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Ville d’Enghien 

 

Procès-verbal du  Conseil communal 
du 17 décembre 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présents :  Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,  

 

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

Bénédicte LINARD échevins, et Christophe DEVILLE, président du conseil de l’action 

sociale, 

 

Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany DEHANDTSCHUTTER, Quentin 

MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian 

DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, 

Sébastien RUSSO, Fabrice LETENRE, Inès MENDES, Michelle VERHULST conseillers, 

 

Rita VANOVERBEKE,  Directrice générale. 

 

                                               

 

 ORDRE  DU  JOUR 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE. 

 

Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2015 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 1er 

 

Administration communale – Cadre du personnel – Modifications. 

Complément à la délibération du conseil communal du 14 décembre 1995, 

complétée le 24 juin 1999, le 6 juillet 2000,  le 13 juin 2002,  le 19 décembre 

2002,  le 8 octobre 2007 et le  3 mars 2011  – Effet au 1er janvier 2016. 

 

Le Conseil communal modifie le cadre du personnel  par la suppression du poste de chef 

de service «  animations publiques » de niveau C, poste placé en extinction et l’ajout d’un 

poste de chef de bureau affecté  à la Cellule juridique et Marchés publics, et adopte la 

fiche de description de fonction liée à ce poste. 
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Article 2 

 

Personnel communal – Statut administratif  – Modifications. 

 

Le Conseil communal décide de modifier le statut administratif du personnel communal. 

 

Article 3 

 

Personnel communal – Statut  pécuniaire – Modifications. 

 

Le Conseil communal décide de modifier le statut pécuniaire du personnel communal. 

 

FINANCES COMMUNALES/ SUBSIDES 

 

Article 4 

 

Finances communales – Rapport du Collège communal au sujet du projet de 

budget 2016 et de la politique générale et financière de la ville. 

 

Le Conseil communale approuvé la  note de politique générale exposée par Madame 

Bénédicte LINARD, échevine des finances. 

 

Article 5 

 

Finances communales – Budget 2016 – Approbation. 

 

Conformément à la circulaire ministérielle du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des 

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

Communauté germanophone pour l’année 2016, le Conseil communal arrête le budget 

2016 qui se présente comme suit : 

 

Budget 2016 – service ordinaire 

Recettes exercice propre                            15.977.018,61                 

Dépenses exercice propre                             15.229.014,53 

Solde exercice propre                               + 748.004,08 

Recettes exercices antérieurs  0,00 

Dépenses exercices antérieurs   - 137.377,12 

Solde exercices antérieurs  - 137.377,12 

Prélèvements  - 157.310,64 

Résultat général  + 453.316,32 

 

Budget 2016 – service extraordinaire 

Recettes exercice propre 1.067.000,00 

Dépenses exercice propre  2.551.396,65 

Solde exercice propre                        -  1.484.396,65 

Recettes exercices antérieurs  1.065.569,15 

Dépenses exercices antérieurs                                 0,00 

Solde exercices antérieurs                          + 1.065.569,15 

Prélèvements              + 1.484.396,65               

Résultat général  + 1.065.569,15 
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Article 6 

 

Finances communales – Octroi des subsides communaux 2016 en faveur des 

diverses associations. 

 

Le Conseil communal se prononce sur l’octroi des subventions dans une délibération qui 

en précise la nature, l’étendue, les conditions d’utilisation et les justifications, 

conformément à la Circulaire de la Région Wallonne du 30 mai 2013. 

 

Article 7 

 

Finances communales – Exercice 2016 – Octroi et paiement de l’intervention 

communale en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT.  

 

Le Conseil communal se prononce sur la dotation communale en faveur de la RCA 

NAUTISPORT. Le budget communal de l'exercice 2016 prévoit au service ordinaire un 

crédit de 624.000 €. 

 

Article 8 

 

Finances communales – Exercice 2015 – Octroi d’un supplément à l’intervention 

communale 2015 en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT. 

 

Le Conseil communal décide d’octroyer à la Régie communale autonome Nautisport une 

dotation supplémentaire de  100.000,00 € pour  l’exercice 2015. 

 

Cette décision fait suite à celle du Conseil Communal du 12 octobre 2015, approuvant les 

modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°3 de 2015, laquelle prévoit 

notamment, une augmentation de 100.000,00 € du crédit budgétaire à l’article 

76402/43501 du service ordinaire. 

 

 

Article 9 

 

Finances communales – Exercice 2016 – Octroi et paiement de l’intervention 

communale en faveur de la Régie des Quartiers. 

 

En raison de difficultés financières liées à la réduction du financement de l’ASBL « Régie 

de quartier » par le Fonds social européen (FSE), le Conseil communal décide d’octroyer 

un subside complémentaire de 50.000 €, cette somme correspondant au traitement de 

l’ouvrier compagnon. 

 

Cette contribution permettra à cette ASBL de poursuivre ses activités et projets 

d’insertion socio-professionnelle. 

 

Article 10 

 

Finances communales – Avance de trésorerie complémentaire d’un montant de 

60.000 € de la Ville en faveur de l’ASBL Centre d’Initiation à l’Environnement 

d’Enghien – Prolongation du délai de remboursement jusqu’au 31 décembre 

2016. 

 

Le Conseil communal décide d’accepter la demande du CIE visant à conserver la seconde 

avance de trésorerie, d’un montant de 60.000€, accordée à l’ASBL Centre d’Initiation à 

l’Environnement d’Enghien par le Conseil communal en sa séance du 3 octobre 2013, 

jusqu’à la fin de l’année 2016. 
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Article 11 

 

Finances communales – Règlements fixant la redevance en fonction des frais 

réellement engagés par la Ville avec un minimum forfaitaire – Fixation du taux 

horaire des agents. 

 

Le Conseil communal  fixe le taux horaire des agents chargés d’exécuter des missions 

administratives et/ou sur le terrain à 30 €.  

 

Article 12 

 

Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. 

REFORM - HAINAUT – Période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016. 

 

Le Conseil communal décide de reconduire la convention de partenariat existante, aux 

mêmes conditions, pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.  

 

Les dépenses résultant de cette convention sont fixées au montant annuel de 9.648,00 €  

(268 €/semaine d’activité sur base de 36 semaines/an). 

 

Article 13 

 

Finances communales – Budget 2016 – Fixation de la contribution financière  

définitive dans le budget de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – 

Application de la loi du 7 décembre 1998. 

Le Conseil communal approuve la contribution financière définitive de la Ville dans le 

budget 2015 de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326, fixée à 1.228.333,88 €, 

telle que présentée dans la délibération du Collège de Police du 20 novembre 2015. Cette 

contribution est indexée de 2% par rapport à l’exercice précédent. 

 

Article 14 

 

Finances communales - Zone de secours Hainaut centre  – Adoption de la clé de 

répartition des dotations communales pour les budgets de 2016 à 2020. 

 

Le Conseil communal adopte la clé de répartition permettant de déterminer la 

contribution communale à la zone de secours Hainaut centre. Le pourcentage définitif 

sera atteint progressivement au cours des 3 ou 5 années à venir, selon que le 

pourcentage contributif de la commune varie à la hausse ou à la baisse. 

 

La clé de répartition proposée est basée sur les critères de population de la commune et 

sur celui des risques présents sur le territoire de celle-ci. 

 

Pour Enghien, l’évolution prévisionnelle du montant de cette contribution est faiblement à 

la baisse (de 692.446,91 en 2016 € à 690.340,13 € dès 2018). 

 

Article 15 

 

Finances communales – Budget 2016 – 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 fixe la dotation financière de la Ville d’Enghien dans le budget 2016 

de la Zone de secours Hainaut-Centre à la somme de 692.446,91 €, tel que proposé par 

le Conseil de Zone en sa séance du 10 novembre 2015. 
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CPAS 

 

Article 16 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification 

budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015.  

Le Conseil communal approuve le projet de modification budgétaire n° 2 des services 

ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015.  

 

Le budget 2015, ainsi amendé, se clôture comme suit : 

 

Service ordinaire : 

 

 RECETTES DEPENSES 

- Budget initial : 13.934.929,22 € 13.934.929,22 € 

- Intervention communale : 2.720.000,00 €  

- Budget après MB n° 1 : 14.146.325,00 € 14.146.325,00 € 

- Intervention communale : 2.525.000,00 €  

- Budget après MB n° 2 : 15.505.256,29 € 15.505.256,29 € 

- Intervention communale : 2.513.727,26 €  

                

Service extraordinaire : 

 

 RECETTES DEPENSES 

- Budget initial : 298.960,00 € 298.960,00 € 

- Budget après MB n° 1 : 490.376,53 € 490.376,53 € 

- Budget après MB n° 2 : 480.776,57 € 480.776,57 € 

 

Cette modification entraîne une diminution de l’intervention communale de 11.272,74 €. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 17 

 

Marchés publics – Adhésion à la centrale de marchés « Hainaut Centrale de 

Marchés » créée par la Province du Hainaut au sein de Hainaut Ingénierie 

Technique (HIT) – Assistance et conseils pour la passation des marchés de 

travaux – Adoption de la convention d’adhésion et des conditions générales.  

 
En séance du 26 juin 2012, le Conseil provincial du Hainaut a créé, au sein de  Hainaut 

Ingénierie Technique, une centrale de marchés dénommée « Hainaut Centrale de Marchés », 

qui permet d’offrir une assistance plus large dans la gestion des  marchés publics dans les 

domaines suivants : l’entretien et l’amélioration, des voiries, des espaces publics, des cours 

d’eau et des abords des bâtiments publics. 

 

L’administration d’Enghien fait régulièrement appel aux services de H.I.T. et une adhésion à 

cette centrale de marchés permettra de pérenniser et d’assouplir les procédures de 

collaboration avec H.I.T. 

 

Le Conseil  communal décide d’adhérer à la Centrale de marchés « Hainaut Centrale de 

Marchés » créé par la Province du Hainaut au sein de Hainaut Ingénierie Technique (HIT) et  

d’adopter la convention d’adhésion et ses conditions générales. 

 

La convention sera conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chacune des parties est 

libre d’y renoncer moyennant un préavis de trois mois adressé à l’autre partie par courrier 

recommandé. 
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Article 18 

 

Marché public de fournitures – Acquisition de violoncelles pour l’Académie de 

Musique – Désignation de la société AZZATO S.A - Confirmation de la décision 

du Collège communal du 19 novembre 2015. 

 

Le Conseil communal confirme la décision prise par le Collège en sa séance du 19 

novembre 2015, désignant la société AZZATO S.A. à 1000 Bruxelles  pour l’acquisition et 

la livraison de violoncelles selon son offre de prix du 15 octobre 2015, au montant de 

3.237,44 € TVAC. 

 

Le financement est assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds de réserves 

extraordinaire. 

 

Article 19 

 

Marché public de fournitures – Acquisition d’une cymbale et de deux djembés 

pour l’Académie de Musique – Désignation de la société MUREMO S.A - 

Confirmation de la décision du Collège communal du 26 novembre 2015. 

 

Le Conseil  communal confirme la décision prise par le Collège en séance du 26 

novembre 2015 désignant la société MUREMO S.A. à 8791 Waregem pour l’acquisition et 

la livraison d’une cymbale et de deux djembés selon son offre de prix du 28 octobre 

2015, au montant de  663,00 € TVAC. 

 

Le financement est assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds de réserves 

extraordinaire  

 

 

Article 20 

 

Office communal du Tourisme – Modification de la motorisation de la Porte des 

Esclaves – Désignation de l’adjudicataire  - Confirmation de la décision du 

Collège communal du 22 octobre 2015. 

 

Le Conseil communal confirme la décision prise par le Collège en sa séance du 29 octobre 

2015 et désignant la société E.C.I.B SA à 7822 Meslin-L’Evêque, pour la motorisation de 

la Porte des Esclaves,  selon son offre de prix du 2 mars 2015 au montant de 1.875,50 € 

TVAC. 

 

Cette dépense est financée par un prélèvement sur le fonds des investissements 

 

Article 21 

 

Ecole communale – Téléphonie – Migration d’un abonnement internet Start vers 

un abonnement internet Pro Schools – Adoption du contrat proposé par la SA 

Proximus. 

 

 

Le Conseil communal adopte les dispositions contenues dans le contrat Office & Go Pro 

Schools transmises par mail en date du 26 octobre 2015 par la SA Proximus à 1030 

Bruxelles, pour un abonnement internet Office & Go Pro Schools, au montant mensuel de 

72,60 € TVAC. 
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Article 22 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – 

Installation, placement et raccordement d’une fibre optique entre le centre 

administratif et l'académie de musique – Désignation de l’adjudicataire – 

Confirmation de la décision du Collège communal du 26 novembre 2015. 

 

Le Conseil communal confirme  la décision prise par le Collège en séance du 26 

novembre 2015 et désignant la SA Orditech à 7522 Marquain, pour l’installation, le 

placement et le raccordement de la liaison fibre optique entre le centre administratif et 

l'académie de musique, selon son offre de prix du 18 novembre 2015, au montant de  

4.928,48 € TVAC. 

 

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

 

Article 23 

 

Marchés publics de travaux - Réparation  des toitures de l’immeuble, rue de 

Bruxelles  43, A - Désignation de l’entrepreneur – Confirmation de la décision du 

Collège communal du 3 décembre 2015. 

 

Le Conseil communal confirme la décision prise par le Collège en sa séance du 3 

décembre 2015, désignant la SPRL Cappoen  à 1480 Tubize pour la réparation des  

toitures de l’habitation, rue de Bruxelles, 43 A à 7850 Enghien, selon son offre de prix du 

24 novembre 2015, au montant de 2.178,00 € TVAC. 

 

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

 

Article 24 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – 

Acquisition de 35 chaises pour l’annexe de la Maison Jonathas – Désignation de 

l’adjudicataire – Confirmation de la décision du Collège communal du 26 

novembre 2015.  

 

Le Conseil communal confirme la décision prise par le Collège en sa séance du 26 

novembre 2015, désignant les Ets Frenkel à 7730 Estaimpuis, pour la fourniture de 35 

chaises pliantes destinées à l’annexe de la Maison Jonathas, selon son offre de prix du 5 

novembre 2015, au montant de 1.397,55 € TVAC.  

 

Article 25 

 

Plan d’investissement communal – Programme des travaux pour la période 

2013-2016 – Adoption des modifications. 

 

Le Conseil communal décide de  modifier le programme des travaux comme suit : 

 

- Rénovation de la toiture et des combles des écuries dans le parc communal au 

montant de 1.407.438,00 € TVAC et honoraires compris ; 

- Réaménagement, réfection et travaux d’égouttage de la rue du Mont, au montant 

de 523.155,75 € TVAC et honoraires compris ; 

- Réaménagement et réfection de la rue des Orphelins et de la rue du Curé, au 

montant de 271.372,75 € TVAC et honoraires compris. 

L’investissement minimum propre global de la commune dans les travaux et 

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

savoir un taux de subsidiation de 50 %. 
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Les crédits nécessaires à la réalisation du plan d’investissement projeté seront prévus 

aux articles adéquats des budgets extraordinaires des exercices 2014 à 2016. 

 

ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ ANIMATIONS VILLE 

 

Article 26 

 

Marché de Noël organisé en partenariat avec la SPRL Archéos Expo et 

l’Association des commerçants et artisans d’Enghien – Adoption de la 

convention de partenariat pour les exercices 2015, 2016 et 2017. 

 

Le Conseil communal  décide d’adopter les dispositions contenues dans le projet de 

convention de partenariat à conclure entre la Ville d’Enghien et la SPRL Archéos Expo, pour 

les années 2015 à 2017. 

 

Article 27 

 

ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Communication du rapport d’activités 

2014 et des comptes 2014. 

 

La présente  assemblée prend acte du rapport d’activités 2014 et des comptes 2014 de 

l’ASBL «  Centre culturel d’Enghien ». 

 

VOIRIES 

 

Article 28 

 

Voiries communales – Cession gratuite en faveur de la Ville de terrains, espaces 

verts et voiries  au secteur de Petit-Enghien (rue de Coquiane, rue Caremberg et 

rue des Peupliers) - Adoption de l’acte de cession. 

 

Le Conseil communal décide de retirer ce point inscrit à l’ordre du jour. 

 

REGLEMENT SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 

 

Article 29 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière - Avenue Reine 

Astrid (voirie régionale) – Marquage d’une bande de stationnement et d’une 

zone d’évitement entre le n° 18 et le carrefour avec la rue Nouvelle à Enghien.  

 

LOGEMENTS/ PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 30 

 

Patrimoine communal – Mise à disposition du Pavillon des Princesses situé dans 

le Parc communal en faveur de l’ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement » 

- Avenant n° 15 à la convention du 22 mars 2001 – Période du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016. 

 

Le Conseil communal décide d’approuver l’avenant n°15 émis à la convention de base. 

Toutes les conditions reprises dans le contrat de base restent d’application. 

 

Montant mensuel de la location : 716,44 € (indexé annuellement) 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ URBANISME/ MOBILITE 

 

Article 31 

 

Commission Consultative Communale d’Aménagement du territoire et de 

mobilité - Démission et remplacement d’un membre. 

 

REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE/ASBL 

 

Article 32  

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 18 décembre 2015. 

Evaluation intermédiaire du Plan stratégique et du Budget 2014-2016. 

 

Le Conseil communal se prononce sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du vendredi 18 décembre 2015 présenté par l’intercommunale IDETA en son 

courrier du 16 novembre 2015. 

 

1. Démissions / Désignations d’administrateurs ; 

2. Evaluation intermédiaire du Plan stratégique et du Budget 2014-2016 ; 

3. Plan de communication – Point d’information ; 

4. Présentation de l’organisation en matière d’animation économique – Point 

d’information ; 

5. Divers 

Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil communal du 13 

décembre 2012, seront chargés lors de l’assemblée générale du vendredi 18 décembre 

2015, de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 

 

En ce qui concerne l’adoption du point 5 « Divers », les délégués de la Ville auront la 

liberté de vote.  

 

 

Article 33  

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 18 décembre 2015. 

Evaluation du Plan stratégique 2014-2016. 

 

Le Conseil communal  se prononce sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale du vendredi 18 décembre 2015 présenté par l’intercommunale ORES ASSETS en 

son courrier du 29 octobre 2015. 

 

1. Scission partielle de l’intercommunale – Absorption de Fourons par les associations 

chargées de mission Inter-Energa et INFRAX Limburg ; 

2. Evaluation du Plan stratégique 2014-2016 ; 

3. Remboursements de parts R ; 

4. Actualisation de l’annexe 1 ; 

5. Nomination statutaire ; 

Les délégués représentant la ville d'Enghien, désignés par le Conseil communal du 20 

mars 2014, seront chargés lors de l’assemblée générale du vendredi 18 décembre 2015, 

de se conformer à la volonté exprimée par la présente assemblée. 
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Article 34  

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Budget 2016 – 

Approbation. 

 

Le Conseil communal décide d’approuver le projet de budget 2016 de la Régie communale 

ordinaire - ADL. Ce document se clôture comme suit : 

 

Budget ordinaire  

 Budget 2015 Budget 2016 

Dépenses : 139.454,19 € 140.135,47 € 

Recettes : 139.454,19 € 140.135,47 € 

Résultats : 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

 

Budget extraordinaire 

 

 Budget 2015 Budget 2016 

Dépenses : 0,00 € 0,00 € 

Recettes : 0,00 € 0,00 € 

Résultats : 0,00 € 0,00 € 

 
 

Un crédit de fonctionnement de 69.034,07 € pour le budget ordinaire de la Régie 

communale ordinaire – ADL a été inscrit à l’article 511/22101 du service ordinaire du 

budget communal 2016. 

 

Article 35 

 

Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2016 et du 

plan d’entreprise 2016. 

 

La présente assemblée prend acte du plan d’entreprise 2016 et du budget 2016 de la 

Régie communale autonome NAUTISPORT, lequel prévoit une intervention communale de 

624.240,00 €. 

 

Ce document, approuvé par le Conseil d’administration en séance du 16 novembre 2015, se 

clôture comme suit : 

 

Budget 2016 

Produits d’exploitation          2.461.199,00 
Charges d’exploitation           -2.412.860,00  

Résultat d’exploitation               48.339,00 

Produits financiers                  110.210,00 
Charges financières               -155.456,00 

Résultat financier                     -45.246,00 

Produits exceptionnels                      0,00  Résultat exceptionnel                        0,00 
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Charges exceptionnelles                   0,00  

 Résultat de l’exercice                    3.093,00 

 Contribution  Ville 2015               624.240,00                                                   

 

 

Article 36 

 

ASBL « Promo-Logement » - Agence immobilière sociale de 7060 Soignies. 

Désignation de Monsieur Jean-Claude REMACLE en qualité de délégué de la Ville 

auprès de l’assemblée générale, en remplacement de Madame Josiane HUYS. 

 

Suite à la délibération de la présente assemblée du 12 octobre 2015,  actant la démission 

de Madame Josiane HUYS, en sa qualité de Conseillère du Conseil de l’Action Sociale du 

Centre Public d’Action Sociale, le conseil communal désigne de Monsieur Jean-Claude 

REMACLE (candidat proposé par le groupe PS)  en qualité de délégué de la ville auprès 

de l’assemblée générale de l’AIS. 

 

B. HUIS CLOS 

 

 

 

 


