Séance n° 2018/10 : 13 décembre 2018.

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, bourgmestre-président,
M.M. Bénédicte LINARD, Jean-Yves STURBOIS, Nathalie VAST, Christophe
DEVILLE, Francis DE HERTOG, Echevins,
Florine PARY-MILLE, Philippe STREYDIO, Marc VANDERSTICHELEN, Quentin
MERCKX, Guy DEVRIESE, Catherine OBLIN, Colette DESAEGHER-DEMOL,
Fabrice LETENRE, Sébastien RUSSO, Michelle VERHULST, Pascal HILLEWAERT,
Anne-Marie DEROUX, Dominique EGGERMONT, Geoffrey DERYCKE, Lydie-Béa
STUYCK, Aimable NGABONZIZA, Stephan DE BRABANDERE, Conseillers,
Rita VANOVERBEKE, Directrice Générale.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre-Président, déclare la séance ouverte à 19h40.
Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil
communal est en mesure de délibérer valablement.
Avant de commencer les travaux, Monsieur le Bourgmestre demande à l’assemblée de se
recueillir en mémoire de Monsieur Charles LEBLANC, décédé le 11 novembre 2018. Une
minute de silence est observée.
Il rappelle que ce dernier a été Conseiller communal et Président de la Régie communale
autonome Nautisport. Ce qui le caractérisait, c’était son sourire. Il était résolument
positif et généreux. Ce fut également un homme de chiffres qui apporta une aide
appréciable à la gestion de Nautisport.

A. SEANCE PUBLIQUE.
Approbation du procès-verbal du Conseil communal et du Conseil de l’Action
sociale du 25 octobre 2018.
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 25 octobre 2018.
Monsieur le Président interroge la présente assemblée sur les éventuelles remarques ou
observations à émettre au sujet du procès-verbal des séances du Conseil communal du
25 octobre 2018.
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
Il demande à la présente assemblée d’accepter un point supplémentaire relatif à la
délégation donnée au Collège communal pour la passation et fixation des conditions de
marchés, aux services ordinaire et extraordinaire, suite au nouveau décret du 8 octobre
2018 modifiant les règles de compétence et de tutelle pour les marchés publics et de
concessions (entrée en vigueur du décret le 1er février 2019).
La présente assemblée accepte à
supplémentaire motivé par l’urgence.

l’unanimité

des

Tirage au sort du membre appelé à voter le premier.

membres

présents

ce

point

Monsieur Guy DEVRIESE est désigné comme membre appelé à voter le premier.
Article 1er : DG/CC/2018/270/172.22.
Installation des conseillers communaux – Examen des conditions d’éligibilité et
des incompatibilités - Prestation de serment des conseillers communaux.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les dispositions dudit code reprises à la quatrième partie, livre 1 er, relatives à
l’élection des organes ;
Vu le Décret spécial du 25 janvier 2018 modifiant le point B, visant l’élection du
Parlement wallon, du tableau déterminant les circonscriptions électorales et leur
composition, constituant l’annexe 1 du livre 1er des annexes à la loi ordinaire du 16 juillet
1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 établissant par province et par
commune les chiffres de la population au 1er janvier 2018, en application de l’article
L1121-3 dudit Code duquel il apparaît que le chiffre de la population à prendre en compte
pour la détermination du nombre de conseillers est de 13.719 au 1er janvier 2018 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classification des communes
en exécution de l’article L1121-3 de ce même Code, duquel il apparaît que la Ville
d’Enghien relève de la classe 9, le nombre d’échevins et de conseillers y est repris
respectivement pour 5 et 23 ;
Vu les Décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, ainsi que la Loi organique des Centres publics d’Action sociale du 8
juillet 1976 ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la mise en application
des décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation , ainsi que la Loi organique des Centres publics d’Action sociale du 8
juillet 1976 ;
Vu la Circulaire du 8 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la validation des
élections communales, à la procédure et transmission des documents électoraux ;
Vu la Circulaire du 23 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative à la validation et à
l’installation des conseillers communaux et du Collège communal, à l’exception des
communes de la communauté germanophone- Elections communales du 14 octobre
2018 ;
Vu le procès-verbal du recensement des votes dressé par le bureau communal suite aux
élections communales du 14 octobre 2018 et les listes annexes relatives à la
désignation des candidats titulaires et suppléants;
Vu l’Arrêté du 15 novembre 2018 de Monsieur Tommy LECLERQ, Gouverneur de la
province de Hainaut, validant les élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant l’absence de Monsieur Stephan DEBRABANDERE, élus sur la liste LB ECOLO
lors de la séance de l’installation du Conseil communal du 3 décembre 2018 ;

ENTEND la prestation de serment de Monsieur Stephan DEBRABANDERE, entre les mains
de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, le serment prescrit par l'article L1126-1 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation s'énonce comme suit : "Je jure
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".

VILLE D’ENGHIEN -TABLEAU DE PRESEANCE DES CONSEILLERS COMMUNA

Date de la de
élection

QUALITE

Date de la première entrée en
fonction en qualité de conseiller ( *)

PARY-MILLE Florine

Effective

2 janvier 1989

14 octobre 20

Jean-Yves STURBOIS

Effectif

2 janvier 2001

14 octobre 20

Philippe STREYDIO

Effectif

2 janvier 2001

14 octobre 20

Marc VANDERSTICHELEN

Effectif

4 décembre 2006

14 octobre 20

Quentin MERCKX

Effectif

4 décembre 2006

14 octobre 20

Francis DE HERTOG

Effectif

4 décembre 2006

14 octobre 20

Guy DEVRIESE

Effectif

6 octobre 2009

14 octobre 20

Olivier SAINT-AMAND

Effectif

3 décembre 2012

14 octobre 20

Effective

3 décembre 2012

14 octobre 20

Effectif

3 décembre 2012

14 octobre 20

Catherine OBLIN

Effective

3 décembre 2012

14 octobre 20

Colette DESAEGHER-DEMOL

NOMS et PRENOMS

Bénédicte LINARD
Christophe DEVILLE

Effective

3 décembre 2012

14 octobre 20

Fabrice LETENRE

Effectif

3 décembre 2012

14 octobre 20

Sébastien RUSSO

Effective

3 décembre 2012

14 octobre 20

Michelle VERHULST

Effective

4 septembre2014

14 octobre 20

Nathalie VAST

Effective

3 décembre 2018

14 octobre 20

Pascal HILLEWAERT

Effectif

3 décembre 2018

14 octobre 20

Anne-Marie DEROUX

Effective

3 décembre 2018

14 octobre 20

Dominique EGGERMONT

Effective

3 décembre 2018

14 octobre 20

Geoffrey DERIJCKE

Effectif

3 décembre 2018

14 octobre 20

Lydie-Béa STUYCK

Effective

3 décembre 2018

14 octobre 20

Aimable NGABONZIZA

Effectif

3 décembre 2018

14 octobre 20

Stephan DE BRABANDERE

Effectif

13 décembre 2018

14 octobre 20

(*) Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en
considération pour déterminer l’ancienneté de service, toute interruption entrainant la parte
définitive de l’ancienneté acquise ( article 1 du ROI du Conseil communal ).

Article 3 : DG/CC/2018/272/589.5 :172.2
Service de police intégré, structuré à deux niveaux- Election des membres du
Conseil de police de la Zone Pluricommunale ZP 5326 » Sylle et Dendre ».
Le Conseil communal délibérant en séance publique ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, ci-après dénommée « LPI » ;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l'élection des membres du Conseil de police
dans chaque conseil communal, ci-après, dénommé « arrêté royal » ;
Considérant que l'article 18 de la LPI prévoit que l'élection des membres du conseil de police
a lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le Conseil communal est installé ou, au
plus tard, dans les dix jours ; Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, ce délai est prolongé jusqu'au prochain jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou
unjour férié légal ;

Considérant que le Conseil de police de la zone pluricommunale est composé de 17
membres élus, conformément à l'article 12,alinéa 1er, LPI ;
Considérant que, conformément à l'article 12, alinéa 3, LPI, le Conseil communal doit
procéder à l'élection de 5 membres du Conseil communal au Conseil de police ;
Considérant que chacun des 23 conseillers communaux dispose de 3 voix, conformément à
l'article 16 LPI ;
Vu la circulaire ministérielle du 13 novembre 2018 relative à l’élection et à l’installation des
conseillers de police d’une Zone de police pluricommunale ;
Vu les actes de présentation, au nombre de 5, introduits conformément aux articles 2, 4 et
5 de l'arrêté royal ;
Vu les actes de présentation des candidats effectifs et suppléants à l’élection des membres
dudit conseil de police, déposés le 26 novembre 2018, entre les mains de Monsieur Olivier
SAINT-AMAND, Bourgmestre, assistée de Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice
générale ;
Considérant que les candidats et signataires repris dans ces actes sont les suivants:
1 .MM Olivier SAINT AMAND, Bénédicte LINARD, Guy DEVRIESE, Catherine OBLIN,
Dominique EGGERMONT, Pascal HILLEWAERT, Nathalie VAST, Michelle VERHULST,
Stephan DEBRABANDERE, conseillers communaux de la liste LB ECOLO, ont signé un acte
présentant les candidats suivants:
Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont
susceptibles de remplacer le membre
effectif)

1. HILLEWAERT Pascal
2. VAST Nathalie

2. MM Jean-Yves STURBOIS, Francis DE HERTOG, Anne-Marie DEROUX, Fabrice LETENRE,
conseillers communaux de la liste EN MOUVEMENT, ont signé un acte présentant les
candidats suivants:
Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

1. DEROUX Anne-Marie

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont
susceptibles de remplacer le membre
effectif)
1. LETENRE Fabrice
2. DE HERTOG Francis

3. MM Christophe DEVILLE, Aimable NGABONZIZA, conseillers communaux de la liste PS,
ont signé un acte présentant les candidats suivants:

Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont
susceptibles de remplacer le membre
effectif)

1. NGABONZIZA Aimable

1. DEVILLE Christophe

4. MM Florine PARY-MILLE, Philippe STREYDIO, Annelise DEVILLE, Sébastien RUSSO,
conseillers communaux de la liste MR, ont signé un acte présentant les candidats suivants:
Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont
susceptibles de remplacer le membre
effectif)

1. PARY-MILLE Florine

1. STREYDIO Philippe
2. RUSSO Sébastien

5. MM, Marc VANDERSTICHELEN, Quentin MERCKX, Colette DEMOL, Geoffrey DERYCKE,
Lydie-Béa STUYCK, conseillers communaux de la liste ENSEMBLE ENGHIEN ont signé un
acte présentant les candidats suivants:
Candidats membres effectifs
(par ordre alphabétique)

Candidats suppléants
(dans l’ordre suivant lequel ils sont
susceptibles de remplacer le membre
effectif)

1. VANDERSTICHELEN MARC

1. DERYCKE Geoffrey

Vu la liste des candidats, établie par le Bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté
royal, sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit :
NOM et PRENOM
A. Candidat effectif
B. Candidats suppléants

DATE
NAISSANCE

DE

PROFESSION

A. DEROUX Anne-Marie

19/03/1956

Retraitée

B. 1. LETENRE Fabrice

10/03/1973

Kinésithérapeute-Ostéopathe

14/10/1971

Employé

A. HILLEWAERT Pascal

11/03/1969

Cadre d’entreprise

A. NGABONZIZA Aimable

14/09/1977

Employé

B. DEVILLE Christophe

10/06/1976

Psychopédagogue

2. DE HERTOG Francis

A.PARY-MILLE Florine

21/08/1951

Administrateur

B.1. STREYDIO Philippe

20/09/1969

Cadre

B.2. RUSSO Sébastien

6/05/1986

Assistant en communication

A.VANDERSTICHELEN MARC

7/08/1949

Retraité

B. DERYCKE Geoffrey

23/07/1985

Secrétaire médical

16/08/1970

Commerçante

A.VAST Nathalie

Considérant que ces candidatures ont été portées à la connaissance des conseillers
communaux et sont restées consultables dans le dossier du Conseil communal ;
Considérant le modèle de bulletin de vote qui sera utilisé par les conseillers communaux
pour l’élection des membres du conseil pluricommunal de police ZP5326 « Sylle et
Dendre » ;
Considérant, par ailleurs, que les bourgmestres des communes faisant partie de la Zone
pluricommunale de police, sont membres de plein droit tant du conseil de police que du
collège de police en application des articles 12 et 23 de la loi du 7 décembre 1998 ;
Considérant que Messieurs Quentin MERCKX et Stephan DEBRABANDERE, conseillers
communaux les plus jeunes et qui ne sont pas candidats, à l’élection des membres du
conseil de police, assistent le Bourgmestre lors des opérations du scrutin et du recensement
des voix ;
Considérant que l'élection des membres effectifs du Conseil de police et de leur(s)
éventuel(s) suppléant(s) a lieu en séance publique et à scrutin secret ;
Considérant que 23 conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 3 bulletins de
vote ;
Considérant que 69 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs ;
Considérant que 69 bulletins de vote ont été trouvés dans l'urne ;
Considérant que le recensement des voix en ce qui concerne ces bulletins donne le résultat
suivant :
0 bulletins non valables ;
0 bulletins blancs
69 bulletins valables ;
Considérant que les suffrages exprimés sur les 69 bulletins de vote valables se répartissent
comme suit :
Nom et prénoms des candidats membres
effectifs
DEROUX Anne-Marie

Nombre de voix obtenus

12 voix

HILLEWAERT Pascal

11 voix

NGABONZIZA Aimable

10 voix

PARY-MILLE Florine

12 voix

VANDERSTICHELEN MARC

12 voix

VAST Nathalie

12 voix
TOTAL 69 voix

Considérant que les suffrages ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs
présentés ;
Considérant que 5 candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix sont élus ;
Considérant que le Bourgmestre établit que :
Sont élus membres effectifs du Conseil de
police

1/DEROUX Anne -MARIE

Les éventuels candidats présentés à titre de
suppléant(s)
pour chaque membre effectif élu mentionné
ci-contre sont de plein droit et dans l'ordre
de l'acte de présentation
suppléants de ces membres effectifs
1/LETENRE Fabrice
2/Francis DE HERTOG

2/HILLEWAERT Pascal

1/
2/

3 PARY-MILLE Florine

1/STREYDIO Philippe
2/RUSSO Sébastien

4/VANDERSTICHELEN Marc

1/
2/

5/VAST Nathalie

1/
2/

Considérant que les conditions d’éligibilité sont remplies par
- les 5 candidats membres effectifs élus
- les 4 candidats de pleins droits suppléants de ces 5 candidats membres effectifs
Considérant qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un cas d'incompatibilité précisé à
l'article 15 LPI ;109 ;

Ainsi prend fin le procès-verbal des phases successives des opérations du scrutin et du
dépouillement, qui est signé par le bourgmestre, les conseillers assesseurs et la Directrice
générale.
Le présent procès-verbal, établi en deux exemplaires et accompagné des bulletins de vote,
sera envoyé sans délai au Collège provincial, conformément à l’article 18bis de la loi du 7
décembre 1998 et à l’article 15 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.
Article 4 : SA/CC/2018/273/185.2 : 472.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification
budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2018.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu 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 ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la
comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la
délibération du Conseil
communal
du
14
décembre 2017,
réf. :
SA/CC/2017/264/185.2 : 472.1, approuvant le budget 2018 du Centre Public d’Action
Sociale d’Enghien, arrêté par le Conseil de l’action sociale, en sa séance du 16 octobre
2017, lequel se présente comme suit :
 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 14.377.873,99 €
 Intervention de la ville : 2.600.000,00 €
 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 461.100,00 €
Vu la délibération du Conseil communal du 12 juillet 2018, réf. : SA/CC/2018/106/185.2 :
472.2, approuvant la modification budgétaire n° 1 des services ordinaire et extraordinaire
pour l’exercice 2018 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté par le Conseil de
l’action sociale, en sa séance du 02 juillet 2018, lequel se présente comme suit :




Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 15.470.296,11 €
Intervention de la ville : 2.572.000,00 € ;
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 1.106.606,62 €

Vu la délibération du Conseil de l’action sociale du 29 octobre 2018, réf. : 201810116,
arrêtant la modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour
l’exercice 2018 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, laquelle se présente comme
suit :
 Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 16.095.979,71€
 Intervention de la ville : 2.572.000,00 € ;
 Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 1.287.713,28 €
Considérant le rapport de la commission budgétaire ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la

Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 27
novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 novembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1259/185.2 : 472.2, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La modification budgétaire n° 2 des services ordinaire et extraordinaire pour
l’exercice 2018 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté par son Conseil de
l’action sociale en sa séance du 29 octobre 2018, est approuvée.
Le budget 2018, ainsi amendé, se clôture comme suit :
Service ordinaire :
Budget initial :
Intervention communale :
Budget après MB n° 1 :
Intervention communale :
Budget après MB n° 2 :
Intervention communale :

RECETTES

DEPENSES

14.377.873,99 €
2.600.000,00 €
15.470.296,11 €
2.572.000,00 €
16.095.979,71 €
2.572.000,00 €

14.377.873,99 €
15.470.296,11 €
16.095.979,71 €

Service extraordinaire :
Budget initial :
Budget après MB n° 1 :
Budget après MB n° 2 :

461.100,00 €
1.106.606,62 €
1.287.713,28 €

461.100,00 €
1.106.606,62 €
1.287.713,28 €

Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le Président
du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au
département administratif.
Article 5 : SA/CC/2018/274/185.2 : 472.1
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale et, plus
précisément, ses articles 88 et 112bis ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la
comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la délibération n° 201810118 du Conseil de l’action sociale d’Enghien du 29 octobre
2018, arrêtant le budget 2019 ;

Considérant que ce budget se clôture comme suit :




Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 15.808.917,95 €
Intervention de la ville : 2.598.000,00 €
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 821.100,00 €

Vu l’avis favorable émis par le comité de concertation VILLE/CPAS, rendu en sa séance du
23 août 2018 ;
Vu le rapport de la commission budgétaire du 30 août 2018 ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 27
novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 novembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1258/185.2 : 472.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Le budget 2019 du Centre public d’action sociale d’Enghien, arrêté par son
Conseil de l’action sociale, en séance du 29 octobre 2018, est approuvé.
Il se clôture comme suit :




Service ordinaire : Recettes/ dépenses : 15.808.917,95 €
Intervention de la ville : 2.598.000,00 €
Service extraordinaire : Recettes/ dépenses : 821.100,00 €

Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à Monsieur le Président
du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, et pour information à Monsieur le Directeur
financier, ainsi qu’au département administratif.
Article 6 : SA/CC/2018/275/185.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20180800 – Statut
administratif coordonné.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale ;

Vu le statut administratif des agents du Centre Public de l’Aide Sociale d’Enghien, arrêté
par le Conseil de l’Aide Sociale en date du 27 mars 1996, et ses modifications prises
ultérieurement ;
Considérant qu’il y a lieu de coordonner officiellement les résolutions relatives au statut
administratif des agents du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien prises
antérieurement;
Vu la délibération du 08 janvier 2018, réf. : 20180108, par laquelle le Centre Public
d’Action Sociale d’Enghien, arrête la coordination officielle des résolutions des 25
septembre 1996, 18 décembre 1996, 28 juillet 1999, 20 octobre 1999, 14 juin 2000, 26
juillet 2000, 30 août 2000, 20 septembre 2000, 13 mai 2002, 20 janvier 2003, 20
septembre 2004, 06 avril 2009, 07 juin 2010, 14 mars 2011, 08 août 2011, 05 décembre
2011, 04 juin 2012, 05 novembre 2012 et 02 juin 2014, constituant de la sorte le statut
administratif des agents du Centre Public d’Action Sociale, antérieurement à la
présentation de ce texte aux syndicats et au comité de concertation CPAS/VILLE ;
Vu l’avis favorable rendu le 06 juin 2018 par le comité de concertation CPAS/VILLE,
conformément à l’article 26 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics
d’Action Sociale ;
Vu le protocole d’accord émanant du comité de négociation syndicale du 28 juin 2018,
prévu par l’arrêté royal du 28 septembre 1984, en exécution de la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités ;
Vu la délibération du 20 août 2018, réf. : 20180800, par laquelle le Centre Public
d’Action Sociale d’Enghien, arrête la coordination officielle des résolutions mieux reprises
ci-dessus relatives au statut administratif des agents du Centre Public d’Action Sociale
d’Enghien ;
Considérant qu’il convient de se prononcer expressément sur le texte coordonné ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1257/185.2, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La délibération du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien du 20 août 2018,
réf. : 20180800, arrêtant la coordination officielle des résolutions mieux reprises en
préambule, constituant le statut administratif des agents du Centre Public d’Action
Sociale, est approuvée.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le
Président du Centre Public d’Action Sociale, ainsi qu’au département administratif pour
les services que la chose concerne.
Article 7 : SA/CC/2018/276/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq
– Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2018.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du
13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
11
octobre
2017,
réf. :
SA/CC/2017/150/185.3, par laquelle cette assemblée approuve le budget 2018 de la
Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq ;
Vu la délibération du 10 octobre 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 11 octobre 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Martin de Marcq, 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 ;
Vu la décision du 12 octobre 2018, réceptionnée en date du 22 octobre 2018, par
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les
dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans
remarque, le reste du budget ;
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 27 novembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 28 novembre 2018 ;
Considérant que cette modification budgétaire n° 1 de 2018 consiste en :





l’inscription de crédits nécessaires pour le remplacement d’un extincteur à poudre
6kg NHE6A avec manomètre ;
le placement du produit de la vente d’un terrain au montant de 79.382,49 € et de
deux bons de caisse, un au montant de 58.000,00 € et un au montant de
4.850,00 € venus à échéance en décembre 2016, sous déduction de la somme de
37.315,76 € représentant la quote-part de la Fabrique d’église dans les travaux au
presbytère en 2017 ;
en écritures comptables, se compensant mutuellement en dépenses et en
recettes;

Considérant que l’intervention communale ordinaire de secours, est majorée de l’ordre de
500,00 € ;
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus, à l’occasion de l’élaboration du
budget de l’exercice 2019 à l’exercice antérieur ;

Considérant que la modification budgétaire susvisée est conforme à la loi et à l’intérêt général
;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1260/185.3, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La délibération du 10 octobre 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Martin, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 2018, dudit
établissement cultuel est approuvée comme suit :
Recettes ordinaires totales


dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales



dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
 dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

16.153,34€
3.073,11€
251.294,98€
0,00€
146.378,25€
2.945,00€
17.354,10€
247.149,22€
0,00€

Recettes totales

267.448,32€

Dépenses totales

267.448,32€

Résultat comptable

0,00€

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq et à
l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :



à l’établissement cultuel concerné ;
à l’organe représentatif du culte concerné.

Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le
Directeur financier, et pour exécution au Département administratif.
Article 8 : SA/CC/2018/277/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de
Petit-Enghien – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du
13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
11
octobre
2017,
réf. :
SA/CC/2017/151/185.3, par laquelle cette assemblée réforme et puis approuve le budget
2018 de la Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien ;
Vu la délibération du 19 novembre 2018, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée
de toutes ses pièces justificatives le 21 novembre 2018, par laquelle le Conseil de
Fabrique de l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, 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 ;
Vu la décision du 22 novembre 2018, réceptionnée en date du 26 novembre 2018, par
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les
dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans
remarque, le reste du budget ;

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 la modification budgétaire introduite par la Fabrique d’église SaintSauveur de Petit-Enghien constitue en plusieurs jeux d’écritures comptables se
compensant mutuellement en dépenses et en recettes ;
Considérant toutefois que les règles de modification des crédits prévues à l’exercice
ordinaire diffèrent de celles prévues à l’exercice extraordinaire ;
Considérant ainsi que, la diminution du supplément communal pour l’exercice ordinaire
ne peut compenser une augmentation de ce dernier à l’exercice extraordinaire ; Qu’un
transfert des crédits entre les deux types de budget est d’autant plus impossible que le
supplément communal de l’exercice ordinaire a été intégralement versé à la Fabrique
d’église Saint-Sauveur pour l’exercice 2018 ; Qu’il ne peut donc être procédé à la
modification de l’affectation de crédits alors que ceux-ci ont déjà été versés par la Ville ;
Considérant dès lors qu’il n’est plus utile de transférer des crédits à l’intérieur du chapitre
II des dépenses ordinaires pour couvrir à la fois les besoins de l’exercice ordinaire et
ceux de l’exercice extraordinaire ; Que ces transferts sont impossibles du service
ordinaire vers le service extraordinaire et que seuls les besoins de crédits du chapitre II
des dépenses extraordinaires doivent être couvert par une augmentation du supplément
communal ;
Considérant qu’il découle de ce qui précède que la modification budgétaire n°1 de la
Fabrique d’Eglise Saint-Sauveur de Petit-Enghien doit être réformée comme suit :
1. Modification budgétaire n°1 – exercice 2018 – Avant réformation :
Budget 2018
Chap. Ier Recettes ordinaires
R17. Supplément communal
Chap. II Recettes extraordinaires
R25. Supplément communal
Chap. II 1.Dépenses ordinaires
D27. Entretien et réparation église
D31. Entr. et rép. autres propriétés
D35A. Entr. et rép. chauffage
D47. Contributions
D50C. Avantages sociaux bruts
D50E. Assurance loi
D50G. Médecine du travail
Chap. II 2. Dépenses extraordinaires
D56. Grosses rép. église
D58. Grosses rép. presbytère

Différence

Après MB1

10.274,38€

- 71,05€

10.203,33€

33.171,00€

+ 71,05€

33.242,05€

2.500,00€
3.086,00€
1.077,00€
922,00€
1.315,00€
311,00€
257,00€

+ 84,00€
- 155,05€
- 17,11€
+17,11€
- 9,72€
+ 5,06€
+ 4,66€

2.584,00€
2.930,95€
1.059,89€
939,11€
1.305,28€
316,06€
261,66€

18.863,00€
1.500,00€

+ 1.074,95€
- 1.003,90€

19.937,95€
496,10€

2. Modification budgétaire n°1 – exercice 2018 – Après réformation :
Budget 2018
Chap. Ier Recettes ordinaires
R17. Supplément communal
Chap. II Recettes extraordinaires
R25. Supplément communal
Chap. II 1.Dépenses ordinaires
D27. Entretien et réparation église
D31. Entr. et rép. autres propriétés

Différence

Après MB1

10.274,38€

+ 0,00€

10.274,38€

33.171,00€

+ 71,05€

33.242,05€

2.500,00€
3.086,00€

+ 84,00€
- 110,83€

2.584,00€
2.975,17€

D35A. Entr. et rép. chauffage
D47. Contributions
D50C. Avantages sociaux bruts
D50E. Assurance loi
D50G. Médecine du travail
Chap. II 2. Dépenses extraordinaires
D56. Grosses rép. église
D58. Grosses rép. presbytère

1.077,00€
922,00€
1.315,00€
311,00€
257,00€

+ 0,00€
+17,11€
+ 0,00€
+ 5,06€
+ 4,66€

1.077,00€
939,11€
1.315,00€
316,06€
261,66€

18.863,00€
1.500,00€

+ 1.074,95€
- 1.003,90€

19.937,95€
496,10€

Considérant que le projet de la présente décision a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier en date du 28 novembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du Directeur Financier, rendu en date du 28 novembre 2018 ;
Considérant que la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 2018, tel que corrigée,
est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1261/185.3, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La délibération du 19 novembre 2018, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Sauveur, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 2018, dudit
établissement cultuel est réformée comme suit :


Recettes : Chapitre I : Recettes :

R17. Supplément communal ordinaire
R25. Supplément communal extraordinaire


Nouveau montant
10.274,38€
33.242,05€

Dépenses : Chapitre II : Dépenses ordinaires :

D27. Entretien et réparation église
D31. Entretien et réparation autres propriétés
D35A. Entretien et réparation chauffage
D47. Contributions
D50C. Avantages sociaux bruts
D50E. Assurance loi
D50G. Médecine du travail


Ancien montant
10.203,33€
33.242,05€

Ancien montant
2.584,00€
2.930,95€
1.059,89€
939,11€
1.305,28€
316,06€
261,66€

Nouveau montant
2.584,00€
2.975,17€
1.077,00€
939,11€
1.315,00€
316,06€
261,66€

Dépenses : Chapitre II : Dépenses extraordinaires :

D56. Grosses réparations église
D58. Grosses réparations presbytère

Ancien montant
19.937,95€
496,10€

Nouveau montant
19.937,95€
496,10€

Article 2 : la délibération, telle que réformée à l’article 1er, est approuvées aux résultats
suivants :
Recettes ordinaires totales

27.619,38€



dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales



dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

10.274,38€
39.198,52€
33.242,05€
5.956,47€
5.377,00€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

28.198,85€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
 dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

33.242,05€
0,00€

Recettes totales

66.817,90€

Dépenses totales

66.817,90€

Résultat comptable

0,00€

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 PetitEnghien 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, à Monsieur le
Directeur financier, et pour exécution au Département administratif.
Article 9 : SA1/CC/2018/278/321.1-322.51
Personnel communal - Statut pécuniaire – Fixation de la valeur faciale des titres
repas pour l’exercice 2019.
Le conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
et, plus particulièrement son article 19bis ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 pris en exécution de la loi du 19 décembre 1974
précitée ;
Vu la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 ;
Vu la délibération du collège communal du 16 octobre 2014 réf. SJ/Cc/2014/1516/321.1
approuvant le statut pécuniaire dont le texte a été coordonné à cette même date et
modifié par ses résolutions des 07 mai 2015, 17 décembre 2015 et 09 février 2017 ;
Vu sa délibération du 19 octobre 2017, réf. SA1/Cc/2017/1140/321.1-322.51 relative à la
fixation de la valeur faciale des titres repas pour l’exercice 2018 ;
Considérant l’article 64septies du statut pécuniaire relatif aux titres-repas ;
Considérant que le Conseil Communal y est chargé de fixer, chaque année, la valeur faciale
des titres-repas ;
Considérant que le coût estimé pour 2019 s’élève à 90.160,00 € ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 27 novembre 2018 ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 27
novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 novembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA1/Cc/2018/1266/321.1-322.51, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La valeur faciale des titres repas pour l'exercice budgétaire 2019 est fixée à
4,00€, dont 1,09€ à charge du membre du personnel et 2,91€ à charge de la Ville.
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le Directeur
financier ainsi qu'au département administratif pour le service des ressources humaines.

Article 10 : DG/CC/2018/279/472.1
Finances communales – Rapport annexe au projet de budget 2019 et rapport
relatif à la politique financière et générale de la Ville.
Le conseil communal délibérant en séance publique,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ;
Vu l’Arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire ministérielle PLP 57 du 21 novembre 2018, traitant des directives pour
l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des zones de police ;
Vu la circulaire ministérielle du 26 juillet 2018 portant les directives pour la confection du
budget des zones de secours pour l'année 2019 et les modifications budgétaires y
relatives ;
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10 septembre
2018, relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région
wallonne à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la
Communauté germanophone pour l’année 2019 ;
Vu les dispositions organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les
intercommunales, les zones de police unicommunales et pluricommunales et les zones de
secours de la Région wallonne ;
Vu la délibération du Collège communal du 27 septembre 2018, réf. :
DF/Cc/2018/1035/472.1, adoptant l’avant-projet de budget 2019 présenté dans le cadre
des mesures européennes relatives au contrôle et à la publicité des données budgétaires
et comptables ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. : DF/CC/2018/280/472.1,
adoptant le budget 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. SA/CC/2018/286/472.1 :58,
relative à la contribution financière définitive de la Ville d’Enghien dans le budget 2019 de
la Zone de Police ZP5326 « Sylle et Dendre » ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. SA/CC/2018/287/857, relative à
la fixation de la dotation communale dans le budget de la Zone de Secours Hainaut
Centre pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport annexe au projet de budget communal 2018 déposé par l’Administration ;
Vu le rapport annexe au projet de budget 2019 définissant la politique financière et
générale de la commune ;
Considérant que ces deux rapports synthétisent la situation de l’Administration et des
affaires de la commune et contiennent tous les éléments utiles d’informations relatifs au
projet de budget 2019 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
06
décembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1303/472.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

15
0
8

voix pour,
voix contre,
abstentions.

Article 1er : D’approuver le projet de rapport annexe au projet de budget communal 2019,
en exécution de l’article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation. Ce rapport est accompagné d’une note de politique générale. Ces deux
documents feront corps à la présente délibération.
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour instruction à Monsieur le
Directeur Financier.

VILLE D'ENGHIEN

PROVINCE DE HAINAUT

Rapport annexe au projet de budget
communal
Exercice 2019

La Directrice Générale,

Rita VANOVERBEKE.

Rapport établi en exécution de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation.
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1. Dispositions légales et réglementaires
Les textes légaux et réglementaires relatifs à l’élaboration du budget
communal sont contenus principalement dans les actes suivants :


Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.



La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.



L’Arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation.



La circulaire ministérielle PLP 57 du 21 novembre 2018, traitant des
directives pour l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des
zones de police.



La circulaire ministérielle du 26 juillet 2018 portant les directives pour la
confection du budget des zones de secours pour l'année 2019 et les
modifications budgétaires y relatives.



La circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10
septembre 2018, relative à l’élaboration des budgets des communes et
des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année
2019.



Les dispositions organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les
intercommunales, les zones de police unicommunales et pluricommunales
et les zones de secours de la Région wallonne.

2. Situation évolutive des exercices antérieurs au niveau du
service ordinaire
2.1. Evolution générale du service ordinaire

Les résultats annuels rendus par les comptes de 2016 à 2018 indiquent
parfois des situations sensiblement différentes de celles prévisibles à la
clôture des dernières modifications annuelles. Ce constat ne remet pas en
cause l’objectivité du travail administratif reposant sur des éléments
connus lors des travaux budgétaires, mais met en parallèle deux
approches différentes en matière de concept fondamental de gestion, à
savoir le budget, acte d’autorisation des recettes et des dépenses qui
exige que toutes les prévisions possibles soient prises en considération, et
le compte enregistrant à date déterminée toutes les recettes et les
dépenses effectuées, ne prenant en considération au niveau des droits
constatés et des engagements que des documents reposant sur des
données sûres et avérées.

2016

2017

2018

Situation présumée au
1er janvier (budget) –
exercice global
Situation exercice propre
(budget)

2019
200.581,4
0

137.377,12

171.283,47

-65.453,15

748.004,07

62.976,65

75.814,24

-70.784,34

Situation finale (budget)
– exercice global

453.316,32

25.917,09

10.361,09

100.927,0
4

Situation dernière
modification budgétaire –
exercice global

171.283,47

31.229,13

317.483,5
2

Comptes

703.258,24

269.691,03

2.2. Evolution économique du service ordinaire

Les recettes et les dépenses budgétaires sont analysées au niveau de
l’exercice propre, au cours de la période 2015 à 2019.

2.2.1. Evolution des recettes ordinaires 2015 – 2019
Années

Prestations

Transferts

Dette

Prélèvement

Budget 2015

1.224.955,71

13.435.917,75

320.140,23

100.000,00

15.081.013,69

MB3 2015

1.133.764,88

13.531.917,75

322.969,42

100.000,00

14.088.216,20

Budget 2016

1.112.272,02

14.542.218,36

322.528,23

15.977.018,61

MB2 2016

1.110.634,04

14.889.849,51

390.871,78

16.391.355,33

Budget 2017
MB2 2017

1.201.646,20
1.226.849,75

14.251.824,92
14.273.869,23

294.865,40
432.588,91

15.748.336,92
15.933.307,89

Budget 2018

1.348.960,27

14.686.041,37

295.514,28

50.000,00

Total

16.380.515,92

MB2 2018

1.355.010,15

14.771.518,25

299.859,64

Budget 2019

1.408.519,66

15.031.742,34

299.865,40

50.000,00

16.476.388,04
16.740.127,40

Les recettes globales sont en augmentation de 2,1 % par rapport à
l’exercice 2018 (par comparaison avec le budget initial). Cette
augmentation est liée principalement à la hausse des recettes de
prestations (+ 4,4 %) et des recettes de transfert (+ 2,4 %).
Au budget 2019, ont été inscrites, à la fonction « Enseignement », des
recettes de prestations pour un montant de 122.500 € ( contre 88.000 €
au budget 2018 ) lequel représente principalement les interventions des
parents dans les frais de transport, repas scolaires, garderies, classes de
plein air ( les crédits sont passés de 10.000 € à 43.500 €) et divers frais
scolaires.
En contrepartie, des crédits correspondant ont été inscrits en dépenses de
fonctionnement.

2.2.2. Evolution des dépenses ordinaires 2015 – 2019
Années
Budget
2015
MB3 2015
Budget
2016
MB2 2016
Budget
2017
MB2 2017
Budget
2018
MB2 2018
Budget
2019

Personnel

Fonctionneme
nt
5.092.935,54
2.280.820,88

Transferts

Dette

Prélèvement

Total

6.353.831,32 1.343.891,06

15.071.478,80

4.986.606,34
5.109.395,20

2.290.441,62
2.236.592,76

6.424.864,77 1.362.937,95
6.488.502,07 1.394.524,50

15.064.850,68
15.229.014,53

5.145.049,75
5.292.215,08

2.509.056,58
2.433.101,56

7.040.780,60 1.340.692,28
6.638.006,81 1.322.036,82

16.035.579,21
15.685.360,27

5.252.367,38
5.546.917,18

2.471.254,02
2.594.011,72

6.813.917,35 1.321.242,56
6.772.164,35 1.391.608,43

15.858.781,31
16.304.701,68

5.422.476,56
5.485.265,02

2.723.896,29
2.806.257,40

6.834.397,04 1.473.600,89
6.890.833,96 1.628.555,36

16.454.370,78
16.810.911,74

Les dépenses globales sont en augmentation de 3,1 % en 2019 par rapport à l’exercice précédent (par
comparaison avec le budget initial). Cette augmentation résulte de l’augmentation de 8 % des frais de
fonctionnement (frais de maintenance liés aux logiciels applicatifs utilisés par les services communaux et la
téléphonie ainsi que les frais prévus pour un audit financier et des frais liés au passage du Tour de France ), de +
1,7 % des frais de transfert et de + 8,8 % des frais de la dette ( impact des emprunts contractés pour les travaux
de voiries et patrimoine communal) . Les dépenses de personnel quant à elles sont en léger recul (-1, 1 %).

2.2.3. Evolution de soldes ordinaires 2015-2019
Recettes

Dépenses

Solde +/-

Budget 2015 15.081.013,69 15.071.478,80

+9.534,89

MB3 2015

15.088.216,20 15.064.850,68

+23.365,22

+
748.004,08
16.391.355,33 16.035.579,21 +355.776,12

Budget 2016 15.977.018,61 15.229.014,53
MB2 2016

Budget 2017 15.748.336,92 15.685.360,27
MB2 2017

+ 62.976,65

15.933.307,89 15.858.781,31

+ 74.526,58

Budget 2018 16.380.515,92 16.304.701,68

+ 75.814,24

MB2 2018

16.476.388,04 16.454.370,78

+22.017,26

Budget 2019 16.740.127,40 16.810.911,74

-70.784,34

L’équilibre budgétaire n’est pas atteint pour cet exercice.

3. Propositions budgétaires 2019
3.1. Service ordinaire

3.1.1. Dépenses

Dépenses
Personnel

5.485.265,02

32,63%

Fonctionnement

2.806.257,40

16,69%

Transfert

6.890.833,96

40,99%

Dette

1.628.555,36

9,69%

Total

16.810.911,74

3.1.1.1. Personnel
Statutaire
Temporaire/contractuel
Contractuel subventionné /APE
ADL
Statutaire subventionné
enseignement
Contractuel enseignement
Emploi Maribel
Personnel APE – Ecole de Marcq
Rémunérations collège communal
Pensions anciens bourgmestres et
échevins
Jetons de présence conseillers
communaux
Assurances accident du travail
Cotisation service médical du travail
Cotisation service social collectif
ONSSAPL
Animateur accueil extrascolaire
Etudiants OFT/Parc/administration
Moniteurs PSI - PPP
Personnel EPN
Personnel APS/sécurité
Personnel PTP Parc (4) + un PTP
voirie
Personnel PTP – Ecole de Marcq
Jetons de présence CCATm

2015
1.876.711,28
186.958,92
1.975.458,25
110.102,34

2016
1.831.602,43
174.308,23
2.041.074,72
109.930,07

2017
1.913.321,25
182.515,01
2.052.602,33
114.546,68

2018
1.790.550,99
216.992,86
2.355.069,91
122.775,83

2019
1.699.762,81
256.906,24
2.470.450,63
111.252,36

-

-

-

-

-

79.752,03
47.942,03
261.955,73

84.892,62
48.561,72
263.764,14

87.814,86
52.944,86
36.072,42
268.523,73

83.654,78
57.931,06
22.409,77
278.157,60

75.733,36
59.848,77
23.436,68
298.141,96

65.207,33

66.042,62

67.364,82

82.400,96

84.050,55

18.700,00

21.478,82

21.478,82

22.346,50

22.793,43

70.000,00
8.500,00

70.000,00
9.000,00

70.000,00
11.000,00

50.000,00
11.000,00

35.000,00
12.000,00

6.500,00

6.500,00

5.200,00

5.200,00

6.000,00

11.300,00
3.689,70
5.865,58
44.899,92
76.178,00

8.670,00
3.689,70
5.865,58
43.235,98
78.093,34

8.270,00
3.750,93
5.165,58
44.756,12
75.809,18

8.270,00
3.750,93
5.865,58
47.378,83
79.925,79

13.400,00
12.252,79
5.600,00
49.025,60
81.976,89

114.826,04

111.232,78

135.655,40

163.616,60

23.138,24

27.249,29
2.800,00

29.033,35
2.800,00

30.093,99
2.800,00

29.340,09
2.800,00

32.435,61
2.800,00

Chèques repas
Frais de déplacement
Total général

84.640,00
83.720,00
13.699,10
15.899,10
5.092.935,5 5.109.395,2
4
0

86.480,00
16.049,10
5.292.215,0
8

91.080,00
16.399,10
5.546.917,1
8

90.160,00
19.099,10
5.485.265,0
2

On constate une diminution de 1,1% des dépenses du personnel par rapport au budget initial de l’exercice
précédent.
Le budget 2019 ne prévoit plus de dépenses pour le recrutement du personnel PTP affecté au parc communal,
étant donné que cette mesure est supprimée, par la Région wallonne, au 1er janvier 2019, la Ville ne bénéficiera
donc plus de subside.

Exercices
2015
2016
2017
2018
2019

Impact des charges du
personnel sur le budget
33,79%
33,55%
33,74%
34,02%
32,63%

Il convient de relever que les chiffres du personnel, présentés ci-avant,
concernent la charge brute et que la Ville bénéficie de diverses
interventions (autorités supérieures et autres contributions).

Ces interventions sont reprises au tableau des recettes à la rubrique des transferts et se développent comme suit :
Exercices
Personnel
ACS/APE - Région
wallonne
Personnel Fonds
MARIBEL –
ONSSAPL
Conseiller en
aménagement du
territoire
Coordination
accueil
extrascolaire
Coordination PSIPPP/PCS
Personnel
Gardiens de la
Paix
PTP Par et PTP
Voiries/propreté
publique
PTP École
Conseiller en
environnement
Personnel APE –
Contribution de
l’autorité

2015

2016

2017

2018

2019

528.135,52

526.023,52

532.336,64

539.788,48

538.303,80

14.953,28

15.153,24

15.153,24

15.153,24

15.685,02

30.000,00

27.900,00

27.900,00

27.900,00

27.900,00

23.634,00

23.608,00

23.857,00

24.303,00

24.791,00

51.674,77

51.674,77

51.979,65

51.979,65

51.979,65

60.000,00

60.000,00

60.000,00

70.701,68

72.115,70

52.668,48

52.668,48

62.543,82

65.835,60

5.486,30

13.762,08

13.762,08

13.762,08

13.762,08

13.167,12

20.000,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

341.634,54

352.748,41

361.541,11

411.935,88

430.624,53

supérieure dans
les frais de
cotisations
patronales
Total :

1.136.462,67 1.142.138,50 1.167.673,54 1.239.959,61 1.198.653,12

Les recettes de transferts ont reculé de 3, 3 % globalement, notamment en raison de la perte des subsides dans le
programme PTP.
Par contre, la contribution dans les frais de cotisations patronales des agents APE ont augmenté de 4,5 %.

3.1.1.2. Transferts
Exercices
Dotation en faveur de la zone de
police
Dotation en faveur de la zone de
secours
CPAS
Etablissements du culte
Régie autonome NAUTISPORT
Régie des Quartiers contribution
frais fonctionnement
Régie des Quartiers
IPALLE – incinération
IPALLE – parc à conteneurs
IPALLE – collecte déchets
ménagers et assimilés

2015

2016

2017

2018

2019

1.204.248,90

1.228.333,88

1.252.900,56

1.277.958,57

1.322.687,12

693.500,30

692.446,91

646.477,76

690.340,13

690.340,13

2.720.000,00
93.891,66
612.000,00

2.656.080,00
107.197,03
624.000,00

2.656.080,00
110.254,35
738.000,00

2.600.000,00
97.209,21
821.500,00

2.598.000,00
96.685,17
833.500,00

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

16.300,00
205.673,00
214.067,00

16.300,00
232.357,50
276.135,00

10.000,00
232.357,50
276.135,00

10.000,00
236.325,00
280.850,00

10.000,00
225.160,00
311.760,00

177.239,00

173.628,30

173.628,30

168.647,00

173.061,44

ASBL Centre culturel
Union des villes et des
communes de Wallonie
Cotisation IDETA
Ecole des devoirs
Médiathèque
ASBL Archives d’Arenberg
Contribution AID
NO TELE
Intervention dans PSI / PPP /
PCS
Contribution ASBL « La
babillarde » + Enfants malades
Contribution contrats de rivière
Dendre/Senne
Contribution AIS
Subsides diverses sociétés
sportives et culturelles
Comité de jumelage
Primes syndicales personnel
communal
Diverses interventions et
subsides (primes naissance,
épargne prénuptiale, œuvres
humanitaires, Croix Rouge,
Ligue Braille …) - Ecole des
Cadets
Cotisation Maison du Tourisme
de Wallonie Picarde

77.038,00

78.221,00

79.428,00

100.339,00

119.474,00

10.758,46

10.970,93

11.347,40

11.704,03

12.209,56

45.000,00
9.648,00
1.900,00
7.500,00
11.976,33
33.173,00

45.000,00
9.648,00
1.989,17
7.500,00
12.215,86
39.736,50

46.500,00
9.648,00
2.020,74
7.500,00
12.460,18
46.606,05

89.136,00
9.648,00
2.085,00
7.500,00
12.709,38
50.690,00

115.561,00
9.648,00
2.125,00
7.500,00
12.963,57
51.267,20

-

-

-

-

-

16.535,25

16.535,25

16.535,25

21.735,25

21.735,25

3.015,00

3.014,91

3.014,91

3.800,00

3.800,00

6.770,00

6.705,50

6.738,00

6.782,00

6.776,00

45.090,00

45.090,00

45.090,00

45.090,00

45.090,00

8.480,00

9.480,00

33.680,00

3.680,00

3.680,00

4.841,20

4.794,65

4.980,85

4.934,30

5.200,00

135.186,22

141.121,68

149.073,96

151.362,48

160.707,52

-

-

17.550,00

18.139,00

18.813,00

6.353.831,32 6.488.502,07 6.638.006,81 6.772.164,35 6.890.833,96

Les dépenses de transferts augmentent (+ 1,75 %) par rapport à l’exercice 2018 et
représentent 40,99% des dépenses totales.
Les augmentations les plus significatives dans les dépenses de transferts se situent au
niveau :

de la dotation en faveur de la zone de Police : + 44.728,55€
(+3,5%)






des subsides de prix en faveur de la Régie communale
autonome Nautisport : + 12.000,00€ (+ 1,5 %), l’ASBL Centre culturel : +19.135 €
(+ 19 %).
de la cotisation en faveur de IDETA : + 26.425,00 €
(+29,65%)

de la cotisation en faveur d’IPALLE pour les parcs à conteneurs
: +30.910 € ( + 11,%) et la cotisation pour les déchets ménagers (+ 2,6 %) ,
lesquelles sont contrebalancées par une diminution de la cotisation incinération : 11.165 € ( -4,7 %)

Exercices

Impact des charges de transfert sur le budget

2015
2016
2017
2018
2019

42,16%
42,62%
42,32%
41,54%
40,99%

La part des charges de transfert dans le budget reste stable.

3.1.1.3. Fonctionnement
Exercices

2015
2016
2017
2018
2019

Dépenses de fonctionnement et Impact dans les dépenses
globales
2.280.820,88
2.236.592,76
2.433.101,56
2.594.011,72
2.806.257,40

15,13%
14,69%
15,52%
15,91%
16,69%

Le budget 2019 laisse apparaitre des dépenses de fonctionnement en
augmentation de 8,2% par rapport à l’année précédente.
Ceci s’explique, d’une part, par l’introduction dans le budget communal
des dépenses relatives aux services offerts aux élèves de l’école de Marcq

(Voir point 2.2.1.),
correspondantes.

mais

qui

sont

comblées

par

des

recettes

Et d’autre part, au niveau de l’administration générale, les dépenses
augmentent suite à l’inscription d’un crédit budgétaire pour la réalisation
d’un audit financier ainsi que l’inscription de crédits budgétaires
supplémentaires pour la maintenance du système de téléphonie VOIP et
des logiciels applicatifs utilisés par les services communaux.
La part des dépenses de fonctionnement dans les dépenses globales reste
cependant stable depuis plusieurs années, ce qui montre que
l’Administration continue sa politique de gestion rigoureuse.

3.1.1.4. Dette
Exercices

2015
2016
2017
2018
2019

Impact des charges de la dette sur le
budget
1.343.891,06
1.394.524,50
1.322.036,82
1.391.608,43
1.628.555,36

8,92%
9,15%
8,42%
8,53%
9,69%

On constate une augmentation du montant de la dette de 17% par
rapport à l’année précédente. Cette augmentation est principalement due
aux nouveaux emprunts réalisés pour financer les projets extraordinaires.
A noter cependant que la part de dépenses liées à la dette dans les
dépenses globales du service ordinaire n’augmente que de 1 %.
Pour l’exercice 2019, les projets extraordinaires seront financés à
concurrence de 75,25 % par les emprunts contre 61,40 % pour l’exercice
2018.

3.1.1.5. Prélèvement
Au niveau des prélèvements, le budget 2019 prévoit un montant total de prélèvement de
90.854,86 qui correspond à la réalimentation du fonds voiries à concurrence de 21.656,00 €
et à l’adaptation du fonds IPALLE suite à l’adaptation du droit de tirage pour un montant de
69.198,86 €.

3.1.2. Recettes
Trois groupes de recettes constituent l’essentiel des recettes ordinaires de
la Ville, à savoir les prestations, les transferts et la dette.
Recettes
Prestations

1.408.519,66

8,42%

Transferts

15.031.742,34

89,79%

Dette

299.865,40

1,79%

Prélèvements

0,00

0,00%

Total

16.380.515,92

Prestations
2015
2016
2017
2018
2019

8,13%
6,96%
7,63%
8,23%
8,42%

Transferts

Dette

89,09%
91,02%
90,50%
89,66%
89,79%

Prélèvements

2,12%
2,02%
1,87%
1,80%
1,79%

0,00%
0,66%
0,00%
0,31%
0,00%

3.1.2.1. Evolution des recettes de transferts
Les recettes de transferts sont en augmentation (+2,1%) par rapport à
l’exercice précédent (budget initial),
Précompte
immobilier
Budget
2015
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019

Impôt
personnes
physiques

Taxe
automobiles

Autres
impôts
communaux

Totaux

3.427.794,48 4.704.898,99

182.280,42 1.520.856,13

9.835.830,02

3.330.247,79 5.747.544,80

146.338,90 1.655.620,45 10.879.751,94

3.456.454,91 5.012.783,06

163.149,67 1.901.220,36 10.533.608,00

3.665.292,73 5.050.629,64

170.050,72 1.890.560,36 10.776.533,45

3.838.463,63 5.058.149,62

167.117,78 1.945.188,36 11.008.919,39

Elle résulte de l’augmentation des recettes provenant du précompte
immobilier (+ 4,7 %) et de celles des autres impôts communaux (+ 2, 9
%).

3.1.2.2. Evolution des recettes de dette
Les recettes de dette sont stables en 2019 par comparaison avec le
budget initial 2018.
Y sont enregistrées :




Dividendes d’IDETA – secteur gaz : 87.389,40€.
Dividendes d’IDETA – secteur Electricité : 193.292,00€.
Dividendes d’IDETA – secteur Energie durable : 13.434,00€.

3.1.2.3. Evolution des recettes de prestations
Les recettes de prestations augmentent de 4,4 % par rapport au budget
initial de 2018.
Elles sont essentiellement constituées :


Divers produits et locations provenant du
372.605,29€ (+ 4,3 % € par rapport à 2018)

Parc

communal,

pour



Du produit de la location des logements communaux, pour 382.714,05 €
(+ 1,4 %)



Du produit de diverses prestations administratives (passeport, carte
d’identité et permis de conduire) : 134.250,00€.



Du produit des redevances occupation du domaine public par le réseau
gazier : 58.242, 02 € et par le réseau électrique : 168.197, 15 € (ces
produits restent stables)

3.1.3. Tableau de synthèse du service ordinaire
2017

2018
Après la dernière
M.B.

COMPTE 2017
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)
Résultat budgétaire au
compte 2017 (1) + (2)
BUDGET 2018
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
Résultat présumé au
31/12/2018
(4) + (5)
BUDGET 2019
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
Résultat présumé au
31/12/2019
(7) + (8)

1
2
3

2019

Adaptations

Total

17.030.760,56
16.713.277,04

-145.265,43
-28.363,31

16.885.495,13
16.684.913,73

317.483,52

116.902,12

200.581,40

15.541.865,01
16.272.173,98
269.691,03

4
5
6

7
8
9

17.027.787,66
16.926.860,62
100.927,04

3.2. Service extraordinaire

3.2.1. Remarque préliminaire
Le service extraordinaire détermine les recettes et dépenses qui, sur une année civile, vont affecter directement
et durablement le patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant: l'achat de véhicules, de terrains ou
de matériel devant être amorti sur plusieurs années, l'aménagement de bâtiments ou la réalisation de travaux,
pour ne citer que quelques exemples... Toute dépense extraordinaire doit, contrairement au service ordinaire, être
impérativement, approuvée, sous peine de nullité, par le Conseil communal dans sa majorité et, in fine, par la
tutelle régionale avant d'être engagée par le Collège.
Les recettes extraordinaires proviennent de 3 sources bien distinctes:




les recettes de dette qui sont constituées des sommes empruntées par la commune auprès des organismes
financiers pour assurer ses dépenses;
les recettes de transfert composées des subventions émanant de pouvoirs supérieurs,
les recettes d'investissement constituées des fonds propres de la commune et provenant de ventes de biens,
…..ou d'une partie du service ordinaire qui aurait été spécialement affectée à l'usage du service
extraordinaire.

Les dépenses extraordinaires se divisent, quant à elles, en 3 catégories:




les dépenses d'investissement: la construction d'un bâtiment communal, l'achat de véhicules, la réfection des
voiries, etc;
les dépenses de transferts qui servent, par exemple, à aider une fabrique d’Eglise à rénover un lieu de culte;
les dépenses de dettes qui servent par exemple à rembourser anticipativement et de manière exceptionnelle
un emprunt de manière à résorber la dette.

3.2.2. Présentation générale

La lecture du service extraordinaire n’est pas évidente et les résultats des exercices antérieurs n’apportent guère
de renseignements significatifs tant il est vrai qu’il s’agit tantôt d’investissements réalisés dans l’année, tantôt pour
les plus gros chantiers de dossiers reportés d’exercice en exercice en fonction des procédures administratives à
respecter simultanément et successivement.
Le service extraordinaire s’inscrit dans les programmes arrêtés antérieurement et se présente comme suit en
2019.

3.2.3. Tableau de synthèse du service extraordinaire
2017
Après la
dernière M.B.
COMPTE 2017
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)
Résultat budgétaire au
compte 2017 (1) + (2)
BUDGET 2018
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
Résultat présumé au
31/12/2018
(4) + (5)
BUDGET 2019
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
Résultat présumé au
31/12/2019
(7) + (8)

1
2
3

4
5
6

7
8
9

2018
Adaptations

2019
Total

3.197.583,13
8.123.295,46
4.925.712,33
11.490.628,10
10.957.307,09
533.321,01

-505.621,18 10.985.006,92
-575.796,18 10.381.510,91
70.175,00
603.496,01

3.155.865,61
2.620.129,60
535.736,01

Projet de budget 2019 – service
extraordinaire
Recettes exercice propre
Dépenses
exercice
propre
Solde exercice propre
Recettes
exercices
antérieurs
Dépenses
exercices
antérieurs
Solde
exercices
antérieurs
Prélèvements (recettes)
Prélèvements (dépenses)
Résultat général

1.682.435,00
2.083.918,74
- 401.483,74
960.336,44
536.210,86
+ 424.125,58
+ 513.094,17
0,00
535.736,01

3.2.4. Investissements
Le montant global des investissements à l’exercice propre s’élève à 2.083.818,74€.

Répar

Ces investissements sont financés comme suit :

Par
emprunts
Par fonds
Par subsides

2016
23,12%

2017
2018
45,37% 61,42%

2019
75,25%

58,18%
18,70%

16,86% 29,98%
37,77% 8,60%

19,27%
5,48%

On constate que la part des emprunts pour financer les investissements est grandissante on passe de 45,37% en
2017 à 61,42% en 2018 et 75,25 % en raison de la diminution des fonds.

3.2.5. Dette
Il a été fait appel principalement pour l’exercice 2019, à l’emprunt pour financer les investissements.
Les nouveaux emprunts de l’exercice 2019, pour un montant de 1.924.981,93€, financent principalement les
travaux (y compris les honoraires des auteurs de projet) de voiries et maintenance, ainsi que l’aménagement,
rénovation du patrimoine communal.
La dette communale, maintenue dans une proportion maîtrisable, se présente comme suit :

Emprunts à charge de
l’administration
1. Solde à rembourser au 1/1
2. Nouveaux emprunts de
l'exercice
3. Montant remboursé pendant
l'exercice
4. Solde à rembourser au 31/12
(1+2-3)
5. Intérêts payés
6. Charge annuelle (3+5)

2015

2016

2017

2018

2019

11.696.583,02

11.528.362,18

10.607.674,55

10.725.249,43

12.570.050,09

1.016.000,00

630.000,00

2.962.235,51

2.565.066,37

1.924.981,93

798.567,39

861.052,37

843.809,11

913.964,59

1.188.025,75

11.914.015,63

11.297.309,81

12.276.100,95

12.376.351,21

13.307.006,27

418.226,44

400.770,21

346.893,22

335.810,58

310.823,56

1.216.793,83

1.261.822,58

1.190.702,33

1.249.775,17

1.498.849,31

3.2.6. Financement des investissements par les fonds
Pour l’exercice 2019, divers fonds seront utilisés pour financer les projets
extraordinaires :





Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

investissements : 208.568,26€
Immobilier : 75.000,00€
Boni : 158.865,00€
IPALLE : 70.660,91€

Total : 513.094,17 €.
Les fonds restant disponibles, après le budget 2019, s’élèvent à
1.537.412,64 €








Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

investissements : 25.983,36€
immobilier : 12.063,20€
Boni : 113.586,78€
FRIC : 0,00€
voiries : 52.141,00€
IPALLE : 76.089,43€
de rénovation urbaine : 1.257.548,87€

3.2.7. Financement des investissements par les subsides
Le montant global des subsides s’élève à la somme de 114.293,50 €.
Article 11 : DF/CC/2018/280/472.1
Finances communales – Approbation du budget communal 2019
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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 ses articles L1311-1, L1312-2, L1314-1, L1314-2 et
L1315-1 ;
Considérant que ledit code prévoit en sa troisième partie, livre I, les dispositions de
tutelle communes aux communes et à la supracommunalité, et notamment ses articles
L3111-1 à L3133-5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie
locale et de la décentralisation;
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet
1976 organiques des centres publics d’action sociale ;
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Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics
d’action sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale ;
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10 septembre
2018, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à
l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019;
Vu la délibération du 27 septembre 2018, réf. DF/Cc/2018/1035/472.1 adoptant le projet
de budget 2019 présenté dans le cadre des mesures européennes relatives au contrôle et
à la publicité des données budgétaires et comptables ;
Considérant que conformément à l’article L1211 du CDLD, le CODIR, réuni en séance du
22 novembre 2018, a été concerté sur l’avant-projet de budget ordinaire et
extraordinaire de 2019;
Considérant que conformément à l’article L1122-23, §2 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation visant à améliorer le dialogue social, il y a lieu de transmettre le
projet de budget 2019 aux diverses organisations syndicales ;
Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier donné en date du 27 novembre
2018, est favorable ;
Considérant le projet de budget 2019 présenté par la direction financière;
Considérant que le budget ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 sera publié et
porté à la connaissance de la population pour une période 10 jours à partir du 14
décembre 2018 et se terminant le 23 décembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
DF/Cc/2018/1270/472.1, adoptant le projet de budget 2019 et proposant à la présente
assemblée de délibérer sur cet objet ;
Vu
la
résolution
du
collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf.
SA/Cc/2018/1270/472.1 prenant acte du rapport annexe au projet de budget 2019 et de
la note de politique générale et financière de la ville ;
Vu l’avis de la commission budgétaire administrative laquelle s’est réunie en date du
04 décembre 2018;
DECIDE, par

15
0
8

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Le budget relatif à l’exercice 2019 est approuvé. Il se clôture comme suit :
Budget 2019 – service ordinaire
Recettes exercice propre
Dépenses exercice propre
Solde exercice propre

16.740.127,40
16.810.911,74
- 70.784,34

Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs

287.660,26
25.094,02
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Solde exercices antérieurs

262.566,24

Prélèvements (dépenses)

90.854,86

Résultat général

+ 100.927,04

Budget 2019 – service extraordinaire
Recettes exercice propre
Dépenses exercice propre
Solde exercice propre

1.682.435,00
2.083.918,74
401.483,74

-

Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs

960.336,44
536.210,86

Solde exercices antérieurs

+ 424.125,58

Prélèvements
Prélèvements

+

Résultat général

513.094,17
0,00

+ 535.736,01

Article 2 : La présente délibération, jointe au budget 2019, sera transmise pour
approbation au Gouvernement Wallon via le canal de transmission eTutelle et pour
information à Monsieur le Directeur Financier.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Madame Bénédicte Linard, échevine des finances, présente le budget 2019 qui se clôture
avec un résultat négatif à l’exercice propre de 70.784€.
Elle explique que la Ville est impactée par des mesures qui proviennent de services supra
communaux : le tax shift et la réforme des aides à l’emploi, notamment. Depuis 2016,
elle enregistre quelques 284 000 € des recettes en moins.
L’impôt sur les personnes physiques et le précompte immobilier représentent 53% des
recettes de la Ville. Dès lors que l’on touche à ces deux additionnels, les finances
communales sont impactées.
Elle déclare que le Collège communal se trouve également face à des inconnues qui
toucheront certainement les finances communales : la réforme des APE ainsi que la
réforme des pensions, dont la ville ignore encore actuellement quels seront les effets.
Compte-tenu du résultat négatif à l’exercice propre, l’administration devra produire un
plan de convergence. Le Collège communal a prévu des crédits pour réaliser un audit
externe des finances de la Ville, de Nautisport et du CPAS.
Monsieur Philippe STREYDIO réagit au sujet de la réalisation d’un audit financier et
déclare qu’au sein de l’administration, nous disposons de vrais professionnels qui
pourraient réaliser ce travail.
Il émet un sentiment d’inquiétude au sujet du budget 2019 : le programme de politique
générale n’est pas encore précisé mais nous sommes déjà face à un budget en déficit
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alors que le remplacement des 4 emplois PTP n’est pas intégré (120.000 €), de même
que le coût du 2ème pilier (soit 150.000 €).
Il signale que la Ville a bénéficié d’une augmentation du Fonds des communes de
280.000 € par rapport à 2013.
Concernant la RCA Nautisport, si la réforme des points APE n’est pas favorable, il suggère
d’envisager la liquidation de la RCA et de réintégrer le service des sports à la Ville. Il
souligne que la RCA avait été créé pour bénéficier de la récupération de la TVA.
Monsieur Philippe STREYDIO soulève un autre point d’incompréhension, soit le maintien
de la subvention en faveur du festival LaSemo, de même qu’il regrette l’absence de
caméras de surveillance en Ville.
Madame Bénédicte LINARD signale qu’elle a attiré l’attention de ses collègues depuis 3
ans au sujet de l’évolution des finances communales. Elle rappelle qu’une société d’audit
a été engagée par le CPAS, ce qui a permis à l’institution de récupérer 300.000€ sur le
fonctionnement de la maison de repos. Ces affirmations sont confirmées par Christophe
DEVILLE, ancien président du CPAS d’Enghien.
Monsieur Philippe STREYDIO interpelle également Monsieur Jean-Yves STURBOIS, ancien
échevin du patrimoine, au sujet du crédit inscrit à l’extraordinaire relatif à l’isolation de la
toiture des maisons de la rue du Château. Il relève qu’à l’époque de l’achat, il avait été
dit que la toiture était en bon état.
Monsieur le Bourgmestre rétorque que ce dossier a été effectivement été traité par
l’échevin du patrimoine pour pallier à l’indisponibilité de l’échevin des logements,
Monsieur STREYDIO en l’occurrence.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS ajoute qu’il était important de profiter de la restauration
des Ecuries pour refaire les toitures et l’isolation de ces maisons, les 2 bâtiments étant
imbriqués l’un dans l’autre.
Madame l’Echevine des Finances répond aux différentes questions posées par Monsieur
STREYDIO :
-

Concernant la constitution d’un 2ème pilier des pensions, il n’est pas obligatoire
d’appliquer 3 % de la masse salariale.
Concernant la situation des points APE de Nautisport, toutes les pistes sont à explorer.
L’audit réalisé au CPAS a été très bien rentabilisé compte-tenu des économies
réalisées. L’investissement dans un audit à la Ville sera vraisemblablement récupéré
de la même manière. Par ailleurs, le nouveau directeur financier qui sera engagé après
le départ à la pension de Monsieur Yves Goffin pourra largement s’en inspirer dans son
travail.

Monsieur le Bourgmestre précise que :
-

-

Suivant une tendance générale, les finances communales sont mises en difficulté, chez
nous, comme ailleurs. Le Collège communal souhaite qu’un regard extérieur se porte
sur la gestion financière de la Ville d’Enghien afin de proposer des pistes pour enrayer
cette évolution.
Comme dans tout budget, certaines inscriptions budgétaires sont gonflées afin de
pouvoir répondre aux marchés publics que l’administration doit organiser. Ces chiffres
feront l’objet d’ajustements, en cours d’année, lors des modifications budgétaires.

Pour le groupe Ensemble Enghien, Marc Vanderstichelen propose que le successeur de
notre directeur financier actuel réalise l’étude sur les finances communales. Il portera un
regard neuf et extérieur.
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Il rappelle que, malgré les pertes financières générées par le tax shift, les recettes
fiscales continuent d’augmenter (3.000.000 € en 6 ans).
Il regrette l’absence de caméras de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages.
Il est inquiet de l’augmentation de la dette (+240.000 €) suite à l’achat du site Hobby
Garden en 2017 et s’interroge sur l’inscription budgétaire de 50.000 € pour la réalisation
d’une statue.
Monsieur le Bourgmestre répond à ces diverses interrogations :
-

-

A l’occasion du passage du tour de France à Enghien, la Ville souhaite commander une
statue qui rappelle qu’Eddy MERCKX a obtenu sa 1ère victoire dans une course cycliste
officielle à Petit-Enghien. La Ville commande rarement des œuvres d’art et le montant
est donc difficile à estimer. Il a probablement été largement surévalué.
L’administration communale a organisé un marché relatif à l’achat de caméras, mais
ce marché a été clôturé car le matériel proposé ne correspondait pas à nos besoins.
Un nouveau marché sera organisé en cours d’année.

Monsieur Quentin MERCKX demande des explications au sujet d’une inscription de
25.000€ pour l’aménagement de la cour de l’école communale de Marcq.
Monsieur le Bourgmestre évoque la difficulté d’évaluer le montant des travaux car il y a
un désaccord persistant entre l’administration, l’équipe éducative de l’école et le Collège
communal concernant la nature de ces travaux. Un auteur de projet sera invité à
proposer des solutions techniques réalistes, en ce compris d’un point de vue financier.
Les groupes MR et Ensemble Enghien s’abstiennent sur le budget 2019 pour les raisons
évoquées ci-avant.
Article 12 : DF/CC/2018/281/484.219
Finances communales – Règlement-taxe sur les carrières - Exercice 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1,
et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières du 15 septembre 1919 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant
le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale ;
Vu le décret des mines du 07 juillet 1988 ;
Vu le décret du 04 juillet 2002 sur les carrières modifiant certaines dispositions du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019 et,
notamment, son article 040/364-09;
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Vu la circulaire du 13 novembre 2018 relative à la compensation pour les communes qui ne
prélèveraient pas la taxe sur les mines, minières et carrières en 2019 ;
Vu la loi du 20 février 2017 modifiant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992
(CIR92) en ce qu’elle supprime l’obligation du recommandé préalable au commandement
par voie d’huissier et établi de nouveaux délais de procédure ;
Considérant que le rappel qui est imposé par la loi avant de procéder au commandement
par voie d’huissier peut se faire par envoi « simple » ;
Considérant que cette disposition est applicable à la matière des taxes communales dans la
mesure où l’article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et
7 à 10 du titre VII du CIR92 sont applicables aux taxes provinciales et communales pour
autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ;
Considérant que la circulaire budgétaire précitée du 05 juillet 2018 prévoit au niveau des
« DIRECTIVES POUR LA FISCALITE COMMUNALE » et plus particulièrement en son point
VI.4.9. si la commune veut récupérer les frais liés aux rappels « qu’en tout état de cause, il
conviendrait de ne pas dépasser 10 euros pour ces frais quand il s’agit d’un rappel par
recommandé et 5 euros quand il s’agit d’un envoi simple »;
Vu les frais engendrés pour les communes par les divers rappels rendus obligatoires par
le CIR92 et le CDLD (charge administrative, consommables, frais d’envoi) ;
Considérant que l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception préalablement au
commandement par voie d’huissier constitue une sécurité juridique en cas de
contestation du contribuable (preuve de l’envoi) et qu’il convient dès lors de conserver
cette formule;
Considérant qu’il convient dès lors de conserver la formule d’un premier rappel par envoi
simple, suivi d’un second rappel par envoi par recommandé avec accusé de réception
avant le commandement par voie d’huissier ;
Considérant qu’il convient dès lors que ces frais soient répercutés sur les redevables qui
se sont mis dans cette situation volontairement ou par négligence ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que les zones d’extraction reprises au plan de secteur de Rebecq et situées
sur le territoire de la Ville sont proches d’une zone d’habitat à caractère rural, ce qui
implique des nuisances très marquées liées à ces exploitations ;
Considérant que pour la population et principalement la population riveraine de ces
exploitations, ces profonds désagréments prennent la forme de charroi important sur les
voiries communales avec comme corollaires la dégradation accélérée des routes,
l’apparition de lézardes importants dans les immeubles d’habitation, l’augmentation de
l’insécurité routière, les nuisances sonores importantes causées par les engins lours
d’extraction et même de temps à autre de tirs de mines, de gros dépôts de poussières
sur les habitations et les routes, de bruits importants ;
Considérant qu’il serait inéquitable d’imputer à l’ensemble des habitants le financement
des lourdes dépenses qu’entraînent l’existence et l’exploitation, sur le territoire de la
Ville, de ce type d’industrie ;
Considérant que la présente assemblée souhaite instaurer une taxe complémentaire sur les
carrières, destinée à couvrir ces charges ;
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Considérant que la circulaire budgétaire précitée recommande de définir le taux de la taxe
en tenant compte de la production annuelle ;
Considérant que les droits constatés bruts pour l’exercice 2016 s’élevaient à 579,00 € ;
Considérant que l’estimation de la production pour 2018, sur base de la déclaration
permis unique classe I introduite auprès du service environnement, s’élèverait entre
500.000 et 800.000 tonnes pour l’ensemble du site (Rebecq et Petit-Enghien);
Considérant que, sur base du permis classe I délivré, l’estimation maximale de produits
extraits s’élève à 800.000 tonnes ;
Considérant que la superficie totale de la carrière est de 45,48 ha dont 39,31 ha sur
Bierghes et 6,17 ha sur Petit-Enghien, soit 13,56 % ;
Considérant que la circulaire budgétaire du 13 novembre 2018 mentionne cependant que
« Dans le cadre des mesures d’accompagnement du prélèvement kilométrique sur les poids
lourds au bénéfice de certains secteurs, il a été prévu une compensation pour les
communes qui ne lèveraient pas leur taxe en 2019 selon les modalités analogues à celles
arrêtées lors de l’exercice 2018. Pour ces communes, une compensation égale au montant
des droits constatés bruts indexés (sur base du taux de croissance du PIB wallon en 2017,
soit 1,8 %) de l’exercice 2016 sera accordée par la Wallonie.
Cependant, si le montant de l’estimation de l’enrôlement pour l’exercice 2019 (sur base du
taux de l’exercice 2016) devait s’avérer supérieur aux droits constatés bruts de l’exercice
2016, les communes seraient autorisées à prendre les dispositions utiles afin de permettre
l’enrôlement de la différence entre les montants qui auraient été promérités pour 2019 et
les droits constatés bruts indexés de l’exercice 2016, tout en conservant le montant de la
compensation octroyée par la Wallonie.
Dans ce cas de figure, la commune devra modifier son règlement-taxe pour n’enrôler que
cette différence. » ;
Considérant dès lors que le montant de la taxe complémentaire s’élèverait en 2019 à
7.395,16 € - 579,00 € (droits constatés bruts de l’exercice 2016), soit 6.816,16 € ;
Considérant que le montant de la compensation devra être versé sur le compte bancaire
de la Ville d’Enghien : BE72 0910 0037 7016 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 19 novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
19 novembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
22
novembre
2018,
réf. :
DF/Cc/2018/1240/484.219, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une taxe communale complémentaire
annuelle de répartition sur les entreprises d’exploitation de carrière en activité sur le
territoire de la commune
Article 2 : Le montant total de la taxe est fixé à 6.816,16 euros l’an.
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Article 3 : La taxe est répartie entre les personnes physiques ou morales qui exploitent, au
cours de l’exercice d’imposition, une ou plusieurs carrières sur le territoire de la commune.
Article 4 : La taxe est répartie entre les redevables au prorata de la quantité de roches
extraites sur le territoire de la commune et commercialisées par chacun des redevables au
cours de l’année précédant l’exercice d’imposition.
Le nombre de tonnes est arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon qu’il dépasse ou
non 500 kilogrammes.
Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration
que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée
sur ladite formule.
Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
- 100 % du montant de l’imposition la 1ère année
- 150 % du montant de l’imposition la 2ème année
- 200 % du montant de l’imposition la 3ème année et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Article 7 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles reprises aux articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12
avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.
Article 8 : En cas de non-paiement dans délai légal, le redevable devra s’acquitter d’une
redevance sur les frais administratifs liés à l’envoi des rappels.
Article 9 : La redevance sur les frais de rappel est fixée en fonction des frais réellement
engagés par la Ville :
-

Rappel simple : 5,00 €
Rappel recommandé avec accusé de réception : 10,00 €

Article 10 : La redevance est payable dans les 15 jours suivant l’établissement de l’avis de
paiement. Elle sera imputée à l’article 040/36148 de l’exercice 2019.
Article 11 : A défaut de paiement à l'amiable, le recouvrement de la redevance sera
poursuivi conformément à l’article L1124-40 du CDLD.
Article 12 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L 11332 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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Article 13 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
Wallon dans le cadre de la tutelle d’approbation. Il sera transmis pour exécution à
Monsieur le Directeur financier.
Article 13 : DF/CC/2018/282/485.12
Finances communales - Octroi des subsides communaux 2019 en faveur des
diverses associations.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles
L3331-1 et suivant du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et
de la Ville, relative au contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux
remplaçant les recommandations relatives à l'octroi et au contrôle des subventions,
formulées dans la circulaire du 14 février 2008 ;
Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
03
octobre
2013,
réf. :
SJ/CC/2013/248/485.12, adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et
de l’utilisation des subventions communales et donnant délégation au collège communal
pour l’exécution et les obligations des devoirs de celles-ci pris en vue d’y apporter les
modifications au vu de la nouvelle législation en la matière entrée en vigueur au 1 er juin
2013 ;
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10 septembre
2018, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à
l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019;
Considérant qu’il appartient au conseil communal de formaliser l’octroi des subventions
dans une délibération qui en précise la nature, l’étendue, les conditions d’utilisation et les
justifications ;
Considérant toute l’importance qu’il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à
celles pérennisant des actions culturelles durables de par la mise en valeur de certaines
qualités permettant le développement de l’individu et le facteur de cohésion sociale
qu’elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la
rigueur budgétaire ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 €, et que dès
lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu
de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ;
Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 21 novembre 2018
est favorable ;
Vu
la
délibération
du
collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf.
DF/Cc/2018/1270/472.1 adoptant le projet de budget 2019 lequel prévoit notamment les
articles adéquats pour l’octroi des subventions aux différentes associations ;
Vu
la
résolution
du
collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
DF/Cc/2018/1276/485.12, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
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DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Il est octroyé une subvention aux différentes associations dont le détail est
repris dans le tableau ci-après :

Bénéficiaires
Fédération des Directeurs Généraux
du Hainaut
C.E.C.A.M.
Fédération des Directeurs Financiers
Amicale des Pompiers d’Enghien
Comice Agricole
ASBL La Petite Echelle
Prix de l’Etudiant de l’Athénée
Prix de l’Etudiant du Collège
Frais des Stagiaires
Dramatique de Petit-Enghien
ASBL Territoires de la Mémoire
Ligue des Familles
ASBL A.P.N.E
« Les Sans Soucis du Carambol »
Comité des Géants de Petit-Enghien
ASBL Le Rond Point
ASBL Le Serment d’Enghien
ASBL Enghien Environnement
ASBL Amitiés Marcquoises
Comité des Chœurs d’Enghien
Cercle des Cartophiles
Les Fuseaux d’Enghien
ASBL Club des Langues Enghien
Troupe Théâtrale « Le Blé Vert »
ASBL Repaire d’Artistes
Fréquence musicale
Travel With A Mission Belgium
PAC Comité d’Enghien
La Joie de Vivre
“Action et Recherche Culturelles”
Fédération des Combattants de
Petit-Enghien
F. U.G.P.V.E.
Club du 3ième Age de Marcq
Amicale du Bon Vieux Temps
Club des Pensionnés «Les
Travailleurs Réunis »
Amicale Socialiste des Pensionnés
Les Pensionnés Libéraux
ASBL Le Petit Cèdre
ASBL S.O.S. Enfants Mons-Borinage
O.N.E. Enghien
A.S.B.L. Keeping me alive

Montant

Article budgétaire

250,00 €

104/33202

35,00 €
100,00 €
250,00 €
1.000,00 €
150,00 €
125,00 €
125,00 €
150,00 €
250,00 €
345,00 €
250,00 €
300,00 €
450,00 €
450,00 €
375,00 €
250,00 €
125,00 €
500,00 €
125,00 €
65,00 €
125,00 €
75,00 €
250,00 €
250,00 €
1.000,00 €
75,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

10402/33202
10403/33202
351/33202
62002/33202
62003/33202
73101/33101
73102/33101
73103/33101
76201/33202
76205/33201
76214/33202
76216/33202
76223/33202
76224/33202
76230/33202
76233/33202
76236/33202
76238/33202
76242/33202
76243/33202
76254/33202
76255/33202
76257/33202
76258/33202
76260/33202
76261/33202
76262/33202
76263/33202
76264/33202

150,00 €

76302/33202

350,00 €
500,00 €
500,00 €

76303/33202
83401/33202
83402/33202

500,00 €

83404/33202

500,00
500,00
620,00
250,00
300,00
250,00

83405/33202
83406/33202
84908/33202
84913/33202
87101/33202
87102/33202

389

€
€
€
€
€
€

Fédération inter environnement
Ecole des Cadets
ASBL Régie des Quartiers
ASBL Union des Commerçants
ASBL Médiathèque
Mouvements associatifs s’occupant
de la Jeunesse
Cercle Archéologique d’Enghien
Fanfare Royale d’Enghien
ASBL Archives et Centre Culturel
d’Arenberg
ASBL Association des Guides
Touristiques d’Enghien
Comité de Jumelage
Les Amis des Parcs et Jardins
d’Enghien
A.I.D.
ASBL Cercle Laïque Enghien-Silly
R.E.F.O.R.M.
Entraide par le Travail
La Babillarde
A Do Mi Si’l
Mouvements associatifs structurés
s’occupant d’aide aux pays en voie
de développement
Contrat Rivière Propre
Dendre/Senne
ASBL Agence Immobilière Sociale
Haute Senne Logement
Subside aux diverses associations
sportives
No-Télé

539,48 €
3.000,00 €
10.000,00 €
2.865,00 €
2.085,00 €

878/33202
351/43501
425/33202
52101/33101
76702/33202

8.000,00 €

76101/33202

1.250,00 €
2.000,00 €

76208/33202
76226/33202

7.500,00 €

76253/33202

1.650,00 €

76259/33202

3.680,00 €

76306/33202

2.500,00 €

766/33202

12.709,38 €
10.026,90 €
9.648,00 €
1.750,00 €
20.000,00 €
1.735,25 €

766/43501
79090/33201
81101/44301
83301/33202
84402/33201
84403/33201

1.500,00 €

84912/33202

3.800,00 €

87901/33202

6.782,00 €
10.280,16 €

922/33202
92203/33202

28.000,00 €

764/33202

50.690,00 €

780/43501

A cet égard, la délibération du collège communal du 29 novembre 2018 réf.
DF/Cc/2018/1276/485.12 est confirmée.
Article 2 : Les différentes subventions seront liquidées dès réception des documents
justificatifs demandés et vérifications de ceux-ci conformément au règlement général
relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions communales adopté par le
conseil communal en date du 03 octobre 2013.
Article 3 : Les associations n’ayant pas introduit les justificatifs à la date du 31
décembre de l’année budgétaire en cours perdront le bénéfice de la subvention accordée.
Article 4 : La présente délibération sera transmise pour exécution à la direction
financière.
Article 14 : DF/CC/2018/283/485.12-193 :624.66
Finances communales – Exercice 2019 – Octroi et paiement de l’intervention
communale en faveur de la Régie des Quartiers.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles
L3331-1 et suivant du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;
Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
05
mai
2008,
réf. :
SA/CC/2008/052/193:624.66, adoptant le projet de convention de partenariat entre la
Ville d’Enghien et l’ASBL « Régie des Quartiers » ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative au
contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux remplaçant les
recommandations relatives à l'octroi et au contrôle des subventions, formulées dans la
circulaire du 14 février 2008 ;
Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
03
octobre
2013,
réf. :
SJ/CC/2013/248/485.12, adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et
de l’utilisation des subventions communales et donnant délégation au collège communal
pour l’exécution et les obligations des devoirs de celles-ci pris en vue d’y apporter les
modifications au vu de la nouvelle législation en la matière entrée en vigueur au 1er juin
2013;
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10 septembre
2018, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à
l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019;
Vu les statuts de la Régie des Quartiers ;
Vu la délibération du Conseil Communal de ce jour, réf. : DF/CC/2018/282/485.12
relative à l’octroi des subsides communaux 2019 en faveur des diverses associations ;
Considérant que la Régie des Quartiers est subventionnée d’une part par le Fonds du
Logement Wallon et d’autre part par le Fonds Social Européen ;
Considérant que la subvention allouée à la Régie des quartiers par ces deux institutions
s’est vue fortement diminuée ;
Considérant que cette situation met la Régie des Quartiers dans des difficultés
financières ;
Considérant dès lors que la Ville contribuera dans les charges de fonctionnement de
l’ASBL « Régie des Quartiers » afin de permettre à cette dernière de continuer à s’investir
dans les projets d’insertion professionnelle qu’elle développe à Enghien, mais également
dans les actions que cette dernière met en œuvre afin d’améliorer le cadre de vie,
l’animation, la convivialité et l’exercice de la citoyenneté au sein de l’entité;
Considérant que cette contribution permettra à la Régie des Quartiers de maintenir ces
objectifs en matière d’emploi, à savoir un ouvrier compagnon temps plein et un
médiateur ;
Considérant que la contribution de la Ville permettra également le maintien du service
Hope ;
Considérant qu’en vertu de l’article L3331-5, § 2°, du code de la démocratie locale et de la
décentralisation, toute personne morale qui demande une subvention à l’un des
dispensateurs visés à l’article L3331-1, § 1°, doit joindre à sa demande ses bilans et
comptes ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs
locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions
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précise cependant que les bilans et comptes joints à la demande sont ceux de l’exercice n-1
ou de l’exercice le plus récent;
Considérant qu’il convient de délibérer sur l’intervention communale en faveur de l’ASBL «
Régie des Quartiers » à partir du 1er janvier 2019 en égard aux impératifs fondamentaux
pour assurer la continuité;
Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le
Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2019, lui conférant, de ce fait,
l’exécutoire ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 €, et que dès
lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu
de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ;
Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 21 novembre 2018
est favorable ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
DF/Cc/2018/1278/485.12-193 :624.66, proposant à la présente assemblée de délibérer
sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention(s).

Article 1er : La ville d’Enghien contribuera financièrement à partir du 1er janvier 2019 au
budget de 2019 de la Régie des Quartiers, afin de permettre à cette dernière d’assumer ses
obligations en matière de continuité.
Article 2 : L’intervention communale est fixée pour 2019 à 50.000,00 €.
Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale pour le 10 de chaque
mois considéré sur le compte BE35 7320 0937 8537 ouvert au nom de la Régie des
Quartiers et sera imputée à l’article 425/43501 des dépenses ordinaires de l’exercice 2019.
A cet égard, Monsieur le Directeur Financier est invité de payer cette dépense ainsi
engagée.
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour exécution à la direction financière.
Article 15 : DF/CC/2018/284/485.12
Finances communales – Exercice 2019 – Octroi d’un subside communal en
faveur de l’A.S.B.L. « LASEMO ».
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles
L3331-1 et suivant du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et
de la Ville, relative au contrôle de l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux
remplaçant les recommandations relatives à l'octroi et au contrôle des subventions,
formulées dans la circulaire du 14 février 2008 ;
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Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
03
octobre
2013,
réf. :
SJ/CC/2013/248/485.12, adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et
de l’utilisation des subventions communales et donnant délégation au collège communal
pour l’exécution et les obligations des devoirs de celles-ci pris en vue d’y apporter les
modifications au vu de la nouvelle législation en la matière entrée en vigueur au 1 er juin
2013;
Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
14
juillet
2016,
réf. :CEJ/CC/2016/111/561.2 :572.21, adoptant la convention de partenariat entre la
Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. Lasemo, laquelle prévoit l’octroi d’une subvention pour les
années 2017 et 2018 ;
Considérant que la présente assemblée devra se prononcer sur les termes d’une nouvelle
convention de partenariat avec l’A.S.B.L. Lasemo pour l’exercice 2019 et suivants ;
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10 septembre
2018, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à
l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019;
Vu
la délibération du Collège communal
du 29 novembre 2018,
réf.
DF/CC/2018/1270/472.1, votant le budget 2019, lequel prévoit notamment en son article
763/33202 du service ordinaire un crédit de 50.000,00 € afin de couvrir cette dépense;
Vu la délibération du Conseil Communal de ce jour, réf. : DF/CC/2018/282/485.12
relative à l’octroi des subsides communaux 2019 en faveur des diverses associations ;
Vu les documents remis par l’A.S.B.L. LASEMO relatif au bilan interne de l’exercice 2017;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 €, et que dès
lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu
de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ;
Considérant l’avis de légalité donné par le Directeur Financier en date du 27 novembre 2018
est favorable ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
DF/Cc/2018/1277/485.12, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

16
5
2

voix pour,
voix contre,
abstentions.

Article 1er : Il est octroyé une subvention de 50.000,00 €, dans le cadre du partenariat
entre la Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. LASEMO, en 2019, laquelle sera répartie comme suit :
- 25.000,00 € correspondant à une valorisation de la publicité de l’évènement par la
Ville et à la mise à disposition des infrastructures décrites dans la convention ;
- 25.000,00 € d’intervention financière.
Article 2 : L’intervention financière sera payée, à concurrence de 25.000,00 €, par la caisse
communale sur le compte bancaire BE66 7320 2959 3943 ouvert au nom de l’A.S.B.L.
LASEMO et sera imputée à l’article 763/33202 des dépenses ordinaires de l’exercice 2019.
A cet égard, Monsieur le Directeur Financier est invité à payer cette dépense ainsi engagée.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à Monsieur le Directeur
Financier.
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Au nom du groupe MR, Monsieur Sébastien RUSSO déclare ne pas être opposé au festival
LaSemo, malgré les différents soucis engendrés par celui-ci : parking, nuisances sonores,
…
Il estime cependant que la subvention à accorder doit diminuer étant donné que le
festival prend de l’ampleur (augmentation du nombre de festivaliers). Par ailleurs, il fait
remarquer que le Collège communal demande à ce que l’on se prononce sur une
subvention alors qu’aucune convention n’a été signée à ce jour entre la Ville et les
organisateurs du festival.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND répond que le crédit budgétaire est prévu mais qu’il ne
sera libéré qu’après obtention des comptes de l’ASBL et la signature d’une nouvelle
convention qui sera d’ailleurs soumise à l’approbation du Conseil communal.
Trois éléments sont mis en évidence par Monsieur le Bourgmestre :
-

-

-

-

Si la Ville devait organiser elle-même un événement de 3 jours qui mêle concerts et
arts de la rue, à destination d’un public jeune et familial, avec une telle affiche et une
telle campagne publicitaire, cela coûterait beaucoup plus que 25 000 €.
Les seules retombées économiques pour les commerces locaux dépassent largement
les 25.000€. Les organisateurs dépensent plus que ce montant dans différentes
enseignes de la Ville, selon les infos diffusées dans la presse. Il s’agit donc d’une
subvention indirecte à l’économie locale.
Tous les festivals musicaux fonctionnent avec des subventions publiques. Si nous
devions réduire notre subvention, le signal donné par notre commune aux autres
pouvoirs subsidiants sera particulièrement négatif.
Le Collège communal assume le choix politique d’investir dans un tel événement qui
participe à la renommée de la commune.

Monsieur Marc VANDERSTICHELEN et les membres de son groupe soulignent qu’il existe
des retours positifs mais aussi négatifs (et notamment l’aspect mobilité). Il est d’avis
qu’il est temps d’arrêter d’octroyer un subside en faveur de LaSemo, tout en précisant
que le cdH n’est pas contre le festival mais contre le subside.
A l’issue d’un vote individuel, le point a été adopté par 16 voix pour, 5 voix contre et 2
abstentions.
Article 16 : DF/CC/2018/285/485.12:902
Finances communales – Exercice 2019 – Octroi du montant provisoire du
subside de prix en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment sa première
partie, livre II, titre III, chapitre 1er : « régies communales », articles L1231-1 à L123111;
Vu la loi du 7 mai 1999 portant sur le code des sociétés ;
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises ;
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 ;
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Vu la délibération du conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902,
approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris
en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création
d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de
divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par
l’administration communale ;
Vu la délibération du conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902,
relative à l’installation des organes de cette régie et à la désignation des membres du
conseil d’administration et du collège des commissaires ;
Vu les statuts de la régie communale autonome NAUTISPORT;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles
L3331-1 et suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ;
Considérant que la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des
Pouvoirs locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions précise cependant que les bilan et comptes joints à la demande sont ceux de
l’exercice n-1 ou de l’exercice le plus récent;
Vu la délibération du conseil communal du 03 octobre 2013, réf. SJ/CC/2013/248/485.12
adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions
communales et donnant délégation au collège communal pour l’exécution des devoirs et
obligations repris dans celui-ci ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la dite régie communale autonome du
27 novembre 2017, réf. : 071, adoptant le budget 2018 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la dite régie communale autonome du
27 novembre 2017, réf. : 071, approuvant le plan d’entreprise 2018 ;
Vu la délibération du conseil communal du 14 décembre 2017 réf. SA/CC/2017/289/902
prenant acte du plan d’entreprise 2018 et du budget 2018 de la régie communale
autonome NAUTISPORT, lequel prévoit une intervention communale de 821.500,00 € ;
Vu la délibération du conseil communal du 12 juillet 2018, réf. SA/CC/2018/123/902
prenant acte des bilans et comptes de résultats 2017 de la régie communale autonome
NAUTISPORT arrêtés au 31 décembre 2017;
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, parue au Moniteur belge le 10 septembre
2018, relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à
l’exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019;
Vu
la
délibération
du
collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf.
DF/Cc/2018/1270/472.1, adoptant le projet de budget communal de l'exercice 2019 lequel
prévoit notamment, en son article 76402/33202 du service ordinaire, un crédit de
833.500,00 € en vue de couvrir une telle dépense;
Considérant que l’intervention communale en faveur de la régie communale autonome
NAUTISPORT constitue une subvention au sens de l’article L3331-2 du code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu’il appartient dès lors au Conseil communal de formaliser l’octroi de cette
subvention dans une délibération qui en précise la nature, l’étendue, les conditions
d’utilisation et les justifications ;
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Considérant que le montant de cette subvention communale est fixée provisoirement afin
de permettre à la Régie Communale Autonome Nautisport d’assumer ses obligations en
matière de continuité ;
Considérant que le montant de la subvention sera fixé de manière définitive lorsque le
conseil d’administration de la Régie Communale Autonome Nautisport se sera prononcé sur
son budget de l’exercice 2019 ;
Considérant qu’en vertu de l’article L3331-5, § 2°, du code de la démocratie locale et de la
décentralisation, toute personne morale qui demande une subvention à l’un des
dispensateurs visés à l’article L3331-1, § 1°, doit joindre à sa demande ses bilan et comptes
ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière ;
Considérant qu’il convient de délibérer sur l’intervention communale en faveur de la régie
communale autonome NAUTISPORT à partir du 1er janvier 2019 en égard aux impératifs
fondamentaux pour en assurer la continuité;
Considérant que depuis l’année 2017, la ville d’Enghien alloue désormais un subside lié aux
prix et non plus une contribution dans les charges de fonctionnement à la Régie Communale
Autonome Nautisport suite à la réforme de la TVA qui est entrée en vigueur à dater du 1er
juillet 2016;
Considérant que la Régie Communale Autonome Nautisport a dû déterminer le coût de
revient des différentes infrastructures dans son plan d’entreprise 2018-2021;
Considérant dès lors que l’estimation du subside lié au prix a été fixée provisoirement à
833.500,00 € TVAC pour l’exercice 2019 ;
Considérant que la Régie Communale Autonome Nautisport applique plusieurs tarifs sur
ces entrées piscines, et que dès lors deux cas de figures peuvent se produire :
- Lorsque le prix d’entrée couvre le prix de revient, la Régie Communale Autonome
Nautisport ristournera la différence à la Ville.
- Lorsque le prix d’entrée ne couvre par le prix de revient, le Régie communale Autonome
Nautisport facturera la différence à la Ville.
Considérant que pour éviter les problèmes de trésorerie à la Régie Communale Autonome
Nautisport, la Ville paiera des avances les deux premiers mois de chaque trimestre en
attendant le décompte trimestriel émanant de la Régie Communale Autonome
Nautisport ;
Considérant que le paiement des acomptes s’élèvera à 1/12 du crédit budgétaire 2018, à
savoir 68.500,00 € tant que le budget de la Régie Communale Autonome Nautisport ne
sera pas approuvé ;
Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le
Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2019, lui conférant, de ce fait,
l’exécutoire ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 €, et que dès
lors l’avis de légalité du Directeur Financier doit obligatoirement être sollicité, et ce en vertu
de l’article L 1124-40§ 1,3° du CDLD ;
Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier donné en date du 27 novembre
2018, est favorable ;
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Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
DF/Cc/2018/1279/485.12 :902, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La Ville d’Enghien contribuera financièrement à partir du 1er janvier 2019 au
budget 2019 de la régie communale autonome NAUTISPORT, afin de permettre à cette
dernière d’assumer ses obligations en matière de continuité.
Article 2 : Le subside de prix est fixé provisoirement à 833.500,00 € TVAC pour l’exercice
2019 et sera liquidé à concurrence de 1/12 du crédit budgétaire 2018, à savoir 68.500,00
€ jusqu’à l’approbation du budget 2019 de la Régie Communale Autonome Nautisport.
Article 3 : Cette intervention sera payée par la caisse communale pour le 10 de chaque
mois considéré sur le compte BE50 7320 0627 2618 ouvert au nom de la régie communale
autonome NAUTISPORT et sera imputée à l’article 76402/33201 des dépenses ordinaires de
l’exercice 2019.
A cet égard, Monsieur le Directeur Financier est invité de payer cette dépense ainsi
engagée.
Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la direction financière
et, pour information, à la Régie Communale Autonome Nautisport.
Article 17 : SA/CC/2018/286/472.1 : 58
Finances communales – Budget 2019 – Fixation de la contribution financière
provisoire dans le budget de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 –
Application de la loi du 7 décembre 1998.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, et notamment ses articles 40, alinéa 3 et 250bis inséré par la loi du 2 avril
2001 ;
Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de
la zone de police ;
Vu l’arrêté royal du 24 octobre 2001 portant dénomination des zones de police et plus
particulièrement de la ZP 5326 : Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly, ou zone
de police pluricommunale « Sylle et Dendre » ;
Vu l’arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des
dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ;
Vu la circulaire ministérielle PLP 29 du 7 janvier 2003 relative au budget de la zone de
police, dotations communales aux zones de police ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. :
SA/CC/2017/278/472.1 : 58, approuvant la proposition de contribution financière
définitive de la Ville d’Enghien dans le budget 2018 de la Zone de Police ZP5326 « Sylle
et Dendre », fixée à 1.277.958,57 € ;
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Vu la circulaire ministérielle PLP57 du 21 novembre 2018, traitant des directives pour
l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des zones de police ;
Considérant qu’il y convient pour le Conseil communal, de délibérer sur la contribution
financière de la Ville à partir du 1er janvier 2019, afin de parer aux impératifs
fondamentaux de continuité d’un service public chargé de la sécurité et de l’ordre public ;
Considérant, par ailleurs, qu’il s’impose de prévoir le paiement de cette contribution par
tranches de douzièmes, ceci devant permettre le fonctionnement de ladite zone et le
paiement de ses agents ;
Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le
Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal 2019, lui conférant, de ce fait,
l’exécutoire ;
Considérant que la contribution financière définitive de la Ville sera votée dès lors que le
budget de la zone de police aura été adopté par son Conseil de Police ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 27
novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 novembre 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
SA/Cc/2018/1271/472.1 :58, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La Ville d’Enghien contribuera financièrement à partir du 1er janvier 2019 au
budget 2019 de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326, afin de permettre à cette
dernière d’assumer ses obligations en matière de continuité de service public, chargé de la
sécurité et de l’ordre public.
La contribution communale fixée provisoirement à 1.277.958,57 € (contribution définitive
de la Ville pour l’exercice 2018), sera liquidée par douzième en faveur de la zone de
police jusqu’au moment où le Conseil communal sera en mesure de la fixer
définitivement.
Article 2 : Cette contribution sera payée par la caisse communale pour le 20 de chaque
mois considéré sur le compte bancaire IBAN BE82 0910 1668 7968 ouvert au nom de la
Zone auprès de la S.A. BELFIUS BANQUE et sera imputée sur l’article 330/43501 des
dépenses ordinaires de 2019.
A cet égard, Monsieur le Directeur financier est invité à payer cette dépense ainsi engagée.
Cette échéance du 20 de chaque mois restera valable pour les paiements contributifs
ultérieurs.
Article 3 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Madame la
Bourgmestre-Présidente de la Zone de Police, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au
département administratif.
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Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Monsieur le Bourgmestre signale que le Collège de Police travaille sur une autre formule
de répartition des interventions communales qui tiendra davantage compte du nombre
d’habitants.
Article 18 : SA/CC/2018/287/857
Finances communales – Budget 2019 – Fixation de la dotation communale dans
le budget de la Zone de Secours Hainaut Centre – Application de l’article 68 de
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 03 août 2012 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi
du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
Vu l’arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services
communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie ;
Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de
secours ;
Vu la délibération du Conseil de la Prézone de secours Hainaut-Centre du 24 septembre
2014, relative au passage de la Prézone de secours en Zone de secours au 1er janvier 2015;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2014, réf. : SA/CC/2014/315/857,
prenant acte du passage de la Prézone de secours Hainaut-Centre vers la zone de secours
Hainaut-Centre au 1er janvier 2015 ;
Vu la délibération du Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre du 10 novembre 2015,
relative à l’adoption de la clé de répartition des dotations communales pour les budgets des
exercices 2016 à 2020, ainsi qu’à la fixation du montant des dotations à verser par chaque
commune de la Zone ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. : SA/CC/2015/247/857,
relative à l’adoption de la clé de répartition des dotations communales pour les budgets
de 2016 à 2020 de la Zone de Secours Hainaut Centre ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016, réf. : SA/CC/2016/004/857,
marquant son accord quant aux pourcentages échelonnés de 2,3014678% pour l’année
2017, 2.3304901% pour l’année 2018, 2,2820351% pour l’année 2019 et 2,2355540%
pour l’année 2020, qui correspondent à la proportion relative de la dotation communale
dans le total des dotations communales ;
Vu la délibération du Conseil de la Zone de secours Hainaut-Centre du 21 novembre
2018, approuvant les dotations communales à la Zone de secours pour l’année 2019 ;
Considérant que la dotation communale de la Ville d’Enghien à la Zone de secours pour
l’année 2019, s’élève à 690.340,13 € ;
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Considérant qu’il convient pour le Conseil communal, de délibérer sur la dotation de la Ville
à partir du 1er janvier 2019, afin de parer aux impératifs fondamentaux de continuité d’un
service public chargé de la sécurité publique ;
Considérant, par ailleurs, qu’il s’impose de prévoir le paiement de cette dotation par
tranches de douzièmes, ceci devant permettre le fonctionnement de la Zone de secours et
le paiement de ses agents ;
Considérant qu’il convient de maintenir cette initiative jusqu’au moment où le
Gouvernement wallon aura statué sur le budget communal de l’exercice 2019, lui conférant,
de ce fait, l’exécutoire ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 27
novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 novembre 2018 ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2018, réf. : SA/Cc/2018/1288/857,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La proposition de dotation financière de la Ville d’Enghien dans le budget
2019 de la Zone de secours Hainaut-Centre, fixée à la somme de 690.340,13€, est
approuvée.
Article 2 : Cette dotation sera payée par la caisse communale par tranche de douzième sur
le compte bancaire ouvert au nom de la Zone de secours Hainaut-Centre et sera imputée
sur l’article 35101/43501 des dépenses ordinaires de l’exercice 2019.
A cet égard, Monsieur le Directeur financier est invité à payer cette dépense ainsi engagée.
Article 3 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le Président
de la Zone de secours Hainaut-Centre, à Monsieur le Directeur financier ainsi qu’au
département administratif.
Article 19 : ST1/CC/2018/288/637.81
Energies – Convention d’adhésion à la Centrale d’Achat RenoWatt – Adoption.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que les Autorités communales ont décidé de s’engager dans une politique de
gestion de l’énergie au niveau local ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
5
septembre
2013,
réf.
ST2/CC/2013/216/637.83, approuvant la participation de la Ville d’Enghien au
championnat des Energies renouvelables 2013 organisé par l’ASBL Association pour la
Promotion des Energies Renouvelables (APERe), et l’adhésion à la Convention des Maires ;
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Considérant le courrier de soutien adressé par la Ville le 15 décembre 2016 à IDETA,
suite à sa présentation du 12 décembre 2016 relative à la création d’une structure
wallonne énergétique, RenoWatt, dédiée à la rénovation énergétique de bâtiments
publics ;
Considérant que la coordinatrice du projet RenoWatt est venue présenter son projet le 08
août 2018 à l’administration ;
Considérant que l’objectif de ce dernier est de rechercher l’efficacité énergétique au
service de l’emploi en Wallonie ;
Considérant, en effet, que les initiateurs de ce projet estiment qu’il existe un potentiel de
rénovation énergétique de 30 millards d’euros par rapport au bâti en Wallonie et qu’un
millard investi dans ces rénovations par an, créera 17.000 emplois ;
Considérant que RenoWatt offre ses services à toutes les communes, CPAS et Régies
communales autonomes de Wallonie ;
Considérant que RenoWatt est une mission du Gouvernement wallon logée au sein de la
s.a. B.e.Fin, une filiale de la SRIW environnement qui est detenue à 51% par la Région
wallonne et 49% par la SRIW environnement ;
Considérant que la structure est financée à 90% par le subside européen ELENA, lequel
finance l’entièreté de la phase de préparation des projets : audits, sélection des
bâtiments, lancement des marchés,… ;
Considérant que le fonctionnement du subside se base sur un facteur multiplicateur de
20, c’est à dire que pour chaque euro investi, il faut réaliser 20€ de rénovation
énergétique ;
Considérant que RenoWatt fournit donc un service gratuit pour la Ville mais l’oblige, en
retour, à rénover ses bâtiments (les coûts de rénovation étant à charge de la Ville) ;
Considérant que le projet RenoWatt est axé sur 3 principes :
 Adhérer à la Centrale d’Achat
 Etablir des Contrats de Performance Energétique (CPE) afin de :
o Diminuer la facture énergétique et l’empreinte CO2
o Garantir la performance énergétique des travaux dans la durée
 Travailler selon des pools de bâtiments rassemblant les différentes communes,
villes et entités publiques dans le but de :
o Fournir une taille attractive pour les CPE
o Diversifier le risque pour les financeurs et obtenir de bonnes conditions
o Diminuer le coût transactionnel ;
Considérant que les CPE sont gérés par des ESCo : sociétés de services énergétiques
ayant pour mission d’étudier, mettre en œuvre et financer des mesures d’économies
d’énergie ;
Considérant que l’intérêt d’un CPE réside dans le fait que l’on réalise un contrat de
service et non de fourniture : la Ville achètera donc une « diminution de la consommation
énergétique » ;
Considérant que les CPE garantissent une efficacité énergétique sur la durée du contrat
puisque l’ESCo recevra des malus si les objectifs d’économie ne sont pas atteints et des
bonus s’ils sont dépassés ;
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Considérant que des CPE seront contractés uniquement si cela présente un intêret pour
le bâtiment ;
Vu la proposition de convention d’adhésion à la centrale d’achat RenoWatt annexée à la
présente ;
Considérant qu’en adoptant la convention :
 RenoWatt s’engage à fournir toute l’aide nécessaire à la rédaction du cahier des
charges - en ce compris l’audit - jusqu’à la désignation de l’entreprise chargée
d’effectuer les travaux qui permettront ces économies d’énergie et ce,
gratuitement pour la Ville ;
 la Ville s’engage, quant à elle, à ne pas retirer du processus, sans raison
justifiable, un bâtiment présentant un potentiel intéressant de gain énergétique,
sous peine de pénalités ;
Considérant que l’accompagnement de RenoWatt se fera jusqu’à la signature des
contrats de rénovation ;
Considérant le rapport du service patrimoine et logement, présenté à la présente
assemblée le 30 août 2018 ;
Vu la délibération du Collège communal du 20 septembre 2018, réf. :
ST1/Cc/2018/1019/637.81, proposant à la présente assemblée d’adopter la convention
d’adhésion à la Centrale d’achat RenoWatt et de de donner délégation à Monsieur le
Bourgmestre et à Madame la Directrice Générale afin de représenter la Ville lors de la
signature de ladite convention ;
Considérant dès lors que le service patrimoine et logement propose d’adopter la
convention d’adhésion à la Centrale d’achat RenoWatt ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La convention d’adhésion à la Centrale d’achat RenoWatt est adoptée.
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice
générale afin de représenter la Ville lors de la signature de ladite convention .
Article 3 : La désignation de l’écopasseur comme personne de contact et de l’Echevin du
Développement durable et de l’énergie comme responsable du suivi du projet au sein du
Collège communal, auprès de RenoWatt, est confirmée.
Article 4 : La liste des bâtiments à soumettre à RenoWatt pour l’étude de faisabilité est
confirmée comme suit :
Liste des bâtiments de la Ville
Ecole communale de Marcq
Accueil Extrascolaire
Académie de musique
Centre administratif
Maison Jonathas
Hôtel de Ville
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Office du Tourisme
Centre technique
Local des jardiniers
Atelier rue d'argent + les 2 maisons rue d'argent
Salle des Acacia
Ecuries
Portails des Esclaves
Centre d'interprétation
Château
Pavillon des Princesse
Halte du Miroir
Résidence Michiels
Résidence Parmentier
Résidence du Château
3 maisons rue de Nazareth
1 maison Boulevard d'Arenberg
2 appartements rue du Doyen
Petit Parc
Bibliothèque Petit-Enghien
Hall des sports
La liste définitive des bâtiments à inclure dans la suite du processus sera arrêtée sur
base des résultats de cette étude.
Article 5 : La présente délibération est transmise, pour information, à Monsieur le Directeur
financier et, pour exécution, à RenoWatt ainsi qu’au Département technique pour le service
Patrimoine et Logement.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Article 20 : ST1/CC/2018/289/861.7
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication
préalable – Acquisition et pose d’une porte et d’un volet coupe-feu –
Organisation du marché.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
28
décembre
2017,
réf.
CeJ/CC/2017/297/506.11, approuvant l’acquisition des bâtiments « Hobby Garden » et
« Karolien », situés chaussée d’Asse, 2 à 7850 Petit-Enghien ;
Considérant que lors de la visite du Service Régional d’Incendie, il a été demandé
d’installer des portes coupe-feu à différents endroits du bâtiment ;
Considérant que le service patrimoine et logement a établi une description technique N°
NH/2018/37/861.7 pour le marché “Acquisition et pose de portes et volets coupe-feu” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 20.661,15 € HTVA ou
25.000,00 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Vu
la délibération du Collège communal
du
08 novembre 2018,
réf.
ST1/Cc/2018/1181/861.7, proposant au Conseil communal d’adopter le mode de
passation et les conditions du marché relatif au marché public de fournitures ayant pour
objet l’acquisition et la pose d’une porte et d’un volet coupe-feu pour le centre
technique ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. DF/CC/2017/270/472.1,
approuvée par l’arrêté du 06 février 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf.
DGO5/O50004/165108/bille_ali/125971/Enghien, votant le budget communal pour
l’exercice 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 03 mai 2018, réf. DF/CC/2018/066/472.2,
approuvée par l’arrêté du 05 juin 2018 de la Ministre Valérie DE BUE, réf.
DGO5/O50004/165492/basta_ant/128654/Enghien, votant les modifications budgétaires
ordinaires et extraordinaires n° 1 de l’exercice 2018, laquelle prévoit, notamment, en son
article 124/72460 du service extraordinaire, un crédit de 80.000 € pour couvrir cette
dépense ;
Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier en date du 24 octobre 2018 ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Le mode de passation et les conditions du marché relatif au marché public
de fournitures ayant pour objet l’acquisition et la pose d’une porte et d’un volet coupefeu pour le centre technique, sont adoptés.
Le montant estimé de ce marché s’élève à 20.661,15 € HTVA ou 25.000,00 € TVAC.
Article 2 : Ce marché public de fournitures sera organisé par procédure négociée sans
publication préalable.
Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à
l’article 124/72460.20180011 du service extraordinaire de l’exercice 2018.
Le financement sera assuré au moyen d’un emprunt.
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Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et
logement.
Article 21 : SA/CT3/2018/290/581.16
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Organisation
de la circulation et interdiction du stationnement à l’occasion du marché
hebdomadaire du mercredi, à la place Pierre Delannoy à Enghien.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la
circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 13, 17, 29 à 29 ter ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et notamment son titre III sur la signalisation routière ;
Vu l’arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général
sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre
IIIB ;
Vu sa délibération du 26 février 2015, réf. : SA/CC/2015/011/580.1, approuvant le
Règlement Général de Police ;
Considérant que le marché public organisé par l’administration communale se tient
chaque mercredi, de 5h00 à 14h00, sur la place Pierre Delannoy ;
Considérant qu’il y a lieu d’organiser la circulation et d’interdire le stationnement à
l’occasion du marché public hebdomadaire du mercredi sur la place Pierre Delannoy et
dans les rues avoisinantes ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
novembre
2018,
réf. :
ST3/CC/2018/1289/581.16, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Il est interdit de circuler à la place Pierre Delannoy, le mercredi, de 04h00 à
14h00, pour l’organisation du marché public hebdomadaire du mercredi.
La mesure sera matérialisée par des signaux C3 aux accès de la place Pierre Delannoy.
Article 2 : La circulation sera interdite excepté pour la circulation locale au boulevard
d’Arenberg et à la rue du Château, le mercredi, de 04h00 à 14h00.
La mesure sera matérialisée par :


Un signal C3, un signal G4d, et un signal F45 au boulevard d’Arenberg à hauteur du
rond-point de la Dodane ;
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un signal C3, un
d’Arenberg/rue du
un signal C3, un
d’Arenberg/rue du

signal G4d, et un signal F45 à hauteur du carrefour boulevard
Béguinage ;
signal G4d, et un signal F45 à hauteur du carrefour boulevard
Château.

Article 3 : Durant le marché hebdomadaire, le mercredi, de 04h00 à 14h00, la rue du
Château (voirie à sens unique) devient une voirie sans issue, et la circulation y sera
autorisée à double sens. Les signaux seront de type « amovible ».
Article 4 : Le stationnement est interdit sur la place Pierre Delannoy, le mercredi, de
04h00 à 14h00.
La mesure sera matérialisée par des signaux E1 à validité zonale (début et fin) complétés
par la mention « le mercredi de 04h00 à 14h00 » et des signaux E1 complétés par un
additionnel portant la mention « le mercredi de 04h00 à 14h00 ».
Article 5 : Les infractions à ces dispositions réglementaires seront punies des peines
prévues aux articles 29 à 29 ter de ces mêmes lois coordonnées.
Article 6 : Le règlement complémentaire sera publiée conformément à l'article L1133-1
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'il
aura été porté à la connaissance du public selon les prescrits légaux.
Article 7 : Le Règlement complémentaire de police en matière de police sur la circulation
routière du 6 octobre 2009, réf. ST3/CC/2009/197/581.1, approuvé par dépassement du
délai d’approbation, réf. L 02.01.2010 réf. DGO2/DRDU/fm/afh003/2010/RC.1286 est
abrogé.
Article 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de
Wallonie - Direction de la Réglementation de la Sécurité Routière - Boulevard du Nord, 8
à 5000 Namur.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Article 23 : SA/CC/2018/292/565
ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Adoption du contrat-programme 20182022.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but
lucratif et aux établissements d’utilité publique, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 22 juillet 1996 relatif aux
conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels ;
Vu le décret de la Communauté Française du 21 novembre 2013 relatif aux centres
culturels ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 2001, réf. : SA3/CC/2001/328/
565, approuvant la participation de la ville à la constitution d’une association sans but
lucratif « Centre culturel d’Enghien » et adoptant les statuts de cette dernière ;
Vu les statuts de cette association publiés dans les annexes du Moniteur Belge du 3 octobre
2002, ainsi que ses modifications ultérieures publiées conformément aux dispositions
légales en vigueur ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. : SA/CC/2016/116/193/
565, prenant acte du plan d’action du contrat-programme 2018-2022 du Centre culturel
d’Enghien, et approuvant le tableau de financement y relatif ;
Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. : SA/CC/2017/054/193 : 565,
modifiant et approuvant le tableau de financement présenté dans le cadre du contratprogramme 2018-2022 du Centre Culturel d’Enghien ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. : SA/CC/2017/286/193
: 565, approuvant les dispositions contenues dans le projet de convention de partenariat
établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le
montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de la mise à
disposition sous forme de subvention complémentaire pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. : SA/CC/2018/293/193 :565,
prenant acte du rapport d’activités de l’exercice 2017 de l’A.S.B.L. Centre Culturel
d’Enghien ;
Vu les dispositions du contrat-programme établies pour une durée de cinq ans, à compter
du 1er janvier 2018 conclues entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province du
Hainaut, l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien et la Ville d’Enghien ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 27
novembre 2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 novembre 2018 ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2018, réf. : SA/Cc/2018/1262/565,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : d’approuver les dispositions du contrat-programme établies pour une durée de
cinq ans, à compter du 1er janvier 2018 conclues la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
Province du Hainaut, l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien et la Ville d’Enghien.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le Directeur
financier, ainsi qu’au département administratif pour les services et les personnes que la
chose concerne.
Article 24 : SA/CC/2018/293/565
ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Communication du rapport d’activités
2017 et des comptes 2017.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but
lucratif et aux établissements d’utilité publique, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions ;
Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 22 juillet 1996 relatif aux
conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels ;
Vu le décret de la Communauté Française du 21 novembre 2013 relatif aux centres
culturels ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 2001, réf. : SA3/CC/2001/328/
565, approuvant la participation de la ville à la constitution d’une association sans but
lucratif « Centre culturel d’Enghien » et adoptant les statuts de cette dernière ;
Vu les statuts de cette association publiés dans les annexes du Moniteur Belge du 3 octobre
2002, ainsi que ses modifications ultérieures publiées conformément aux dispositions
légales en vigueur ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. : SA/CC/2016/116/193/
565, prenant acte du plan d’action du contrat-programme 2018-2022 du Centre culturel
d’Enghien, et approuvant le tableau de financement y relatif ;
Vu la délibération du Conseil communal du 20 avril 2017, réf. : SA/CC/2017/054/193 : 565,
modifiant et approuvant le tableau de financement présenté dans le cadre du contratprogramme 2018-2022 du Centre Culturel d’Enghien ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 décembre 2017, réf. : SA/CC/2017/286/193
: 565, approuvant les dispositions contenues dans le projet de convention de partenariat
établi entre la Ville d’Enghien et l’ASBL Centre Culturel d’Enghien, visant à définir le
montant de la subvention annuelle de la Ville d’Enghien, ainsi que l’évaluation de la mise à
disposition sous forme de subvention complémentaire pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. : SA/CC/2018/292/193 :565,
approuvant les dispositions contenues dans le contrat-programme 2018-2022 conclu
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province du Hainaut et l’ASBL Centre Culturel
d’Enghien ;
Considérant que l’A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien a établi un rapport d’activités pour
l’exercice 2017 ;
Considérant que le rapport d’activités 2017 et les comptes 2017 doivent être présentés
aux autorités communales ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 novembre 2018, réf. : SA/Cc/2018/1263/565,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
PREND ACTE,
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Article 1er : du rapport d’activités 2017 et des comptes 2017 de l’A.S.B.L. Centre Culturel
d’Enghien.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le Président
de l’ASBL « Centre culturel d’Enghien », à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu’au
Département administratif.
Article 25 : SA/CC/2018/294/902
Régie communale autonome NAUTISPORT – Modification statutaire.
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 l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou
commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale
autonome dotée de la personnalité juridique ;
Vu la loi du 7 mai 1999 portant le code des sociétés ;
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 loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de
prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit
économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions
d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit
économique ;
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 ;
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Vu la délibération du conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902,
approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris
en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création
d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de
divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par
l’administration communale ;
Vu la délibération du conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902,
relative à l’installation des organes de cette régie ;
Vu les statuts de la Régie communale autonome Nautisport publiés aux annexes du
Moniteur Belge le 10 mars 2004, ainsi que ses modifications ultérieures approuvées par
le Conseil communal et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie communale autonome
NAUTISPORT du 03 décembre 2018, n°78, relative à la modification de l’article 20 de ses
statuts, laquelle porte sur le nombre de membre d’administrateurs au sein du Conseil
d’administration, qui passe de sept à neuf ;
Vu la résolution du Collège communal du 06 décembre 2018, réf. : SA/Cc/2018/1321/902,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : La modification de l’article 20 des statuts de la Régie communale autonome,
portant sur le nombre de membre d’administrateurs au sein du Conseil d’administration,
passant de sept à neuf, est acceptée.
Ce document fera corps avec la présente délibération.
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 26 : SA/CC/2018/295/902
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 1 er :
« 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 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 ;
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Vu la loi du 7 mai 1999 portant le code des sociétés ;
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 loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de
prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit
économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions
d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit
économique ;
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 du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902,
approuvée par arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut pris
en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création
d’une régie communale autonome pour la gestion des activités sportives et de
divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par
l’administration communale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2003, réf. SA/CC/2003/082/902,
relative à l’installation des organes de cette régie ;
Vu les statuts de la Régie communale autonome Nautisport publiés aux annexes du
Moniteur Belge le 10 mars 2004, ainsi que ses modifications ultérieures approuvées par
le Conseil communal et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf. :
DG/CC/2018/259/172.22, 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
2018,
réf. :
SC/CC/2018/261/172.22 relative à l’installation officielle des conseillers communaux
suppléants et à leur prestation de serment ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
réf. :
SC/CC/2018/262/172.22, établissant le tableau de préséance des membres du Conseil
communal ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour, réf. : SA/CC/2018/294/902, approuvant
la modification statutaire de la Régie communale autonome Nautisport ;
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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 ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Conformément à l’article 20 des statuts de la Régie communale autonome
Nautisport, le Conseil d’administration est composé de neuf membres dont cinq 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 du groupe
LB ECOLO, et un représentant des groupes En Mouvement, MR, Ensemble Enghien.
Article 3 : Sont désignées en qualité de membres du Conseil d’administration, les
personnes suivantes :
Membres du Conseil communal
LB ECOLO : Madame Michelle VERHULST, domiciliée à la rue des Lilas, 29 à 7850 Enghien,
et Monsieur Stephan DE BRABANDERE, domicilié à la rue Général Leman, 1 à 7850
Enghien ;
En Mouvement : Monsieur Fabrice LETENRE, domicilié au Clos du Grand Rosier, 12 à 7850
Enghien ;
MR : Monsieur Sébastien RUSSO, domicilié à la rue des Lilas, 19/2 à 7850 Enghien ;
Ensemble Enghien : Monsieur Quentin MERCKX, domicilié à la rue des Trippes, 6A à 7850
Enghien.
Membres non Conseiller communal
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Christophe MEDAETS, domicilié à la rue des Six Jetons, 37 à 7850 Enghien ;
Sébastien SWILLENS, domicilié à la rue Caremberg, 107 à 7850 Petit-Enghien ;
Thierry PIRAUX, domicilié à la rue de Candries, 5 à 7850 Enghien ;
Davy JURCA, domicilié à l’Avenue Charles Lemercier, 31/6 à 7850 Enghien.

Article 4 : Est désigné en qualité de membre observateur au sein du Conseil
d’administration, la personne suivante :
Monsieur Christophe DEVILLE, domicilié à la Chaussée d’Ath, 301/1 à 7850 Enghien.
Article 5 : Sont désignées en qualité de membres du Collège des commissaires, les
personnes suivantes :
Monsieur Guy DEVRIESE, domicilié à la rue de la Gayolle, 2 à 7850 Enghien ;
Monsieur Philippe STREYDIO, domicilié à la chaussée d’Ath, 275 à 7850 Enghien.
Article 6 : 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 27 : ADL/CC/2018/296/902:472.1
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local :
Approbation du budget 2019
Le conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ;
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du
25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de
développement local ;
Vu sa délibération du 30 août 2007 : ADL /CC/2007/169/700 qui :
sollicite la demande d’agrément de l’ADL auprès de la Région wallonne ;
choisit la Régie communale ordinaire comme structure juridique ;
approuve les projets de bilan de départ, d’inventaire et de budgets 2008-2009-2010 ;
adopte les statuts de la Régie communale ordinaire ;
désigne Monsieur Yves GOFFIN, Receveur communal, en qualité de trésorier de la
régie communale ordinaire.
Vu la délibération du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 4 octobre 2007 (Réf. :
E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale
ordinaire - ADL;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2008 accordant un premier agrément de 3 ans à l'Agence
de Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier 2008 et se
terminant au 31 décembre 2010;
Considérant que suite à cet agrément, une subvention de 63.000,00 € est accordée pour
l'année 2008, par la Région wallonne, Direction générale de l'Économie et de l'Emploi, à la
Régie communale ordinaire – ADL d’Enghien pour un agent de niveau A et un agent de
niveau B;
Considérant que la subvention de la Région wallonne est soumise annuellement à l'indice
santé;
Vu sa délibération du 20 juin 2013, Réf. : ADL/CC/2013/181/700) décidant de demander le
renouvellement de l'agrément de l'ADL pour une nouvelle période de 3 ans (2014-2016)
auprès de la Région wallonne;
Vu la délibération du Collège communal du 22 août 2013, Réf. : ADL/Cc/2013/1191/700)
adoptant le dossier d'agrément 2014-2016 de l'Agence de Développement Local;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, modifiant l’arrêté du 15 février
2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de
subvention aux agences de développement local, portant l’agrément des ADL déjà agréées
à une durée de 6 années ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2014 renouvelant l’agrément de l'Agence de
Développement Local d'Enghien pour une durée de 6 années à partir du 1er janvier 2014 ;
Vu le projet de budget 2019 de la Régie communale ordinaire – ADL ;
Considérant que le subside régional, qui sera officialisé par circulaire ministérielle courant
2019, est estimé à un montant de 69.900,00 € pour un agent de niveau A et un agent de
niveau C ;
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Vu sa délibération de ce jour, réf. DF/CC/2018/280/472.1, approuvant le budget
ordinaire 2019 de la Ville, lequel prévoit, pour la Régie communale ordinaire-ADL :
un crédit budgétaire de 64.827,20 € à son article 511/22101, en vue de couvrir les
frais de fonctionnement et le coût salarial du personnel de la Régie communale
ordinaire –ADL ;
un crédit budgétaire de 10.000,00 € à son article 51101/22101, en vue de couvrir les
frais relatif au plan d’actions de la Régie communale ordinaire-ADL ;
un crédit budgétaire de 15.000,00 € à son article 51102/22101, en vue de couvrir les
subventions qui pourront être accordées aux commerces au cours de l’exercice 2019 ;
Vu
la
résolution
du
Collège communal
du
29
novembre
2019,
réf. :
ADL/Cc/2018/1295/902:472.1, approuvant le projet de budget 2019 de la Régie
communale ordinaire-ADL et proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Vu l’avis de légalité du Directeur financier en date du 26 novembre 2018 ;
DÉCIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Le budget 2019 de la Régie communale ordinaire - ADL joint en annexe (8
pages), est approuvé. Ce document se clôture comme suit :
Budget ordinaire :
Budget 2018 après MB2

Budget 2019

Dépenses :

358.955,35 €

260.228,60 €

Recettes :

358.955,35 €

260.228,60 €

Résultat :

0,00 €

0,00 €

Budget extraordinaire :
Budget 2018 après MB2

Budget 2019

Dépenses :

4.000,00 €

0,00 €

Recettes :

4.000,00 €

0,00 €

Résultat :

0,00 €

0,00 €

Article 2 :
La présente résolution sera transmise pour approbation à la DGO5 – pouvoirs locaux,
division des communes, direction de Mons, ainsi que pour information à Monsieur le
Directeur financier et pour exécution à l’Agence de Développement Local.
B. HUIS CLOS.
C. COMPLEMENT A LA SEANCE PUBLIQUE
Article 40 : DF/CC/2018/309/506.4

414

Marchés publics : Délégations de compétences accordées en vertu des articles
L1222-3 et L1222-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation Période du 04.12.2018 au 31.01.2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, dénommé ci-après « CDLD » et,
plus précisément, ses articles L1222-3 et L1222-4;
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 ;
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 l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation CDLD et, plus précisément, ses articles 53 et 56 ;
Considérant sa délibération du 13 décembre 2012, réf. : ST1/CC/2012/359/506.4, donnant
délégation de compétence à la présente instance à l’effet d’organiser les marchés de travaux,
de fournitures et de services relatifs à la gestion journalière, par procédure négociée, dans le
cadre des crédits approuvés du service ordinaire ;
Vu la délibération du collège communal du 10 avril 2014, réf. SJ/Cc/2014/0487/506.4, précisant
la délégation de compétences octroyée en vertu de l’article L1222-3 du CDLD, laquelle est à
interpréter de manière moins limitative. Elle vaut également pour les marchés publics
pluriannuels, à condition qu’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
 Ils sont relatifs à la gestion journalière
 Ils sont passés dans les limites de crédits à cet effet au budget ordinaire ;
Vu l’arrêt n°230716 rendu par le Conseil d’Etat le 1er avril 2015, apportant un nouvel
éclairage à la notion de gestion journalière, précisant en effet que « Les marchés relatifs à la
gestion journalière ne peuvent dès lors s’entendre que comme des marchés portant sur
l’administration « au jour le jour » de la commune, par opposition à des marchés engageant
son fonctionnement sur un plus long terme » ;
Vu la circulaire de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de Ville, du 21
septembre 2015, relative aux compétences des organes communaux et provinciaux en
matière de marchés publics et la gestion journalière ;
Vu le décret de la Région wallonne du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie
Locale et de la Décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de
marchés publics communaux et provinciaux, publié au Moniteur belge du 05 janvier 2015 et
entré en vigueur le même jour ;
Vu plus précisément le nouvel article L1222-3 du CDLD :
« Art. L1222-3. §1er. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions
des marchés publics et des concessions de travaux et de services. En cas d’urgence
impérieuse résultant d’évènements imprévisibles, le collège communal peut d’initiative
exercer les compétences du conseil communal visées à l’alinéa précédent. Sa décision est
communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.
§2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège
communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire pour des dépenses du budget
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ordinaire. La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux
marchés et concessions d’un montant inférieure à 2.000 € hors TVA ;
§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er au collège
communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché
ou de la concession est inférieure à : 1 – 15.000 € hors TVA dans les communes de moins de
quinze mille habitants ; 2 – 30.000 € hors TVA dans les communes de quinze mille à
quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants ; 3 – 60.000 € dans les communes de
cinquante mille habitants et plus.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les
montants visés aux paragraphes 2 et 3 ».
Vu plus précisément le nouvel article L1222-4 du même Code :
« Art. L1222-4. § 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou
la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution. Dans les cas et
dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal
peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l’attribution. Il en informe
le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance. Le collège
communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute
modification en cours d’exécution.
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un
autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, §2, les compétences du collège
communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général ou le fonctionnaire
délégué.
§ 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au
directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l’article L1222-3, §§ 2 et 3,
l’obligation d’information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n’est pas
applicable. »
Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2016, réf. SJ/CC/2016/008/506.4 donnant
délégation, en vertu des articles L1222-3 et L1222-4 du CDLD, jusqu’au terme de la
législature 2012-2018, au :
 Collège communal pour choisir le mode de passation et ﬁxer les conditions de
l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services pour les
marchés financés à l’ordinaire, et ce, sans limite financière et sans limite d’objet ;
 Collège communal pour choisir le mode de passation et ﬁxer les conditions de
l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services pour les
marchés financés à l’extraordinaire, avec une limite de montant fixée à 15.000 euros
hors TVA ;
 Directeur général ou à son remplaçant, pour choisir le mode de passation et ﬁxer les
conditions de l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services
pour les marchés financés à l’ordinaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros
hors TVA.

Vu le décret de la Région wallonne du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la
démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de préciser les règles de compétences
en matière de marchés publics communaux et provinciaux, publié au Moniteur belge du
10 octobre 2018 ;
Considérant que les modifications relatives aux articles L1222-3 à -9 du CDLD, prévues par le
décret précité, entreront en vigueur le 1er février 2019 ;
Attendu qu’il convient donc de prolonger les conditions actuelles jusqu’à la date d’entrée en
vigueur des changements à intervenir ;
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ et que,
conformément à l’article L1124-40§1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 31 octobre
2018 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du 31
octobre 2018 ;
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Vu la résolution du Collège communal de ce jour réf. : DF/Cc/2018/1361/506.4, proposant à la
présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par

23
0
0

voix pour,
voix contre,
abstention.

Article 1er : Il est donné délégation, en vertu des articles L1222-3 et L1222-4 du CDLD pour la
période du 04.12.2018 au 31.01.2019, au :
 Collège communal pour choisir le mode de passation et ﬁxer les conditions de
l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services pour les
marchés financés à l’ordinaire, et ce, sans limite financière et sans limite d’objet ;
 Collège communal pour choisir le mode de passation et ﬁxer les conditions de
l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services pour les
marchés financés à l’extraordinaire, avec une limite de montant fixée à 15.000 euros
hors TVA ;
 Directeur général ou à son remplaçant, pour choisir le mode de passation et ﬁxer les
conditions de l’ensemble des marchés publics et concessions de travaux et de services
pour les marchés financés à l’ordinaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros
hors TVA.
Article 2 : la présente résolution sera transmise pour information, à Monsieur le directeur
financier ainsi qu’à l’ensemble des chefs de service de l’administration.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.

Monsieur Olivier SAINT-AMAND donne la parole à Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice
générale, qui explique les motivations de l’administration à demander un point
supplémentaire en urgence
A chaque nouvelle législature, le Conseil prend une décision visant à donner délégation
au Collège communal pour la passation et fixation des conditions de marchés, aux
services ordinaire et extraordinaire (avec une limité de 15.000 € HTVA).
Au Moniteur Belge du 10 octobre 2018 est paru un nouveau décret daté du 8 octobre
2018 modifiant les règles de compétence et de tutelle pour les marchés public et de
concessions, avec une entrée en vigueur au 1er février 2019.
Le service juridique avait étudié le dossier et avait estimé, sur base des mesures
transitoires, que la délégation donnée en 2012 était valable jusqu’en février 2019
(puisque la législation prévoyait que les délégations en cours restaient valables jusqu’en
avril 2019).
Toutefois, ce jour, la Région wallonne a communiqué à l’administration communale une
interprétation différente des mesures transitoires, en précisant que la délibération prise
en 2012 déterminait expressément le terme et que dès lors, il y avait lieu de reprendre
une nouvelle décision.
Le service juridique propose donc de prolonger les effets de la délibération du 13
décembre 2012 jusqu’au 31 janvier 2018 (conditions inchangées) et de représenter une
nouvelle décision au conseil du 31 janvier sur base des nouvelles règles reprises dans le
décret du 8 octobre 2018.
En l’absence de décision, ce soir, une quinzaine de dossiers ne pourraient être attribués
tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire.
En fin de séance, Monsieur le Bourgmestre communique les dates des prochains conseils
communaux : 31 janvier 2019, 26 février 2019, 4 avril 2019, 9 mai 2019 et 13 juin
2019.
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Monsieur Philippe STREYDIO demande que le ROI du Conseil communal soit transmis à
tous les conseillers communaux.
Madame Rita VANOVERBEKE informe également les membres de l’assemblée de l’envoi,
par courriel, des convocations du Conseil communal suite à la modification du CDLD et de
la mise en place prochaine d’une application Web qui permettra aux conseillers
communaux de consulter l’ordre du jour et les projets de décisions inscrits à l’ordre du
jour d’une séance de cette assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôture la séance à 9h30.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le conseil communal,
La Directrice Générale,

Le président,

Rita VANOVERBEKE

Olivier SAINT-AMAND.
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