu’est le Parc ; 

 

Considérant en effet qu’une attention particulière devra être portée sur l’utilisation des 

végétaux de manière à ce que les promeneurs ne puissent pratiquement pas voir les jeux 

à partir du grand canal (uniquement de manière furtive et discrète) ; 

 

Considérant que tous les produits façonnés mis en œuvre devront être de première 

qualité, exempts de défauts qui pourraient nuire à la qualité ou l’esthétique du jeu ; 

 

Considérant que tous les jeux devront être conformes à la norme EN1176 et les sols de 

sécurité doivent être conformes à la norme EN1177 ; 

 

Considérant que tous les jeux proposés seront majoritairement fabriqués à partir de bois 

de robinier certifié PEFC, FSC ou équivalent ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 300.000 € TVAC ; 

 

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

publication préalable ; 

 

Considérant en effet que le parc dans lequel s’implantera la plaine de jeux est un site 

exceptionnel ; 

 



Considérant que ce projet nécessite donc l'octroi d'un certificat de Patrimoine qui 

implique l’intervention de divers services de la Région wallonne qui devront approuver le 

cahier des charges ainsi que l’offre sélectionnée ; 

 

Considérant qu’il nécessite également l’octroi d'un permis d'urbanisme ; 

 

Considérant qu’un dossier de demande de subsides sera également introduit auprès 

d’Infrasports ; 

 

Considérant que toutes ces administrations devront en effet donner leur approbation sur 

l’offre reçue ; 

 

Considérant qu’elles émettront très certainement certaines remarques qui mèneront à 

modifier l’offre reçue ; 

 

Considérant qu’une attribution sans négociation n'est donc pas envisageable pour ce 

projet ; 

 

Considérant que l’implication de divers adjudicataires dans ce dossier risque de bloquer 

l’octroi du certificat de patrimoine et du permis d’urbanisme étant donné qu’il ne 

permettra pas d’avoir une vision globale du projet nécessaire à ces octrois ; 

 

Considérant l’avis de marché établi par la Cellule juridique et marchés publics tel 

qu’annexé à la présente ; 

 

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

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

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

communal pour l’exercice 2018, lequel prévoit, notamment, en son article 

766/72554.20180051 « Equipement et maintenance extraordinaire - Aménagement 

d'une plaine de jeux au parc d'Enghien » du budget extraordinaire de l’exercice 2018, un 

crédit de 300.000€ pour couvrir cette dépense ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 mai 2018, réf. DF/CC/2018/066/472.2, 

votant les modifications  budgétaires  ordinaire  et  extraordinaire  n°1  de 2018, 

lesquelles prévoient, notamment en l’article 766/72554.20180051 « Equipement et 

maintenance extraordinaire - Aménagement d'une plaine de jeux au parc d'Enghien » du 

budget extraordinaire de l’exercice 2018, un supplément de 50.000€ pour couvrir cette 

dépense ; 

 

Considérant en effet que 75% du montant du marché est susceptible d’être subsidiée par 

le Service public de Wallonie – DGO1 ROUTES ET BATIMENTS - Infrasports, Boulevard du 

Nord, 8 à 5000 Namur, et que cette partie est estimée à 225.000€ TVAC ; 

 

Considérant que le surplus, estimé à 75.000€, sera financé par emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur financier en date du 22 mai 2018 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 mai 2018, réf. CeJ/Cc/2018/0516/506.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Un marché public ayant pour objet la conception et réalisation d'une aire de 

jeux dans le site exceptionnel du Parc d’Arenberg, sera lancé par procédure négociée 

directe avec publication préalable, conformément à l’article 41, §1, 2° de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics. 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 abstention. 



 

Article 2 : Le cahier des charges et l’avis de marché rédigés à cet effet par la Cellule 

juridique et marchés publics sont adoptés. 

 

Article 3 : Une demande de « subsides en matiere de petites infrastructures sportives 

communales et sport de rue » sera adressée au Service public de Wallonie – DGO1 

ROUTES ET BATIMENTS - Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur – dans 

l’espoir d’obtenir une subvention équivalente à 75% du montant de ce marché. 

 

Article 4 : La dépense relative à ce marché, estimée à 300.000€ TVAC, sera imputée 

l’article 766/725-54.20180051 « Equipement et maintenance extraordinaire - 

Aménagement d'une plaine de jeux au parc d'Enghien » du budget extraordinaire de 

l’exercice 2018, laquelle sera en partie financée par emprunt et par le subside 

infrasports. 

 

Article 5 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

financière ainsi qu’au Département technique pour le service patrimoine et logement et à 

l’office du Tourisme et, pour exécution, à la Cellule juridique et marchés publics. 

 

 
Monsieur le Bourgmestre déclare que des représentants des Services wallon du 

Patrimoine et de la Commission des Monuments et Sites sont venus dans le Parc pour se 

rendre compte sur place du projet de la plaine de jeux. 

 

Ce projet nécessitera plusieurs réunions avant l’obtention d’un certificat de patrimoine, 

mais l’administration régionale nous a assuré de son soutien au projet, lequel pourrait 

bénéficier des subsides d’Infrasport en 2019. 

 

Le Conseil communal se réjouit de ce projet et espère que la plaine de jeux sera installée 

pour l’été 2019.  

 
Article 10 : ST4/CC/2018/085/485.21 

 

Plan d’Investissement Communal – Adoption de la modification du programme 

des travaux pour la période 2017-2018. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

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

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

services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

 

Considérant le décret du 05 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains 

investissements d’intérêt publics et établissant un Fonds régional pour les 

investissements communaux ; 

 

Vu le courrier du 01 août 2016, réf. : DGO1.70/PIC 2017-2018 de Monsieur Paul FURLAN, 

Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant la ville d’Enghien que le montant de 



la subvention calculée suivant les critères définis dans ce décret, est de l’ordre de 

241.359 € pour les années 2017 et 2018 ; 

Considérant le programme des travaux pour la période 2017-2018 : 

 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 552.481,50 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

 

Considérant que l’investissement minimum propre global de la commune dans les travaux 

et investissements énoncés ci-avant doit être équivalent à la dotation régionale sollicitée, 

à savoir un taux de subsidiation de 50 % ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 février 2017, réf. 

ST4/CC/2017/012/485.21, adoptant le Plan d’Investissement Communal afférent à la 

programmation 2017-2018 comprenant les travaux ci-après : 

 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 552.481,50 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

 

Vu le courrier du 14 novembre 2017, réf. : DGO1.70/55010/PIC 2013-2018 de Monsieur 

Michel DEVOS, Inspecteur général du Département des Infrastructures Subsidiées, 

informant la ville d’Enghien qu’elle bénéficie d’une enveloppe supplémentaire d’un 

montant de 142.229,66 €, ce qui représente, dès lors un montant total de 383.589,00 € 

pour les années 2017 et 2018 ; 

 

Considérant que les investissements initialement prévus ne sont pas suffisants pour 

justifier ce montant global ; 

 

Considérant que le service infrastructures propose de modifier le Plan d’Investissement 

Communal afférent à la programmation 2017-2018 et d’ajouter les travaux ci-après : 

 

- Réfection de la rue Général Leman, au montant de 154.000,00 € TVAC (travaux et 

honoraires compris) ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. ST4/Cc/2018/0511/865.3, 

proposant au Conseil communal d’adopter la modification du Plan d’Investissement 

Communal afférent à la programmation 2017-2018 comprenant les travaux ci-après, 

comme suit : 

 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 825.000,00 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

- Réfection de la rue Général Leman, au montant de 154.000,00 € TVAC (travaux et 

honoraires compris) ; 

 

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

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

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

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

extraordinaire, les crédits nécessaires afin de couvrir ces dépenses, à savoir : 

 

- 421/73560.20160039 – amélioration des rues des Saules et de la Procession : un  

crédit de 600.000,00 € ; 

- 421/73560.20180013 – réfection de la rue Général Leman : un crédit de 140.000,00 

€ ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 mai 2018, réf. DF/CC/2018/066/472.2, 

votant les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2018, 

laquelle prévoit, notamment, en son article 421/73560.20160039 du service extraordinaire, 

un crédit de 150.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 



Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 18 mai 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : La modification du Plan d’Investissement Communal afférent à la 

programmation 2017-2018 comprenant les travaux ci-après, est adoptée comme suit : 

 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 825.000,00 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

- Réfection de la rue Général Leman, au montant de 154.000,00 € TVAC (travaux et 

honoraires compris) ; 

 

Ce plan d’Investissement Communal sera financé au moyen des subsides d’un montant 

global de 383.589,00 €, comme annoncé par Monsieur Michel DEVOS, Inspecteur général 

du Département des Infrastructures Subsidiées, en son courrier précité du 14 novembre 

2017, le solde étant à charge de la commune sachant que l’investissement minimum 

propre global de cette dernière dans les travaux et investissements énoncés ci-avant doit 

être équivalent à la dotation régionale sollicitée. 

 

Article 2 : Les dépenses seront prises en compte par la caisse communale et imputée aux 

articles suivants du service extraordinaire de l’exercice 2018, à savoir : 

 

- 421/73560.20160039 : un crédit de 750.000,00 € pour les rues des Saules et de 

la Procession ; 

- 421-73560.20180013 : un crédit de 140.000,00 € pour la rue Général Leman ; 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Service Public de 

Wallonie, Département des Infrastructures Subsidiées, Direction des voiries subsidiées 

ainsi que, pour information, à la Direction financière et, pour exécution, au département 

technique pour le service infrastructures. 

 

 
Article 11 : ST4/CC/2018/086/865.3 

 

Plan d’Investissement Communal 2017-2018 - Marché public de travaux 

organisé par procédure ouverte – Travaux de réfection de la rue Général Leman 

– Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

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

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

services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Considérant le décret du 05 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains 

investissements d’intérêt publics et établissant un Fonds régional pour les 

investissements communaux ; 

 

Considérant le courrier du 01 août 2016, réf. : DGO1.70/PIC 2017-2018 de Monsieur Paul 

FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant la ville d’Enghien que le 

montant de la subvention calculée suivant les critères définis dans ce décret, est de 

l’ordre de 241.359 € pour les années 2017 et 2018 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 février 2017, réf. 

ST4/CC/2017/012/485.21, adoptant le Plan d’Investissement Communal afférent à la 

programmation 2017-2018 comprenant les travaux ci-après : 

 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 552.481,50 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

 

Considérant le courrier du 14 novembre 2017, réf. : DGO1.70/55010/PIC 2013-2018 de 

Monsieur Michel DEVOS, Inspecteur général du Département des Infrastructures 

Subsidiées, informant la ville d’Enghien qu’elle bénéficie d’une enveloppe supplémentaire 

d’un montant de 142.229,66 €, ce qui représente, dès lors un montant total de 

383.589,00 € pour les années 2017 et 2018 ; 

 

Considérant que les investissements initialement prévus ne sont pas suffisants pour 

justifier ce montant global ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mars 2018, réf. ST4/Cc/2018/0211/865.3, 

désignant le Hainaut Ingenierie Technique, rue de la Station, 59 à 7060 Soignies, en tant 

qu’auteur de projet dans le cadre de la réfection de la rue Général Leman, selon son offre 

de prix du 21 février 2018, pour un taux d’honoraires de 4,1 % ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 26 avril 2018, réf. ST4/Cc/2018/0411/255, 

désignant la SPRL IN-PLANO, boulevard Dolez, 45 à 7000 Mons, en tant que coordinateur 

sécurité-santé pour les chantiers de voiries et de bâtiments, selon son offre de prix du 09 

avril 2018, pour un taux d’honoraires de 0,10 % pour la phase projet et de 0,20 % pour 

la phase réalisation ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. ST4/Cc/2018/0511/485.21, 

approuvant la modification du Plan d’Investissement Communal afférent à la 

programmation 2017-2018 comprenant les travaux ci-après : 

 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 825.000,00 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

- Réfection de la rue Général Leman, au montant de 154.000,00 € TVAC (travaux et 

honoraires compris) ; 

 

Considérant le cahier des charges n° AC/1160/2018/0006 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet les travaux de réfection de la rue Général Leman établi le 

15 mai 2018 par l’auteur de projet, Hainaut Ingenierie Technique, rue de la Station, 59 à 

7060 Soignies ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 115.010,20 € HTVA ou 

139.162,34 € TVAC ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. ST4/Cc/2018/0529/865.3, 

proposant au Conseil communal d'adopter le cahier des charges n° AC/1160/2018/0006  

 



relatif au marché public de travaux ayant pour objet les travaux de réfection de la rue  

Général Leman établi le 15 mai 2018 par l’auteur de projet, Hainaut Ingenierie 

Technique, rue de la Station, 59 à 7060 Soignies dont l’estimation s’élève à 115.010,20 € 

HTVA ou 139.162,34 € TVAC ; 

 

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

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

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

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

extraordinaire, un crédit de 140.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le financement sera assuré pour partie au moyen d’un subside émanant 

de la Direction des voiries subsidiées, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur et que cette 

partie est estimée à 142.229,66 € et que le solde sera financé par la Ville au moyen d’un 

emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 22 mai 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier des charges n° AC/1160/2018/0006 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet les travaux de réfection de la rue Général Leman établi le 

15 mai 2018 par l’auteur de projet, Hainaut Ingenierie Technique, rue de la Station, 59 à 

7060 Soignies, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 115.010,20 € HTVA ou 139.162,34 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché de travaux sera organisé par procédure ouverte. 

 

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

l’article 421/73560.20180013 du service extraordinaire de l’exercice 2018. 

 

Le financement sera assuré pour partie au moyen d’un subside émanant de la Direction 

des voiries subsidiées, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur et que cette partie est 

estimée à 142.229,66 € et le solde au moyen d’un emprunt financé par la ville. 

 

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

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

 

 
Monsieur Guy DEVRIESE rappelle que les travaux consistent uniquement en un raclage 

de la voirie avec réfection des trottoirs. Les sociétés d’impétrants sont prévenues, IPALLE 

ayant d’ailleurs prévu un passage caméra dans les égouts. 

 

Le cahier des charges est approuvé par la présente assemblée moyennant des 

modifications : prévoir deux passages pour piétons et maintenir des bordures en pierres 

bleues. 

 
Article 12 : ST4/CC/2018/087/865.3 

 

Plan communal d’investissement - Marché public de travaux organisé par 

procédure ouverte – Réaménagement de la voirie et de l'égouttage des rues de 

la Procession et des Saules – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

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

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

services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

 

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

marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2010, réf. ST3/CC/2010/144/637.213, 

approuvant le contrat d’égouttage entre la Région wallonne, la Société Publique de 

Gestion de l’Eau, l’Intercommunale IPALLE et la Ville d’Enghien pour l’assainissement des 

eaux résiduaires urbaines « Enghien » ; 

 

Considérant le décret du 05 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains 

investissements d’intérêt publics et établissant un Fonds régional pour les 

investissements communaux ; 

 
Vu le courrier du 01 août 2016, réf. : DGO1.70/PIC 2017-2018 de Monsieur Paul FURLAN, 

Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant la ville d’Enghien que le montant de 

la subvention calculée suivant les critères définis dans ce décret, est de l’ordre de 

241.359 € pour les années 2017 et 2018 ; 

 

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

ST4/CC/2016/131/865.11, décidant : 

- d’organiser le marché public de services ayant pour objet la désignation d’un auteur de 

projet chargé de l’amélioration des rues de la Procession et des Saules en recourrant à la 

« Hainaut Centrale de Marchés » ; 

- d’adopter la convention de mission de Centrale de marchés entre la Hainaut Centrale de 

marchés et la Ville d’Enghien et plus précisément ses conditions particulières relatives au 

marché public de services ayant pour objet l’amélioration des rues de la Procession et 

des Saules transmise le 12 juillet 2016 par cette dernière ; 

- de donner délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice générale 

afin de représenter la Ville lors de la signature de cette convention ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 février 2017, réf. 

ST4/CC/2017/012/485.21, adoptant le Plan d’Investissement Communal afférent à la 

programmation 2017-2018 comprenant les travaux ci-après : 

- Amélioration de la rue des Saules et de la Procession, au montant de 552.481,50 

€ TVAC (travaux et honoraires compris) ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 26 avril 2018, réf. ST4/Cc/2018/0411/255, 

désignant la SPRL IN-PLANO, boulevard Dolez, 45 à 7000 Mons, en tant que coordinateur 

sécurité-santé pour les chantiers de voiries et de bâtiments, selon son offre de prix du 09 

avril 2018, pour un taux d’honoraires de 0,10 % pour la phase projet et de 0,20 % pour 

la phase réalisation ; 

 

Considérant le cahier des charges n° AC/1210/2016/0035 relatif au marché public de 

travaux ayant pour objet le réaménagement de la voirie et de l'égouttage des rues de la 

Procession et des Saules établi le 17 mai 2018 par l’auteur de projet, Hainaut Ingenierie 

Technique, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré ; 

 



Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 329.144,30 € HTVA pour la 

partie égouttage et à 618.453,00 € HTVA ou 748.328,13 € TVAC pour la partie voirie et 

que le montant total s’élève, dès lors, à 947.597,30 € HTVA ou 1.077.472,43 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. ST4/Cc/2018/0530/865.3, 

prosposant au Conseil communal d’adopter le cahier spécial des charges n° 

AC/1210/2016/0035 relatif au marché public de travaux ayant pour objet le 

réaménagement de la voirie et de l'égouttage des rues de la Procession et des Saules 

établi le 17 mai 2018 par l’auteur de projet, Hainaut Ingenierie Technique, rue Saint-

Antoine, 1 à 7021 Havré dont l’estimation s'élève à 329.144,30 € HTVA pour la partie 

égouttage et à 618.453,00 € HTVA ou 748.328,13 € TVAC pour la partie voirie ; 

 

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

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

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

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

extraordinaire, un crédit de 600.000,00 € afin de couvrir cette dépense ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 mai 2018, réf. DF/CC/2018/066/472.2, 

votant les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2018, 

laquelle prévoit, notamment, en son article 421/73560 du service extraordinaire, un crédit 

de 150.000,00 € pour couvrir cette dépense ; 

 

Considérant que le montant des travaux pour la partie égouttage sera pris en charge par 

la Ville, à concurrence de 42 %, et que le solde sera pris en charge par la Société 

Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) ; 

 

Considérant qu'une partie des coûts pour les travaux de voiries est subsidiée par le 

Service Public de Wallonie - Département des infrastructures subsidiées, boulevard du 

Nord, 8 à 5000 Namur, à concurrence d’un montant de 241.359,00 € et que le solde sera 

financé par un emprunt ; 

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 22 mai 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : Le cahier spécial des charges n° AC/1210/2016/0035 relatif au marché 

public de travaux ayant pour objet le réaménagement de la voirie et de l'égouttage des 

rues de la Procession et des Saules établi le 17 mai 2018 par l’auteur de projet, Hainaut 

Ingenierie Technique, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré, est adopté. 

 

Le montant estimé de ce marché s'élève à 329.144,30 € HTVA pour la partie égouttage 

et à 618.453,00 € HTVA ou 748.328,13 € TVAC pour la partie voirie et le montant total 

s’élève, dès lors, à 947.597,30 € HTVA ou 1.077.472,43 € TVAC. 

 

Article 2 : Ce marché de travaux sera organisé par procédure ouverte. 

 

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

l’article 421/73560.20160039 du service extraordinaire de l’exercice 2018 pour la partie 

voirie. 

 

Le financement sera assuré pour partie au moyen d’un subside émanant de la Direction 

des voiries subsidiées, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, à concurrence d’un montant 

de 241.359,00 € et le solde au moyen d’un emprunt financé par la ville. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 4 : Les crédits nécessaires pour les travaux d’égouttage seront inscrits lors de 

l’élaboration du budget de l’exercice 2019. 

 

Un montant à charge de la ville (soit 42 % des montants des travaux, avancés par la 

SPGE) sera payé, après approbation du décompte final des travaux, par annuités 

pendant 20 ans à cette dernière. 

 

Article 5 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction 

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

 

 

 
Article 13 : ST4/CC/2018/088/815 

 

Ores – Elaboration du projet de modernisation des installations d’éclairage dans 

diverses rues d’Enghien et de Petit-Enghien – Campagne HgHP – Délibération de 

principe. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29 ; 

 

Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS ; 

 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régionale de l’électricité, 

notamment son article 10 ; 

 

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

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

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

article 3 ; 

 

Vu la désignation d’ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le 

territoire de la commune ; 

 

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

laquelle la commune mandate ORES ASSETS comme centrale de marchés pour les travaux 

de pose ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

 

Considérant qu’en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS, à laquelle la 

commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de 

substitution du service de l’éclairage public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à prix 

de revient ; 

 

Considérant dès lors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de l’ensemble 

des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

 

Considérant qu’ORES ASSETS assure ces prestations (études en ce compris l’élaboration 

des documents du marché, l’élaboration du rapport d’attribution, le contrôle du chantier et 

l’établissement du décompte) au taux de 16,5 % ; 

 



Considérant la volonté de la Ville d’Enghien d’exécuter un investissement au niveau de 

l’éclairage public, d’accroître la sécurité des usagers et d’améliorer la convivialité des lieux ; 

 

Considérant la lettre du 05 février 2018, réf. STWapi/CAH/CBO/173222, émanant de 

ORES ASSETS, avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve et relative à la 

modernisation des installations d’éclairage public dans diverses rues d’Enghien et de 

Petit-Enghien, dans laquelle ORES ASSETS propose la réalisation de l’étude et le suivi du 

projet ; 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 23 mai 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : d’élaborer un projet de modernisation des installations d’éclairage public 

dans diverses rues d’Enghien et de Petit-Enghien pour un budget estimé provisoirement à 

61.955,90 € TVAC. 

 

Article 2 : de confier à ORES ASSETS, en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des dispositions 

statutaires, l’ensemble des prestations de service liées à l’élaboration et à la bonne 

exécution du projet, soit : 

 

- La réalisation des études requises pour l’élaboration du projet, en ce compris 

l’établissement du cahier spécial des charges et des documents (plans, annexes, avis 

de marché, modèle d’offre), l’assistance au suivi des procédures préalables à 

l’attribution, notamment les éventuelles publications ou consultations et l’analyse 

des offres du marché de fourniture du matériel d’éclairage public ; 

- L’établissement d’une estimation du montant des fournitures et des travaux de pose 

requis pour l’exécution du projet ; 

- L’assistance à l’exécution et à la surveillance du/des marchés de fournitures et de 

travaux de pose ainsi que les prestations administratives liées à ceux-ci, notamment 

les décomptes techniques et financiers. 

 

Article 3 : de recourir aux entrepreneurs désignés par ORES ASSETS en sa qualité de 

centrale des marchés pour les travaux de pose relatifs à ce projet. 

 

Article 4 : que les documents repris aux points 2.1 et 2.2 ci-avant devront parvenir à la 

commune dans un délai de 20 jours ouvrables pour l’avant-projet à dater de la 

notification faite de la présente délibération à ORES ASSETS et de la transmission des 

informations relatives aux modifications de voiries, la cas échéant, et, dans un délai de 

35 jours ouvrables pour le projet à dater de la réception de l’accord de l’Administration 

communale sur tous les documents constituant l’avant-projet. Les délais de 20 et 35 

jours fixés ci-avant prennent cours à compter du lendemain de l’envoi postal (la date de 

la poste faisant foi) ou de la réception par fax des documents ci-dessus évoqués. 

 

Article 5 : de prendre en charge les frais exposés par ORES ASSETS dans le cadre de ses 

prestations (études, assistance technico-administrative, vérification et contrôle des 

décomptes techniques et financiers, …). 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Ces frais seront facturés par ORES ASSETS au taux de 16,5 % appliqué sur le montant total 

du projet majoré de la TVA. 

 

Article 6 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

Article 7 : La présente délibération est transmise à ORES ASSETS pour disposition à 

prendre, à la Direction financière, pour information, et au département technique pour le 

service infrastructures, pour exécution. 

 

 
Article 14 : ST4/CC/2018/089/815 

 

Ores – Elaboration du projet de modernisation des installations d’éclairage dans 

diverses rues d’Enghien et de Petit-Enghien – Campagne HgHP – Approbation 

du projet et du dossier de marché de fourniture. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique, 

 

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

 

Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29 ; 

 

Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS ; 

 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régionale de l’électricité, 

notamment son article 10 ; 

 

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

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

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

article 3 ; 

 

Vu la désignation d’ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le 

territoire de la commune ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 18, 1° de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

 

Considérant qu’en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS, à laquelle la 

commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de 

substitution du service de l’éclairage public, le GRD effectuant ces prestations à prix de 

revient ; 

 

Considérant dès lors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de l’ensemble 

des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

 

Considérant la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. 

ST4/Cc/2018/0525/815, dédicant du principe de travaux et chargeant ORES ASSETS de la 

réalisation de l’ensemble des prestations de service liées et à la bonne exécution du projet 

de modernisation des installations d’éclairage public dans diverses rues d’Enghien et de 

Petit-Enghien (Campagne HgHP – complément en fonds propres) et dédicant pour les 

travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs désignés par ORES 

ASSETS en sa qualité de centrale de marchés ; 

 

 



Considérant la Centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour compte 

des communes ; 

 

Considérant le projet définitif établi par ORES ASSETS ainsi que le montant des estimations 

des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, transmis par ORES 

ASSETS ; 

 

Considérant que le montant des fournitures est inférieur à 30.000,00 € ; 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 23 mai 2018 ; 

 

 

 

Article 1er : d’approuver le projet de modernisation des installations d’éclairage public 

dans diverses rues d’Enghien et Petit-Enghien (campagne HgHP – complément en fonds 

propres) pour le montant estimatif de 61.995,90 € comprenant, l’acquisition des 

fournitures, la réalisation des travaux, les prestations d’ORES ASSETS et la TVA. 

 

Article 2 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à 

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

 

Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt. 

 

Article 3 : de lancer un marché public de fournitures de matériel d’éclairage public 

nécessaire à l’exécution de ce projet pour un montant estimé de 18.217,14 € HTVA, par 

procédure négociée par simple facture acceptée sur base de l’article 92 de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics ; 

 

Article 4 : d’approuver l’avis de marché, les plans et les documents du marché (plans, 

annexes, modèle d’offres) présentés, relatifs à ce marché de fournitures ; 

 

Article 5 : d’arrêter la liste des fournisseurs à consulter comme suit : 

 

Lot 1 : Luminaires urbains équipés de Led’s : 

- PHILIPS LIGHTING BELGIUM : rue des Deux Gares, 80 à 1070 Bruxelles ; 

- ECLATEC : rue Lafayette, 41 à 54320 Maxeville (France) ; 

- INDUSTRIA TECHNISCHE VERLIGHTING BV : Kapitein Grantstraat, 9 à 7821 AP 

EMMEN (Nederland); 

Lot 2 : Luminaires fonctionnels équipés de Led’s: 

- SCHREDER : zoning industriel, rue du Tronquoy, 10 à 5380 Fernelmont ; 

- FONDERIE ET MECANIQUE DE LA SAMBRE : rue des 3 Frères Servais, 44 à 5190 

Jemeppe-sur-Sambre ; 

- BIS LIGHTING : Jetsesteenweg, 409 à 1090 Bruxelles ; 

Lot 3 : Candélabres 

- PYLONEN DE KERF : rue Monchamps, 3A à 4052 Beaufayt ; 

- ARCOS BVBA : Vrijheid, 54 à 9500 Ophasselt ; 

- METALOGALVA : avenue Guillaume Poels, 8-10 à 1160 Auderghem; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



Article 6 : de recourir à l’entrepreneur désigné dans le cadre du marché pluriannuel relatif 

aux travaux de pose d’installations d’éclairage public pour la Région administrative de 

Wallonie picarde, chargée du suivi des travaux, notamment pour l’Administration 

Communale d’Enghien, conclu par ORES ASSETS. 

 

Article 7 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

Article 8 : La présente délibération est transmise à ORES ASSETS et à l’autorité de 

tutelle le cas échéant pour disposition à prendre, à la Direction financière, pour 

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

 

 
Article 15 : SA5/CC/2018/090/624.2 

 

Service de la Cohésion sociale et de l’accueil extrascolaire : Evaluation du  Plan 

de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

Communes de Wallonie ; 

 

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

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

Wallonie ; 

 

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

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

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

de la Communauté Française ; 

 

Vu sa délibération du 28 février 2013, réf. SA5/Cc/2013/0322/624.2 approuvant l’adhésion 

de la Ville d’Enghien au PCS pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2019 ; 

 

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

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

31/12/2019 ; 

 

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

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

remarques émises par la Région Wallonne ; 

 

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

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

Française ; 

 

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

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

définitivement le plan de cohésion sociale 2014-2019 ;  

 

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

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

subventions du Plan de Cohésion Sociale dès 2014 ; 

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

 

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



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

cohésion sociale ; 

 

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

du Service Public de Wallonie, réf. SG/DiCS/PCS/CJ/LVD/C030-2017-023851 informant les 

chefs de projets PCS de la procédure d’évaluation des PCS 2014-2019 et invitant ces 

derniers à participer à une séance d’information ; 

 

Vu la lettre du 15 mars 2018 de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du 

Service Public de Wallonie, réf. 050401/2018/IMN/43.17.02/PCS/2018, Notifiant l’arrêté 

ministériel du 1er mars 2018 octroyant, à 170 communes et regroupements de 

communes,  une subvention au titre de partie de la première tranche de 75% de la 

subvention  pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale pour l’année 2018 et 

demandant d’envoyer les justificatifs financiers pour le 31 mars 2018 ; 

 

Vu sa délibération du 1er mars 2018, réf. SA5/Cc/2018/0181/624.2 approuvant le rapport 

financier pour l’exercice 2017 ; 

 

Vu l’e-mail du 24 avril 2018 de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du 

Service Public de Wallonie permettant aux Chefs de projet du PCS d’avoir accès à 

l’évaluation en ligne via les différents liens vers le logiciel « LimeSurvey » ; 

 

Vu la lettre du 03 mai 2018 de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du 

Service Public de Wallonie, réf. SG/DiCS/CJ/LVD/PCS/2018/C006 informant les PCS que 

les liens permettant d’accéder aux formulaires électroniques relatifs à l’évaluation ont été 

envoyé par e-mail et stipulant que ces évaluations doivent parvenir à la DiCS pour le 30 

juin 2018, accompagnée de la délibération du Conseil Communal ; 

 

Vu la réunion de la Commission d’Accompagnement du Plan de Cohésion Sociale du 17 

mai 2018, l’échange entre les membres et l’approbation du rapport d’évaluation ;  

 

Vu le rapport de service du 18 mai 2018 de Mesdames Marie-France Delmoitiez et Eve 

DESTREBECQ, assistantes sociales du PCS, présentant le rapport d’évaluation du PCS 2014-

2019 ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : SA5/Cc/2018/0521/624.2, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

 

 

Article 1er : Le rapport d’évaluation du PCS 2014-2019 est approuvé. 

 

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

interdépartementale de la Cohésion Sociale du Service Public de Wallonie, à Monsieur le 

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

que la chose concerne. 

 

Article 16 : SA1/CC/2018/091/551.20 

 

Enseignement communal fondamental - Ecole de Marcq - Création d'un emploi 

supplémentaire subventionné à partir du 30 avril 2018 en raison de la 

croissance de la population scolaire (emploi d'enseignant mi-temps) - Demande 

auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

200 

Le Conseil communal délibérant en séance publique, 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

 0 voix contre, 

 0 Abstention. 



 

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

 

Vu les lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l’arrêté royal du 20 août 1957, 

 

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

l'enseignement ; 

 

Vu l’arrêté royal du 02 août 1984 portant rationalisation et programmation de 

l’enseignement maternel et primaire ordinaire; 

 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 6 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 24 juillet 1997, définissant les 

missions de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant 

les structures propres à les atteindre, dénommé décret « Missions » ; 

Vu le décret du conseil de la Communauté française du 13 juillet 1998, portant 

organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 

réglementation de l’enseignement ; 

 

Vu la circulaire n° 6268 du 30 juin 2017 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction 

générale de l’enseignement obligatoire, relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2017-2018 et notamment le titre 3 

« Structures et encadrement », chapitre 3.4 « Encadrement dans l’enseignement 

maternel », § 3.4.4 relatif aux augmentations de cadre en cours d’année scolaire; 

 

Considérant que la population scolaire au 29 avril 2018 est de 86 élèves autorisant un 

encadrement de 4,5 unités; 

 

Considérant la demande d'augmentation de cadre au 30 avril 2018 introduite par 

l'administration communale auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire  

de la Fédération Wallonie-Bruxelles et tendant à obtenir un demi-emploi supplémentaire 

à l'Ecole communale de Marcq sur base de l'accroissement de la population scolaire; 

 

Considérant qu'à cet effet cette population est passée de 73 (au 30.09.2017) à 86 élèves 

(au 27.04.2018) et qu'un nouvel encadrement d'enseignant peut être obtenu au            

30 avril 2018, faisant passer la situation actuelle de 4 à 4,5 unités; 

 

Vu la délibération du collège communal du 3 mai 2018, réf. SA1/Cc/2018/0444/551.20 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour,  

                      0 voix contre, 

                      0 abstention.  

 

Article 1er : La demande d'augmentation de cadre au 30 avril 2018 introduite par 

l'administration auprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et tendant à obtenir un demi-emploi supplémentaire à 

l'Ecole de Marcq sur base de l'accroissement de la population scolaire, est approuvée. 

 

Article 2 : Le nombre d'emplois sollicités passe ainsi au 30 avril 2018 de 4 à 4,5 admis 

au bénéfice des subventions-traitements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles - service général de la gestion du personnel de l’enseignement 

subventionné, à l’inspection scolaire, à la direction de l’école fondamentale communale, à 



Monsieur le Receveur Communal ainsi qu'au département administratif pour les services 

du personnel et de l’enseignement.  

 

 
Article 17 : SA/CC/2018/092/185.4 

 

Intercommunale IPALLE - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 

27 juin 2018 - Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de 

résultats – Exercice 2017 – Modifications statutaires. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière d’intercommunales et notamment la 

première partie, livre V, articles L1511-1 à L1551-3 ; 

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal d’Enghien, ancienne entité, du 28 novembre 1975 

portant affiliation de la ville à la société coopérative intercommunale de propreté publique 

des régions de Péruwelz, Ath, Leuze, Lessines, Enghien, en abrégé IPALLE et adoption des 

statuts de cette société ; 

 

Vu les statuts de cette intercommunale publiés à l'annexe du M.B. du 5 octobre 1976 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 novembre 1991, réf.: S1/CC/91/171/185.4-

901.3, au sujet de laquelle la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, a 

décidé en sa séance du 23 janvier 1992 - Direction Générale des Pouvoirs Locaux - Centre 

de Mons - N 802, de ne pas s'opposer à son exécution relative à l'affiliation 

complémentaire de toute l'entité d'Enghien à l'Intercommunale IPALLE, à partir du 1er 

janvier 1992 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 juin 1993, réf.: SC/CC/93/072/185.4-901.1, 

relative aux modifications statutaires de cette intercommunale ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 novembre 1993, réf. : 

SC/CC/93/180/185.4:901.3, approuvant les modifications statutaires suite au projet de 

fusion des intercommunales IPROTOUR et IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 1995, réf. : 

SC/CC/95/137/185.4:901.3, approuvant les modifications statutaires suite au projet de 

création de trois secteurs spécifiques : traitement des déchets hospitaliers, traitement des 

déchets de P.M.E., et exploitation des décharges ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 1996, réf. : SA/CC/96/230/185.4, 

approuvant les modifications statutaires relatives au traitement des déchets hospitaliers 

ainsi que la souscription de 274 parts au capital social du secteur pour le traitement de ces 

déchets; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 1997, réf. : SA/CC/97/110/185.4, 

approuvant les modifications statutaires prévues par l'intercommunale IPALLE en son 

courrier du 16 mai 1997 résultant du décret du conseil régional wallon du 5 décembre 

1996 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 1999, réf. : SA/CC/99/157/185.4, 

approuvant les modifications statutaires prévues par l’intercommunale en son courrier du 

21 mai 1999 résultant du décret du conseil régional wallon du 4 février 1999 ; 



 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 2003, réf. : SA/CC/2003/095/185.4, 

approuvant la conversion des statuts en euros ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2004, réf. : SA/CC/2004/094/185.2, 

approuvant l’adaptation des statuts en matière d’égouttage ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 23 novembre 2004, réf. : 

SA/CC/2004/246/185.4, approuvant le plan stratégique et les perspectives budgétaires 

2005, de même que la motion proposée par la présente assemblée, relative au Centre 

d’Epanouissement Technique « Moulin Duquesnes » classes 2 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2005, réf. : SA/CC/2005/093/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale 

ordinaire du 15 juin 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal 28 novembre 2005, réf. : SA/CC/2005/233/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale 

ordinaire du 21 décembre 2005 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 9 novembre 2006, réf. : 

SA/CC/2006/183/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée 

générale ordinaire du 28 novembre 2006 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2007, réf. : 

SA/Cc/2007/1831/185.4, relative à l’assemblée générale du 12 décembre 2007 de 

l’intercommunale IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 5 juin 2008, réf. : SA/CC/2008/078/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’occasion de l’assemblée générale du 

26 juin 2008 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2009, réf. : 

SA/CC/2009/299/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée 

générale du 16 décembre 2009 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2010, réf. : 

SA/CC/2010/312/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée 

générale du 15 décembre 2010 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 juin 2011, réf. : SA/CC/2011/159/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 22 juin 

2011 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : 

SA/CC/2012/286/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée 

générale du 27 novembre 2012 ; 

 

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

SA/CC/2012/342/185.4, désignant les mandataires communaux au sein des assemblées 

générales de l’intercommunale IPALLE ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/165/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 26 juin 

2013; 

 

Vu la délibération du collège communal du 20 novembre 2014, réf. : 

SA/Cc/2014/1699/185.4, relative à l’assemblée générale du 17 décembre 2014 ; 

 



Vu la délibération du Conseil communal du 09 juin 2016, réf. : SA/CC/2016/095/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 22 juin 

2016; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. : SA/CC/2017/085/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 21 juin 

2017; 

 

Vu la convocation officielle du 02 mai 2018, réf. : AG27.06.2018 – LDe/Kl/ND/2018.001, à 

l’assemblée générale ordinaire du mercredi 27 juin 2018 à 09h30 à la Ferme du Reposoir, 

Chemin des Pilotes, 4 à 7540 Kain, ayant à l’ordre du jour les points suivants : 

 

1. Approbation des comptes annuels au 31.12.2017 de la SCRL IPALLE ; 

1.1 Présentation des comptes analytiques par secteur d’activité, des comptes 

annuels de la SCRL IPALLE et de l’affectation des résultats ; 

1.2. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale ; 

1.3. Rapport du Commissaire (Réviseur d’Entreprise) ; 

1.4. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat ; 

2. Rapport annuel de Rémunération (art 6421 – 1 CDLD) ; 

3.  Décharge aux Administrateurs ; 

4. Décharge au Commissaire (Réviseur d’Entreprises) ; 

 

Vu la convocation officielle du 23 mai 2018, réf. : Age 27.06.2018 – LDe/Kl/ND/2018.014, à 

l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 27 juin 2018 à 11h00 à la Ferme du 

Reposoir, Chemin des Pilotes, 4 à 7540 Kain, ayant à l’ordre du jour les points suivants : 

 

1. Modifications statutaires ; 

2. Démission d’office des administrateurs et renouvellement du Conseil 

d’Administration ; 

3. Fixation des rémunérations et jetons de présence sur recommandation du comité de 

rémunération ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu les résolutions du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0500/185.4 et 

du 31 mai 2018,  réf. : SA/Cc/2018/0541/185.4, proposant à la présente assemblée de 

délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les points 1 (1.1 à 1.4), 2, 3 et 4 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du mercredi 27 juin 2018, présenté par l’intercommunale IPALLE, en son 

courrier du 2 mai 2018, sont approuvés. 

 

Article 2 : La présente assemblée, à l’unanimité, s’abstient sur le rapport technique, partie 

secteur « déchets » 1.1, H « Centres d’Enfouissement Technique », suite à l’arrêt du Conseil 

d’Etat, la Ville d’Enghien souhaitant le retrait pur et simple du projet. 

 

Article 3 : Les points 1, 2 et 3 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

extraordinaire du mercredi 27 juin 2018, présenté par l’intercommunale IPALLE, en son 

courrier du 23 mai 2018, sont approuvés. 

 

Article 4 : Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors des assemblées générales ordinaire 

et extraordinaire du mercredi 27 juin 2018, de se conformer à la volonté exprimée par la 

présente assemblée. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

   0 voix contre, 

  0 abstention. 



Article 5 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le 

Président de l’intercommunale IPALLE, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 
Article 18 : SA/CC/2018/093/185.4 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 28 juin 2018 - Approbation 

des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 2017 – 

Modifications statutaires. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière d’intercommunales et notamment la 

première partie, livre V, articles L1511-1 à L1551-3 ; 

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 14 décembre 1989, réf.: CC/89/201/185.4-

901.1, au sujet de laquelle la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a 

décidé en sa séance du 25 janvi

s'opposer à son exécution relative à l'affiliation de la ville d'Enghien à l'Intercommunale de 

Développement Economique des arrondissements de Tournai, d'Ath et des communes 

avoisinantes (I.D.E.T.A.) de 7500 Tournai et à l'adoption des statuts de cette société ; 

 

Vu la constitution de l'Intercommunale I.D.E.T.A. en date du 12 juin 1990 parue au 

Moniteur Belge en date du 20 juillet 1990 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 juillet 1994, réf. : SC/CC/94/093/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 5 juin 1997, réf. : SA/CC/97/142.15.4, adoptant 

les modifications statutaires de mise en conformité avec les dispositions du décret du 

conseil régional wallon du 5 décembre 1996 ; 

 

Vu les délibérations du conseil communal des 30 mars 2000, réf. : SA/CC/2000/079/185.4 

et 7 juin 2000, réf.  SA/CC/2000/128/185.4, adoptant les modifications statutaires dans le 

cadre de la création de la Maison du Tourisme du Tournaisis ; 

 

Vu la délibération du collège échevinal du 4 mars 2004, réf. : SA/CE/2004/0293/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 16 mars 

2004 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 novembre 2004, réf. : 

SA/CC/2004/247/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée  

générale du 16 décembre 2004 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 26 mai 2005, réf. : SA/CC/2005/095/185.4, 

relative à l’assemblée générale du 22 juin 2005 ; 

Vu la délibération du conseil communal du 31 mai 2006, réf. : SA/CC/2006/065/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 2006 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 9 novembre 2006, réf. : SA/CC/2006/246/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 novembre 

2006 ; 

 



Vu la délibération du conseil communal du 26 juin 2007, réf. : SA/CC/2007/128/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 2007 ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 29 novembre 2007, réf. : 

SA/Cc/2007/1832/185.4, relative à l’assemblée générale du 19 décembre 2007 de 

l’intercommunale IDETA ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 5 juin 2008, réf. : SA/CC/2008/079/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 25 juin 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2008, réf. : 

SA/CC/2008/295/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 17 décembre 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 janvier 2010, réf. : SA/CC/2010/002/185.4, 

approuvant le projet d’avenant émis à la convention du 23 novembre 1995 entre l’IFHO et 

la Ville d’Enghien relative à la cession des parts « A » détenues par cette dernière dans 

l’intercommunale IGEHO ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 21 juin 2010, réf. : SA/CC/2010/124/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 juin 2010 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : 

SA/CC/2012/289/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 30 novembre 2012 ; 

 

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

SA/CC/2012/338/185.4, désignant les mandataires communaux au sein des assemblées 

générales de l’intercommunale I.D.E.T.A. ; 

 

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

SA/CC/2013/390/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 20 décembre 2013 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 juin 2014, réf. : SA/CC/2014/116/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 2014 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : 

SA/CC/2016/282/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 21 décembre 2016 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 14 décembre 2017, réf. : 

SA/CC/2017/293/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 21 décembre 2017 ; 

 

Vu la convocation officielle du 18 mai 2017, réf. : PVDW/LC/2018012, par laquelle 

l’Intercommunale I.D.E.T.A. invite les autorités communales à l’assemblée générale qui se 

déroulera le jeudi 28 juin 2018 à 16h00 au Salon de la Reine de l’Hôtel de Ville de Tournai 

et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Projet de fusion Ideta-Elsa ; 

2. Décret sur la Gouvernance des Intercommunales – Modifications statutaires ; 

3. Rapport d’activités 2017 ; 

4. Comptes annuels au 31.12.2017 ; 

5. Affectation du résultat ; 

6. Rapport du Commissaire-Réviseur ; 

7. Décharge au Commissaire-Réviseur ; 

8. Décharge aux Administrateurs ; 



9. Démission d’office des Administrateurs ; 

10. Renouvellement du Conseil d’administration ; 

11. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de 

rémunération ; 

12. Approbation du rapport du Comité de rémunération ; 

13. Approbation du rapport de rémunération ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0502/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 inscrits à l’ordre du jour 

de l’assemblée générale du jeudi 28 juin 2018, présenté par l’intercommunale IDETA, en 

son courrier du 18 mai 2018, sont approuvés. 

 

Article 2 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale du jeudi 

28 juin 2018, 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 IDETA, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Article 19 : SA/CC/2018/094/185.4 

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 28 juin 2018 - 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 

2017 – Modifications statutaires. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Considérant la création de l'intercommunale ORES ASSETS, Avenue Jean Monnet, 2 à 

1348 Louvain-La-Neuve ; 

 

Vu les statuts de l'Intercommunale ORES ASSETS, publié au Moniteur Belge le 10 janvier 

2014 ; 

 

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

désignant les mandataires communaux auprès des assemblées générales de 

l’intercommunale ORES ASSETS ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 juin 2015, réf. : SA/CC/2015/089/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 25 juin 

2015 ;  

 

Vu la délibération du Conseil communal du 1er juin 2017, réf. : SA/CC/2017/083/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées par l’assemblée générale du 22 juin 

2017 ;  

 

Vu la convocation officielle du 9 mai 2018, par laquelle l’Intercommunale ORES ASSETS 

invite les autorités communales à l’assemblée générale qui se déroulera le jeudi 28 juin 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



2018 à 10h30 dans les locaux du Spiroudome, rue des Olympiades, 2 à 6000 Charleroi, et 

dont l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Présentation du rapport annuel 2017 ; 

2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ; 

a) Présentation des comptes et des rapport de gestion et règles d’évaluation y 

afférent ainsi que du rapport de prises de participation ; 

b) Présentation du rapport du réviseur ; 

c) Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 

2017 et de l’affectation du résultat ; 

3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2017 ; 

4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat en 2017 ; 

5. Remboursement des parts R à la commune d’Aubel ; 

6. Distribution de réserves disponibles (suite de l’opération scission-absorption PBE : 

art 2. de la convention relative à l’opération de scission) ; 

7. Nouvelle politique de dividende : suppression des parts R (par remboursement et/ou 

conversion en parts A) et incorporation des réserves disponibles au capital : 

opérations à réaliser pour le 1er janvier 2019 ; 

8. Modifications statutaires ; 

9. Nominations statutaires ; 

10. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0501/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 inscrits à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale du jeudi 28 juin 2018, présenté par l’intercommunale ORES 

ASSETS, en son courrier du 9 mai 2018, sont approuvés. 

 

Article 2 : Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil 

communal du 20 mars 2014, seront chargés lors de l’assemblée générale du jeudi 28 juin 

2018 , de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 

 

Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à l’Intercommunale 

ORES ASSETS, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au département administratif. 

 

 
Article 20 : SA/CC/2018/095/185.4 

 

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – 

Assemblée générale du 27 juin 2018 - Approbation des rapports statutaires, 

bilan et compte de résultats – Exercice 2017 – Modifications statutaires. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

DECIDE, par 19 voix pour, 

  0 voix contre, 

  1 abstention. 



Vu l’affiliation de la Ville d’Enghien à l’intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en 

abrégé « I.P.F.H. », sise Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ; 

 

Vu les statuts de l’intercommunale I.P.F.H ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 5 février 2007, réf. : SA/CC/2007/005/185.4, 

relative à la création d’une centrale d’achat ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 10 novembre 2009, réf. : 

SA/CC/2009/247/185.4, relative à la prise de participation dans le secteur IV de 

l’intercommunale « IPFH »; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : 

SA/CC/2012/290/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées par 

l’intercommunale « IPFH » lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2012 ; 

 

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

SA/CC/2012/343/185.4, désignant les mandataires publics auprès des assemblées 

générales de l’intercommunale « IPFH » ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 28 novembre 2014, réf. : 

SA/Cc/2014/1748/185.4, relative à l’assemblée générale du 17 décembre 2014 de 

l’intercommunale « IPFH » ; 

 

Vu la convocation officielle du 25 mai 2018, réf. : KC/RD/SL/591 – 21 – 31740, par laquelle 

l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut « IPFH » invite les autorités communales 

à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mercredi 27 juin 2018 à 17h30 à 

l’Administration communale de Boussu, Salle du Conseil, rue Rogier à 7300 Boussu et dont 

l’ordre du jour se présente comme suit : 

 

1. Modifications statutaires ; 

2. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 – Rapport du Conseil 

d’administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 ; 

4. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du 

CDLD ; 

5. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’année 2017 ; 

6. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour  

7. l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017 ; 

8. Renouvellement de la composition des organes de gestion ; 

9. Adaptations des jetons de présence et rémunérations aux dispositions du décret du 

29 mars 2018 ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0542/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du mercredi 27 juin 2018, présenté par l’intercommunale IPFH dans 

son courrier du 25 mai 2018, sont approuvés. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 Abstention. 



Article 2 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale ordinaire 

du mercredi27 juin 2018, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée. 

 

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

Président de l’Intercommunale IPFH, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Article 21 : SA/CC/2018/096/185.4 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018 - 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 

2017 – Modifications statutaires. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière d’intercommunales et notamment la 

première partie, livre V, articles L1511-1 à L1551-3, modifiées par le décret du conseil 

régional wallon du 19 juillet 2006 ; 

 

Vu les dispositions particulières dudit code en matière de tutelle et notamment la troisième 

partie, livre premier, articles L3111-1 à L3133-5 ; 

 

Vu les statuts de l'Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et 

économiques, en abrégé IGRETEC de 6000 Charleroi; 

 

Vu les délibérations du conseil communal du 16 décembre 1993, réf.: SC/CC/93/199/185.4, 

11 décembre 1997, réf.: SA/CC/97/257/185.4, 27 mai 1999, réf.: SA/CC/99/108/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 5 juin 1997, réf. : SA/CC/97/110/185.4, 

adoptant les modifications statutaires résultant du décret du 5 décembre 1996 et 

approuvées par la Direction Générale des Pouvoirs Locaux de la Région Wallonne en date du 

14 août 1997 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 juin 2000, réf. : SA/CC/2000/131/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 2000 ; 

 

Vu la délibération du collège échevinal du 31 mai 2001, réf. : SA/CE/2001/0688/185.4, 

adoptant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 28 juin 2001 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 27 novembre 2003, réf. : 

SA/CC/2003/203/185.4, adoptant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 19 décembre 2003 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 24 juin 2004, réf. : SA/CC/2004/116/185.4, 

approuvant les modifications statutaires pour la création du secteur 5 proposées à 

l’assemblée générale du 29 juin 2004 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 21 juin 2005, réf. : SA/CC/2005/107/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 2005 ;  

  

Vu la délibération du conseil communal du 9 novembre 2006, réf. : SA/CC/2006/247/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 30 novembre 

2006 ; 



 

Vu la délibération du conseil communal du 5 juin 2008, réf. : SA/CC/2008/081/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2008, réf. : 

SA/CC/2008/297/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 19 décembre 2008 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 21 juin 2010, réf. : SA/CC/2010/129/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 29 juin 2010 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 16 décembre 2010, réf. : 

SA/CC/2010/326/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 20 décembre 2010 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 novembre 2011, réf. : 

SA/CC/2011/346/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 19 décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 12 novembre 2012, réf. : 

SA/CC/2012/291/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 30 novembre 2012 ; 

 

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

SA/CC/2012/341/185.4, désignant les mandataires communaux au sein des assemblées 

générales de l’intercommunale IGRETEC ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 20 juin 2013, réf. : SA/CC/2013/163/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 27 juin 2013 ; 

 

Vu la délibération du collège communal du 21 novembre 2013, réf. : 

SA/Cc/2013/1819/185.4, relative à l’assemblée générale du 16 décembre 2013 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 23 juin 2014, réf. : SA/CC/2014/115/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 24 juin 2014 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 11 juin 2015, réf. : SA/CC/2015/091/185.4, 

approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée générale du 25 juin 2015 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 15 décembre 2016, réf. : 

SA/CC/2016/281/185.4, approuvant les modifications statutaires proposées à l’assemblée 

générale du 20 décembre 2016 ; 

 

Vu la convocation officielle du 29 mai 2018, réf. : KC/RD/SL/592 - projet 31-24660, par 

laquelle l’intercommunale IGRETEC invite les autorités communales à l’assemblée générale 

ordinaire, qui se déroulera le vendredi 29 juin 2018 à 16h30 en ses locaux, Salle « Le 

Cube » (7ème étage) sis Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi et ayant à l’ordre du jour les 

points suivants : 

 

1. Affiliations / Administrateurs ; 

2. Modifications statutaires ; 

3. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2017 – Rapport de gestion du Conseil 

d’administration – rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

4. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2017 ; 

5. Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du 

CDLD ; 

6. Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur 

mandat au cours de l’exercice 2017 ; 



7. Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2017 ; 

8. Renouvellement de la composition des organes de gestion ; 

9. Adaptations des jetons de présence et rémunérations aux dispositions du décret du 

29 mars 2018 ; 

Vu la documentation jointe ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0543/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale ordinaire du vendredi 29 juin 2018, présenté par l’intercommunale IGRETEC, en 

son courrier du 29 mai 2018. 

 

Article 2 : Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le Conseil 

communal du 13 décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale ordinaire 

du vendredi 29 juin 2018, de se conformer à la volonté exprimée par la présente 

assemblée. 

 

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

Président de l’Intercommunale IGRETEC, à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au 

département administratif. 

 

 
Article 22 : SA/CC/2018/097/902 

 

Régie communale autonome NAUTISPORT – Adoption des modifications 

statutaires conformément au Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation. 

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

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

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

décentralisation » et notamment sa première partie, livre II, titre III, chapitre 1er : 

« régies communales », articles L1231-1 à L1231-11; 

 

Vu les dispositions de ce même code, troisième partie, livre premier (tutelle), titre III 

(tutelle spéciale d’approbation sur les communes, les provinces et les intercommunales) 

et notamment ses articles L3131-1, § 1er, 7° et L3132-1, § 1er ; 

 

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

 

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

entreprises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou 

commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale 

autonome dotée de la personnalité juridique ; 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



Vu le décret de la Communauté française du 27 février 2003 organisant la 

reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs 

locaux intégrés ; 
 

Vu le décret de la Communauté française du 19 juillet 2011 modifiant les décrets du 27 

février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs 

locaux et des centres sportifs locaux intégrés et du 23 mai 2008 visant la reconnaissance 

et le subventionnement du comité olympique et interfédéral belge (publié au Moniteur 

Belge le 16 août 2011) ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 8 décembre 2011 modifiant 

l’arrêté du 15 septembre 2003 d’application du décret du 27 février 2003 organisant la 

reconnaissance et le subventionnement des Centres sportifs locaux et des centres 

sportifs locaux intégrés (publié au Moniteur Belge le 8 décembre 2011); 

 

Vu la délibération du conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris 

en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création 

d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de 

divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par 

l’administration communale ; 

 

Vu les statuts de la Régie communale autonome Nautisport ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902, 

relative à l’installation des organes de cette régie ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mars 2004, réf. SA/CC/2004/058/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris 

en séance du 29 avril 2004, réf. E0351/55010/TS30/2004.1/RB, et adoptant la mise en 

concordance des statuts de la régie autonome NAUTISPORT avec le décret du conseil de 

la Communauté française du 27 février 2003 en matière de centres sportifs ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 mai 2007, réf. : SA/CC/2007/103/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées suite à la publication du décret du 

parlement wallon du 15 février 2007 modifiant l’article L1231-5 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 7 juin 2012, réf. : SA/CC/2012/110/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées conformément au décret du 27 février 

2003 de la communauté française organisant la reconnaissance et le subventionnement 

des Centres sportifs locaux (intégrés) tel que modifié par le décret du 19 juillet 2011 et 

de l’Arrêté du 15 septembre 2003 tel que modifié par l’Arrêté du 8 décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/366/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées conformément au décret du 26 avril 

2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et plus particulièrement l’article L1231-5, § 2 et l’article L1231-9 § 1er ; 

 

Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution 

des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

 

Vu les nouvelles propositions de modifications statutaires présentées par la Régie 

communale autonome NAUTISPORT ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0569/185.4, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 



 

 

Article 1er : Les modifications statutaires proposées par la Régie communale autonome 

NAUTISPORT, sont acceptées. 

 

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

président de la régie communale autonome NAUTISPORT, à Monsieur le Directeur financier, 

ainsi qu’au département administratif. 

 

 
Article 23 : SA/CC/2018/098/902 

 

Régie communale autonome NAUTISPORT – Désignation des membres du 

Conseil d’administration et du Collège des commissaires.  

 
Le conseil communal délibérant en séance publique,  

 

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

 

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

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

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

décentralisation » et notamment sa première partie, livre II, titre III, chapitre 1er : 

« régies communales », articles L1231-1 à L1231-11; 

 

Vu les dispositions de ce même code relatives à la tutelle générale sur les communes, les 

provinces et les intercommunales ; 

 

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

 

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

entreprises ; 

 

Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou 

commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale 

autonome dotée de la personnalité juridique ; 

 

Vu le décret de la Communauté française du 27 février 2003 organisant la 

reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs 

locaux intégrés ; 
 

Vu le décret de la Communauté française du 19 juillet 2011 modifiant les décrets du 27 

février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs 

locaux et des centres sportifs locaux intégrés et du 23 mai 2008 visant la reconnaissance 

et le subventionnement du comité olympique et interfédéral belge (publié au Moniteur 

Belge le 16 août 2011) ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 8 décembre 2011 modifiant 

l’arrêté du 15 septembre 2003 d’application du décret du 27 février 2003 organisant la 

reconnaissance et le subventionnement des Centres sportifs locaux et des centres 

sportifs locaux intégrés (publié au Moniteur Belge le 8 décembre 2011); 

 

Vu le décret du 26 avril 2012, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

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 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création 

d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de 

divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par 

l’administration communale ; 

 

Vu les statuts de la Régie communale autonome Nautisport ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902, 

relative à l’installation des organes de cette régie ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 25 mars 2004, réf. SA/CC/2004/058/902, 

approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris 

en séance du 29 avril 2004, réf. E0351/55010/TS30/2004.1/RB, et adoptant la mise en 

concordance des statuts de la régie autonome NAUTISPORT avec le décret du conseil de 

la Communauté française du 27 février 2003 en matière de centres sportifs ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 mai 2007, réf. : SA/CC/2007/103/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées suite à la publication du décret du 

parlement wallon du 15 février 2007 modifiant l’article L1231-5 du code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 7 juin 2012, réf. : SA/CC/2012/110/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées conformément au décret du 27 février 

2003 de la communauté française organisant la reconnaissance et le subventionnement 

des Centres sportifs locaux (intégrés) tel que modifié par le décret du 19 juillet 2011 et 

de l’Arrêté du 15 septembre 2003 tel que modifié par l’Arrêté du 8 décembre 2011 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/366/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées par le Comité de direction en sa 

séance du 23 novembre 2012 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 13 décembre 2012, réf. : SA/CC/2012/367/902, 

approuvant le contrat de gestion établi entre la Ville d’Enghien et la Régie communale 

autonome Nautisport ; 

 

Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution 

des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. : SA/CC/2018/097/902, 

approuvant les modifications statutaires présentées par le Conseil d’administration de la 

Régie communale autonome Nautisport, en sa séance du 29 mai 2018 ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 3 décembre 2012, réf. : SC/CC/2012/323/     

172.22, relative à l’installation officielle des conseillères et conseillers communaux et à leur 

prestation de serment ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 3 décembre 2012, réf. : 

SC/CC/2012/325/172.22  relative à l’installation officielle des conseillers communaux 

suppléants et à leur prestation de serment ; 

 

Vu la délibération du conseil communal du 3 décembre 2012, réf. : 

SC/CC/2012/326/172.22, établissant le tableau de préséance, sous réserve de toute 

modification éventuelle qui pourrait intervenir lors de l’approbation du nouveau règlement 

d’ordre intérieur appelé à régir l’activité de la présente instance en application de l’article 

L1122-18 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Considérant qu’en application des articles L1231-5, §2 et L1231-6 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, il appartient à la présente assemblée de 



désigner les membres du conseil d’administration et du collège des commissaires, chaque 

groupe politique devant y être représenté ; 

 

Vu la résolution du Collège communal du 31 mai 2018, réf. : SA/Cc/2018/0570/902, 

proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ; 

 

 

 

Article 1er : Conformément à l’article 20 des statuts de la Régie communale autonome 

Nautisport, le Conseil d’administration est composé de onze membres dont sept membres 

du Conseil communal et quatre membres non conseilleurs communaux. 

 

Article 2 : Les membres du Conseil communal sont désignés à la proportionnelle  

conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, soit deux représentants des 

groupes ECOLO, Ensemble-CDH et LB/MR, et un représentant du groupe PS. 

 

Article 3 : Sont désignées en qualité de membres du Conseil d’administration, les 

personnes suivantes : 

 

Membres du Conseil communal 

 

ECOLO : Olivier SAINT-AMAND, Bénédicte LINARD 

LB-MR : Philippe STREYDIO, Sébastien RUSSO 

Ensemble-CDH : Marc VANDERSTICHELEN, Jacques LEROY 

PS : Christophe DEVILLE 

 

Article 4 : Est désigné en qualité de membre observateur au sein du Conseil 

d’administration, la personne suivante : Christian DEGLAS. 

 

Article 5 : Sont désignées en qualité de membres du Collège des commissaires, les 

personnes suivantes : Guy DEVRIESE et Clément CROHAIN. 

 

Article 6 : La présente assemblée sera appelée à désigner les membres non conseillers 

communaux à l’occasion de sa prochaine séance, le 12 juillet prochain, sur  base des 

candidatures reçues par le Collège communal.  

 

Article 7 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le Président 

de la Régie communale autonome NAUTISPORT, à Monsieur le Directeur financier ainsi 

qu’au département administratif. 

 

 
Monsieur le Bourgmestre rappelle qu’au début de la législature, en 2012, les membres 

(conseillers communaux et experts) du Conseil d’administration de la Régie communale 

autonome NAUTISPORT ont été désignés selon la clé d’Hondt. Cet accord convenait à 

l’ensemble des partis ayant pris part aux élections communales d’octobre 2012. 

 

Conformément au décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans 

l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs 

filiales, la Régie communale autonome Nautisport a proposé des statuts modifiés 

prévoyant onze délégués jusqu’à l’installation du nouveau Conseil communal, le 3 

décembre 2018, et de porter ensuite ce nombre à neuf. 

 

La présente assemblée s’accorde sur le nombre de membres au Conseil d’administration, 

soit 11 membres, dont 7 membres du Conseil communal et 4 experts, non conseilleurs 

communaux. 

 

DECIDE, par 20 voix pour, 

  0 voix contre, 

  0 abstention. 



La majorité du Conseil souhaite que l’on ne modifie pas la composition actuelle du CA.  

Comme, sans changement, la tendance En Mouvement n’a pas de représentant,  Jean-

Yves STURBOIS demande que les  7 membres  du Conseil soient répartis selon la clé 

Dhondt. Comme ceci change la représentation du cdH qui doit abandonner un 

administrateur expert, le cdH demande en compensation que le bureau exécutif soit 

également désigné selon la clé Dhondt. 

 

Après des échanges entre les membres de la présentes assemblée, le Conseil communal 

s’entend sur la répartition suivante : 2 représentants des groupes Ensemble-cdH, ECOLO 

et LB/MR et 1 représentant du groupe PS. 

 

Chaque parti présente ses candidats lesquels sont désignés par la présente assemblée : 

Ensemble-cdH : Marc VANDERSTICHELEN, Jacques LEROY 

ECOLO : Olivier SAINT-AMAND, Bénédicte LINARD 

LB-MR : Philippe STREYDIO, Sébastien RUSSO 

PS : Christophe DEVILLE 

 

Christian DEGLAS (IC/GB) est également désigné en qualité de membre observateur au 

sein du Conseil d’administration. 

 

La présente assemblée convient de désigner les experts à l’occasion de la prochaine 

séance, le 12 juillet prochain, sur base de candidatures reçues par le Collège communal.  

Article 24 : ADL/CC/2018/099/974.11 : 485.12 
Agence de Développement Local - règlement relatif à l’octroi d’une subvention 

pour la rénovation de la devanture commerciale au sein d’un périmètre de 

densification commerciale. 

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 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du CDLC et réformant la 

législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées ; 

 

Considérant que les autorités communales souhaitent renforcer l’attractivité du 

commerce de centre-ville et réduire le nombre de vitrines vides ; 

 

Vu sa délibération du 14 décembre 2017, réf.: ADL/CC/2017/290/902:472.1 adoptant le 

budget 2018 de la régie communale ordinaire Agence de Développement Local, lequel 

prévoit à l’article 51101/33202 un crédit de 8.500 € pour l’octroi d’une subvention aux 

commerces ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’agir positivement en vue d’encourager l’occupation des rez 

commerciaux du centre-ville en veillant à la qualité des devantures commerciales et à la 

diversité de l’offre commerciale ; 

  

Considérant que pour renforcer l’impact de la subvention, il convient de définir un 

périmètre de « densification commerciale » au sein duquel les propriétaires d’un bâtiment 

à finalité commerciale et les commerçants pourront prétendre à l’obtention d’une 

subvention ; 

 

Vu le projet de « règlement relatif à l’octroi d’une subvention aux commerces s’installant 

dans le périmètre de densification commerciale » présenté par l’Agence de 

Développement Local en Collège communal de ce jour ;  

 



Vu l’avis de légalité favorable rendu par Monsieur le Directeur financier en date du 26 avril 

2018 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : ADL/Cc/2018/0534/974.11 : 

485.12 approuvant le projet de règlement subvention pour la rénovation de la devanture 

commerciale au sein d’un périmètre de densification commerciale et proposant à la présente 

assemblée d’en délibérer ; 

 

DÉCIDE, par 20 voix pour, 

                      0 voix contre, 

                       0 abstention. 

 

Article 1er : Le règlement subvention pour la rénovation de la devanture commerciale au 

sein du périmètre de densification commerciale est adopté : 

 

1) FINALITÉ DES SUBVENTIONS - DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE DE 

DENSIFICATION COMMERCIALE 

 

Afin de renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville, les autorités communales de 

la ville d’Enghien ont déterminé un « périmètre de densification commerciale » au sein 

duquel  les investissements commerciaux durables visant la rénovation et 

l’embellissement des devantures commerciales peuvent être, sous certaines conditions, 

en partie subventionnés par la commune. 

 

Ce périmètre de densification commerciale est fixé comme suit : rue d’Hoves, rue 

Montgomery, Place Pierre Delannoy, rue d’Hérinnes, Rue de Bruxelles, Place du Vieux-

Marché, rue de la Station, Plateau de la Gare.  

 

Les rez commerciaux situés à moins de 50 mètres du périmètre de densification 

commerciale sont également éligibles à la subvention pour autant qu’ils s’intègrent dans 

le noyau commercial et moyennant avis motivé des autorités communales.  

 

2) NATURE ET DESTINATION DES SUBVENTIONS 

 

La subvention proposée par la Ville d’Enghien est exclusivement octroyée en numéraire 

et présente des conditions d’octroi.  Cette subvention est destinée à couvrir en partie les 

frais liés à la rénovation de la devanture commerciale (façade, dispositif d’enseigne, 

boiseries et vitrines), dans le respect des prescriptions urbanistiques et des 

recommandations de la charte d’urbanisme. 

 

3) BÉNÉFICIAIRES 

 

La subvention communale pour la rénovation de la devanture commerciale s’adresse : 

aux personnes physiques ou morales, propriétaires d’un bâtiment situé dans le 

périmètre de densification commerciale dont le rez-de-chaussée a une vocation 

commerciale. 

aux personnes physiques ou morales, commerçants locataires d’un rez 

commercial situé dans le périmètre de densification commerciale et disposant d’un 

bail commercial. 

 

Les données permettant d’identifier clairement le bénéficiaire de la subvention, son 

identité et/ou sa dénomination, seront renseignées dans le document « demande de 

subvention pour la rénovation d’une devanture commerciale ». 

 

Au cas où la demande de subvention est adressée conjointement par le propriétaire et le 

locataire (ex : façade et enseigne), le montant de la subvention sera payé à chaque 

partie proportionnellement aux montants des investissements réalisés par chacune d’elle. 

 

4) MONTANT DE LA SUBVENTION 



 

Le montant de la subvention octroyée pour la rénovation de la devanture commerciale 

s’élève à 50 % de la valeur des travaux hors TVA. Ce montant est toutefois plafonné à 

3.000,00 €. 

La subvention est accordée dans la limite annuelle des crédits budgétaires. 

 

5) CONDITIONS D’OCTROI DES SUBVENTIONS 

 

Pour prétendre aux aides instituées par le présent règlement, le requérant devra remplir 

les 

conditions suivantes : 

 

le demandeur de la subvention est le propriétaire du bâtiment ou de la partie du 

bâtiment à vocation commerciale disposant d’un droit réel sur l’immeuble ; 

 

le demandeur de la subvention est le locataire d’un rez commercial disposant d’un 

bail commercial (9 ans) et de « l’autorisation d’effectuer les travaux » émanant du 

propriétaire ; 

 

Les travaux concernent la façade d’un bâtiment visible en permanence de la rue, dont 

au moins le rez-de-chaussée a une vocation commerciale et se situant dans le 

périmètre de densification commerciale tel que défini ci-dessus. 

 

Les travaux de rénovation seront de nature à homogénéiser l’ensemble de la façade 

et à valoriser l’immeuble dans la perspective de l’activité commerciale. 

Les travaux soumis éventuellement à permis d’urbanisme doivent faire l’objet d’une 

autorisation préalable à la demande de prime. 

   

La cellule commerciale est destinée à une activité de commerce de détail 

(alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison)  ou de commerce 

Horeca et dispose d’une vitrine située à front de voirie. 

 

Le commerce doit avoir une surface commerciale nette inférieure à 400 m², 

correspondant ainsi à la définition du commerce de proximité. 

 

Le requérant doit être en règle vis-à-vis des législations et réglementations sociales, 

fiscales, urbanistiques et environnementales en vigueur au moment de l’introduction 

de la demande.  

 
Par le seul fait de participer à la procédure de demande de subvention, le requérant 

atteste sur l’honneur ne pas avoir de dettes fiscales et sociales. L’administration 

communale vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le 

chef du requérant et vérifiera le respect des obligations fiscales dans les vingt jours 

qui suivent l’introduction de la demande de subvention via Digiflow. 

 

Le requérant ne peut prétendre à l’octroi d’une nouvelle subvention s’il est tenu de 

restituer une aide antérieure pour non-respect de ses engagements. 

 

Les dépenses éligibles à la subvention sont : 

Tous les travaux de rénovation et/ou embellissement de la façade comprenant un 

rez commercial à front de voirie : peintures, enduits, sablage et rejointoiement, 

pose de nouvelles menuiseries ou transformation de celles-ci. 

 

Les enseignes et lettrages apposés sur la façade et/ou la vitrine du rez 

commercial. 

 
Les enseignes commerciales à placer sur les façades rénovées ou embellies seront 

limitées à la fonction du bâtiment et/ou à la raison sociale et feront l’objet d’une 

demande préalable de permis d’urbanisme. 



 
La présente subvention est cumulable avec la subvention à l’installation de nouveaux 

commerces. 

Elle n’est accordée qu’une seule fois par période de 10 ans.  
 

6) PROCÉDURE 

 
Le requérant effectue sa demande de subvention, par écrit avant d’entreprendre les 

travaux. Pour ce faire, il introduit sa demande de subvention accompagnée de toutes 

les pièces justificatives requises auprès du Collège communal de la Ville d’Enghien. Ce 

dernier adresse un accusé de réception au requérant.  Si le dossier de demande de 

subvention n’est pas complet, le requérant est invité à fournir les pièces manquantes. 

   

Après examen, le Collège communal se prononcera sur la recevabilité de la demande 

dans les deux mois maximum de la date de l’accusé de réception. 

 
 

A dater de la notification de la recevabilité de sa demande, le requérant dispose d’un 

délai de 12 mois pour effectuer les travaux.    

 

Endéans les 3 mois de la réalisation complète des travaux, le demandeur transmet les 

pièces complémentaires permettant de finaliser son dossier et de liquider la 

subvention, pour autant que les travaux soient conformes à l’objet de la demande 

telle qu’acceptée par l’autorité communale et qu’ils respectent les conditions du 

présent règlement.  

 

7) PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE PAR LE REQUÉRANT  

 

 Pièces à joindre impérativement au « formulaire de demande de subvention pour la 

rénovation de la devanture commerciale » lors de l’introduction de la demande : 

 

une copie du titre de propriété dans le chef du propriétaire de l’immeuble; 

ou 

une copie du bail commercial dans le chef du commerçant locataire, 

accompagnée de « l’autorisation d’effectuer les travaux » émanant du 

propriétaire ; 

un reportage photo complet avant les modifications réalisées ; 

les autorisations et permis éventuels ; 

une copie des devis ; 

une copie de la carte d’identité. 

 

 Pièces complémentaires à joindre au dossier une fois les travaux réalisés (délai 

maximum de 3 mois à partir de la réalisation complète des travaux) : 

 

une copie des factures inhérentes aux travaux de rénovation de la devanture 

commerciale et des preuves de paiement ; 

 

un reportage photo des travaux réalisés ; 

 

8) MODALITÉS DE LIQUIDATION DES SUBVENTIONS 

 

Le paiement de la subvention sera effectué dans un délai maximum de 2 mois, à dater de 

la réception de l’ensemble des pièces justificatives requises et pour autant que 

l’ouverture du commerce soit effective ; 

 

La somme sera versée sur le(s) compte(s) bancaire(s) renseigné(s) dans le dossier de 

demande de la subvention. 

 

9) RESTITUTION DES SUBVENTIONS 



 

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le 

bénéficiaire restitue la subvention dans les cas suivants :  

 

lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention conformément à sa finalité; 

lorsqu’il ne respecte pas les conditions d’octroi particulières que lui a imposées le 

dispensateur; 

lorsqu’il ne fournit pas les justifications exigées par le dispensateur; 

lorsqu’il s’oppose au contrôle sur place du dispensateur. 

 

La loi autorise l’autorité communale à recouvrer par voie de contrainte les subventions 

sujettes à restitution. La restitution sera partielle si seule une partie de la subvention n’a 

pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications 

produites par le bénéficiaire sont incomplètes. 

 

10) ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 

 

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par voie d’affichage, 

conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. Aucune subvention ne sera accordée de manière rétroactive.  

 

Article 2 : La présente assemblée donne délégation d’exécution du même règlement  au 

Collège communal ;  

 

Article 3 : La présente résolution sera transmise aux services de la Direction financière et 

de l’Urbanisme pour information et à l’Agence de Développement Local pour exécution. 

 

Article 25 : ADL/CC/2018/100/974.11 : 485.12 

Agence de Développement Local - règlement relatif à l’octroi d’une subvention à 

l’installation de nouveaux commerces dans le périmètre de densification 

commerciale. 

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 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du CDLC et réformant la 

législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées ; 

 

Considérant que les autorités communales souhaitent renforcer l’attractivité du 

commerce de centre-ville et réduire le nombre de vitrines vides ; 

 

Vu sa délibération du 14 décembre 2017, réf.: ADL/CC/2017/290/902:472.1 adoptant le 

budget 2018 de la régie communale ordinaire Agence de Développement Local, lequel 

prévoit à l’article 51101/33202 un crédit de 8.500 € pour l’octroi d’une subvention aux 

commerces ; 

 

Considérant que pour attirer davantage de chalands, il convient de renforcer l’activité 

commerciale et de réduire les ruptures de chalandise ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’agir positivement en vue d’encourager l’occupation des rez 

commerciaux du centre-ville en veillant à la qualité et à la diversité de l’offre 

commerciale ; 

  



Considérant que pour renforcer l’impact de la subvention, il convient de définir un 

périmètre de « densification commerciale » au sein duquel les candidats à l’ouverture 

d’un nouveau commerce pourront prétendre à l’obtention d’une subvention ; 

 

Vu le projet de « règlement relatif à l’octroi d’une subvention l’installation de nouveaux 

commerces dans le périmètre de densification commerciale » présenté par l’Agence de 

Développement Local en Collège communal de ce jour ;  

 

Vu l’avis de légalité favorable rendu par Monsieur le Directeur financier en date du 26 avril 

2018 ; 

 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018, réf. : ADL/Cc/2018/0534/974.11 : 

485.12 approuvant le projet de règlement subvention pour la rénovation de la devanture 

commerciale au sein d’un périmètre de densification commerciale et proposant à la présente 

assemblée d’en délibérer ; 

 

DÉCIDE, par 20 voix pour, 

                      0 voix contre, 

                       0 abstention. 

 

Article 1er : Le règlement subvention pour l’installation de nouveaux commerces au sein 

du périmètre de densification commerciale est adopté : 

 

1) FINALITÉ DES SUBVENTIONS - DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE DE 

DENSIFICATION COMMERCIALE 

 

 

Afin de soutenir la fonction commerciale et l’attractivité du centre-ville, d’offrir la 

présence d’une diversité commerciale complète et variée à la clientèle, les autorités  

communales de la ville d’Enghien ont déterminé un « périmètre de densification 

commerciale » au sein duquel  l’installation de nouveaux commerces au sein des cellules 

vides sera soutenu financièrement par l’octroi d’une subvention communale. 

 

Ce périmètre de densification commerciale est fixé comme suit : rue d’Hoves, rue 

Montgomery, Place Pierre Delannoy, rue d’Hérinnes, Rue de Bruxelles, Place du Vieux-

Marché, rue de la Station, Plateau de la Gare.  

 

Les rez commerciaux situés à moins de 50 mètres du périmètre de densification 

commerciale sont également éligibles à la subvention pour autant qu’ils s’intègrent dans 

le noyau commercial et moyennant avis motivé des autorités communales.  

 

2) NATURE ET DESTINATION DES SUBVENTIONS 

 

La subvention proposée par la Ville d’Enghien s’adresse aux nouveaux commerces 

s’installant dans le périmètre de densification commerciale.  Elle est exclusivement 

octroyée en numéraire et présente des conditions d’octroi.  Cette subvention est destinée 

à couvrir en partie les charges liées soit à l’emprunt hypothécaire, lors de l’achat d’un 

bâtiment commercial, soit au loyer commercial, après conclusion d’un bail commercial, 

en vue de l’ouverture effective d’un commerce dans une cellule vide ou de la reprise d’un 

commerce à remettre. 

 

3) MONTANT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention octroyée sur l’emprunt hypothécaire ou le loyer commercial s’élève à un 

montant total de 3.000,00 € payables en 24 mensualités à dater de l’ouverture effective 

du commerce :  

- 150,00 € par mois du 1er au 12ème mois  

- 100,00 € par mois du 13ème au 24ème mois. 

La subvention est accordée dans la limite annuelle des crédits budgétaires. 



 

4) BÉNÉFICIAIRE 

 

Le requérant doit impérativement être un commerçant propriétaire d’une cellule 

commerciale ou locataire disposant d’un contrat de bail commercial au moment de la 

décision d’octroi de la prime :  

- qui reprend l’activité d’un commerce à remettre ou qui occupe un rez commercial vide ; 

- qui propose une activité de : 

 

Commerce de détail : c’est-à-dire, toute entreprise, personne physique ou morale, 

dont l’activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées aux particuliers. 

Les activités commerciales éligibles à la subvention communale sont les suivantes :  

A.  

Alimentation spécialisée : Poissonnerie, crèmerie & fromagerie, primeurs, produits 

locaux et de terroir, boulangerie et pâtisserie artisanales, épicerie internationale, 

épices… 

 

Boissons et spiritueux 

Confiseries 

Textiles et accessoires de mode 

Chaussures et maroquinerie 

Articles de sport 

Articles de cosmétique et de parfumerie 

Articles cadeaux 

Articles de décoration et d’équipement de la maison : mobilier, cadres, ustensiles 

de cuisine, arts de la table, tapis, électro… 

Articles de loisirs : jeux & jouets, loisirs créatifs, librairie & papeterie, jeux vidéo, 

objets d’art ou de collection, modélisme, musique… 

 

B.  

Brasserie – restaurant – taverne : Prioritairement autour de la Place Pierre Delannoy, 

de la Place du Vieux-Marché et du Plateau de la gare.  Il s’agit de toute entreprise, 

personne physique ou morale, dont l’établissement sert, en échange d'un paiement, 

des plats préparés et/ou des boissons à consommer sur place. 

 

Pour la raison impérieuse d’intérêt général de protection du consommateur, dans le 

but de favoriser la mixité commerciale et la diversité des produits de consommation, 

les établissements de restauration rapide à emporter tels que friteries, snacks, pitas, 

pizzas et sandwicheries ne peuvent prétendre à l’octroi d’une subvention dans le 

cadre du présent règlement. 

 

Les autorités communales se réservent le droit d’attribuer la subvention à tout projet 

commercial non repris dans les listes ci-dessus, susceptible de renforcer l’attractivité 

commerciale au sein du périmètre de densification commerciale. 

 

Les données permettant d’identifier clairement le bénéficiaire de la subvention, son 

identité et/ou sa dénomination, seront renseignées dans le document « demande de 

subvention ». 

 

5) CONDITIONS D’OCTROI DES SUBVENTIONS 

 

Pour prétendre à la subvention instituée par le présent règlement, le requérant devra 

remplir les conditions reprises ci-dessous : 

 

La cellule commerciale pour laquelle la subvention est demandée se situe dans le 

périmètre de densification commerciale tel que défini ci-dessus. 

 

La cellule commerciale destinée au commerce de détail dispose d’une vitrine située à 

front de voirie, présentant les produits commercialisés. 



 

Le commerce de détail doit être accessible au public au minimum 5 jours/semaine 

durant les heures habituelles d’ouverture des commerces, dans une tranche horaire 

située entre 5h le matin et 20h le soir (21h le vendredi ou tout autre jour précédant 

un jour férié légal).  

 

L’établissement Horeca doit être accessible au public au minimum 5 jours/semaine, 

dont obligatoirement le week-end ; 

 

Pour être éligible, les commerces doivent avoir une surface commerciale nette 

inférieure à 400 m², correspondant ainsi à la définition du commerce de proximité. 

 

Le requérant doit être en règle vis-à-vis des dispositions légales qui régissent 

l’exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations 

sociales, fiscales, urbanistiques et environnementales en vigueur au moment de son 

installation. 

 

Par le seul fait de participer à la procédure de demande de subvention, le requérant 

atteste sur l’honneur ne pas avoir de dettes fiscales et sociales. L’administration 

communale vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le 

chef du requérant et vérifiera le respect des obligations fiscales dans les vingt jours 

qui suivent l’introduction de la demande de subvention via Digiflow. 

 

Le requérant ne peut prétendre à l’octroi d’une nouvelle subvention s’il est tenu de 

restituer une aide antérieure pour non-respect de ses engagements. 

 

Le montant du loyer commercial locatif ne pourra être supérieur de 10% au loyer 

commercial médian calculé par l’Agence de Développement local pour la période en 

cours. Celui-ci s’élève au 15 mai 2018 à un montant de 155,00 €/m²/an. 

 

La présente subvention est cumulable avec la subvention pour la rénovation de la 

devanture commerciale. 

 

6) PROCÉDURE 

 

1. Le requérant effectue sa demande de subvention par écrit, au plus tard dans les 3 

mois qui suivent la signature du bail commercial ou l’acte d’acquisition de l’immeuble 

commercial. Pour ce faire, il introduit sa demande de subvention accompagnée de toutes 

les pièces justificatives requises auprès du Collège communal de la Ville d’Enghien. Ce 

dernier adresse un accusé de réception au requérant.  Si le dossier de demande de 

subvention n’est pas complet, le requérant est invité à fournir les pièces manquantes.   

 

2. Après examen, le Collège communal se prononcera sur la recevabilité de la demande 

dans les deux mois maximum de la date de l’accusé de réception. 

 

3. La subvention est due à partir du 1er jour d’ouverture effective du commerce. 
 

7) PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE PAR LE REQUÉRANT 

 

Pièces à joindre impérativement au dossier lors de l’introduction de la demande : 
 

un plan d’affaires (Business Plan) couvrant une période de trois ans réalisé en 

collaboration avec un comptable ou une structure d’accompagnement à la 

création d’entreprise ; 

 

pour les locataires, une copie du bail commercial ; 

 

pour le propriétaire, une copie du titre de propriété ainsi que le tableau 

d’amortissement de l’emprunt hypothécaire ; 



 

le « formulaire d’information pour l’établissement de commerce de détail d’une 

surface commerciale nette égale ou inférieure à 400m² » (uniquement pour le 

commerce de détail); 

 

l’autorisation d’ouverture/de réouverture, émanant du Cabinet du Bourgmestre 

(uniquement pour le secteur HORECA) 

 

une copie de la carte d’identité. 

 

le n° d’entreprise 
 

8) MODALITÉS DE LIQUIDATION DES SUBVENTIONS 

 

La somme sera versée sur le compte bancaire professionnel renseigné dans le dossier de 

demande de la subvention. 

 

La subvention octroyée sur l’emprunt hypothécaire ou le loyer commercial d’un montant 

total de 3.000,00 € est payable en 24 mensualités à dater de l’ouverture effective du 

commerce tel que décrit à l’article 3. 

 

9) RESTITUTION DES SUBVENTIONS 

 

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire 

restitue la subvention dans les cas suivants :   
 

Lorsqu’il n’est pas en ordre de paiement du loyer ou de l’emprunt hypothécaire ;  

 

Lorsqu’il ne respecte pas les conditions d’octroi imposées par le dispensateur; 

 
La loi autorise l’autorité communale à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à 
restitution. 
 

10) ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 

 

Le présent règlement entre en vigueur dès le jour de sa publication par voie d’affichage 

conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 
 
Aucune subvention ne sera accordée de manière rétroactive. 
 

Article 2 : La présente assemblée donne délégation d’exécution du même règlement au 

Collège communal ;  

 

Article 3 : La présente résolution sera transmise aux services de la Direction financière 

pour information et à l’Agence de Développement Local pour exécution. 

 

 
Madame Florine PARY-MILLE explique que la Ville d’Enghien se situe en-dessous de la 

moyenne régionale en matière de cellules commerciales inoccupées. Ceci s’explique par 

l’absence de centre commercial et par la présence de commerces de niche en centre-

ville. 

 

Néanmoins, le Collège communal souhaite renforcer l’attractivité du centre–ville et 

propose aux nouveaux commerçants une subvention qui les aidera à couvrir une partie 

des charges de loyer ainsi qu’une subvention à la rénovation des devantures 

commerciales. 

 



Madame Florine PARY-MILLE ajoute que l’Agence de Développement local étudie la 

possibilité d’octroyer une subvention à l’innovation pour les commerçants déjà installés 

 
B. HUIS  CLOS. 

 

C. COMMUNICATIONS 

 

1) Courrier du 3 mai 2018 du Ministre François BELLOT concernant les plans 

pluriannuels d’investissements (2018/2020)  de la SNCB et d’Infrabel.  

 

Monsieur le Bourgmestre porte à la connaissance de la présente assemblée le 

contenu de la lettre 3 mai 2018 du Ministre François BELLOT concernant les plans 

pluriannuels d’investissements (2018/2020) de la SNCB et d’Infrabel. 

 

2) Présentation des résultats du panel citoyens sur la thématique de la propreté 

et la gestion des déchets et poubelles. 

 

 

Monsieur le Bourgmestre rappelle la démarche entreprise par la Ville d’Enghien qui 

souhaitait impliquer les habitants dans les décisions qui concernent la vie quotidienne de 

notre commune. Pour y parvenir, la Ville a décidé d’organiser un 1er panel citoyen sur le 

thème de la propreté publique. 

 

Il poursuit en expliquant que la Ville d’Enghien est à ce jour la seule autorité locale à 

avoir organisé un panel citoyen. Même s’il y a eu des expériences similaires au sein des 

Parlements wallon et bruxellois ou encore des démarches initiées par des citoyens eux-

mêmes, aucune commune n’a encore eu recours au panel comme aide à la prise de 

décision. 

 

Sur les 100 personnes tirées au sort et invitées à participer au panel citoyen, 8 citoyens 

ont répondu positivement, auxquels se sont ajoutés 9 représentants des comités de 

quartier. Ce sont donc 17 personnes qui ont participé à cette première expérience. 

 

Les soirées ont été animées par un professionnel engagé spécifiquement pour ce 

processus. A la fin des trois soirées de débats et de rencontres avec des acteurs de 

terrain, des propositions pour améliorer la propreté publique dans notre commune ont 

été remises aux autorités communales. 

 

Monsieur le Bourgmestre remercie les représentants de ce panel citoyen qui sont 

présents et leur propose de partager leurs expériences et impressions. Les idées 

suivantes ressortent de leurs prises de parole : 

 

Le regard des panélistes sur le problème étudié (la propreté publique) a évolué. Au terme 

du processus, les participants ont le sentiment que « la propreté leur appartient en tant 

que citoyens » et n’est pas simplement une question technique que la commune gère 

plus ou moins bien. 

 La démarche était totalement apolitique. C’est appréciable pour les citoyens qui 

souhaitent s’engager sans devoir endosser une étiquette politique et ça offre une 

grande liberté de parole. 

 La rencontre avec les acteurs locaux de la propreté (cantonnier, brigadier) a été 

un moment important pour se faire une idée de ce qui se fait sur le terrain. C’est 

indispensable avant dans lancer le débat au risque de discuter dans le vide. 

 L’échange d’idée enrichit chaque participant et contribue à la qualité du résultat. 

La réalité de chaque quartier est différente et c’est le partage des expériences qui 

permet d’arriver à des solutions qui répondent à la diversité des problèmes. 

 Cette première expérience mérite d’être renouvelée. Des améliorations peuvent 

être apportées, notamment au niveau de la méthode. Un équilibre doit être trouvé 



entre une réflexion de fond sur la problématique (la prévention, les sanctions) et 

la recherche de solutions techniques (la collecte des déchets, les poubelles, …). 

 La communication est un défi majeur mais très compliqué. Beaucoup d’initiatives 

existent mais les citoyens ne sont pas au courant… 

 Le panel est une première étape qui nécessite un suivi. Les panélistes sont en 

attente d’un retour par rapport à leur travail. La commune devra leur préciser ce 
qu’elle a fait avec leurs idées. 

Monsieur le Bourgmestre annonce que les propositions du panel seront publiées sur la 

plate-forme "de fil en idées" pour une prise de connaissance par le plus grand nombre de 

citoyens. 

Ceux-ci seront invités à voter pour les idées qui leur semblent les plus pertinentes 

comme le permet notre plate-forme numérique. 

 

Monsieur le Bourgmestre remercie les panelistes pour leur participation et leur 

enthousiasme. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22h20. 

 

Par le conseil communal, 

La Directrice Générale,              Le président, 

Rita VANOVERBEKE                                                           Olivier SAINT-AMAND.   
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