Séance n° 2020/7 : 08 octobre 2020.

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,
M.M. Jean-Yves STURBOIS, Nathalie VAST, Christophe DEVILLE, Francis DE
HERTOG et Pascal HILLEWAERT, Echevins et Dominique EGGERMONT,
Présidente du Conseil de l'Action sociale,
Florine PARY-MILLE, Philippe STREYDIO, Marc VANDERSTICHELEN, Quentin
MERCKX, Guy DEVRIESE, Catherine OBLIN, Colette DESAEGHER-DEMOL,
Fabrice LETENRE, Sébastien RUSSO, Michelle VERHULST, Anne-Marie
DEROUX, Geoffrey DERYCKE, Lydie-Béa STUYCK, Aimable NGABONZIZA,
Stephan DE BRABANDERE et François DECLERCQ, Conseillers,
Céline DENEUFBOURG, Directrice générale f.f..
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, déclare la séance ouverte à 19h36.
Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil
communal est en mesure de délibérer valablement.

A.

SEANCE PUBLIQUE

Article 1 : DG/CC/2020/153/172.2
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2020.
Le procès-verbal de la séance du 3 septembre 2020 est approuvé, moyennant
l'intégration des deux interventions de Madame PARY-MILLE dans le huis clos.
S'ensuit la présentation du nouveau commissaire-divisionnaire, Monsieur Thierry Dierick,
lequel présente avec Monsieur le commissaire Frédéric Hars, un rapide aperçu des
statistiques du plan zonal de sécurité 2019, lequel démontre que les chiffres de
criminalité sont en baisse, que ce soit au niveau de la zone de police Sylle et
Dendre (qui, pour rappel, comprend les communes suivantes : Silly, Brugelette, Lens,
Jurbise, Chièvres et Enghien) que pour Enghien uniquement.
Ces derniers précisent encore que la criminalité ICT, a, par contre, connu une
recrudescence en 2020, due au COVID 2019 et plus particulièrement au confinement
(augmentation des plaintes pour l'année 2020).
Monsieur Quentin MERCKX interroge ensuite les intéressés par rapport au déménagement
des services de police.
La construction du nouveau commissariat a débuté à Silly mi-août 2020 qui rassemblera
tous les services, à l'exception de la proximité. Les travaux devraient être terminés fin
2021.
Le
déménagement
devrait
avoir
lieu
au
printemps
2022.
Quant à la proximité d'Enghien, elle devrait déménager début 2021 dans ses nouveaux
locaux situés dans un bâtiment du CPAS actuellement en chantier.
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Madame Florine PARY MILLE a interrogé le Commissaire Divisionnaire sur la localisation
des accidents de roulage dans la zone et en particulier avec des lésions corporelles. Elle
lui a demandé si une identification et une actualisation des lieux accidentogènes avaient
été réalisées afin de pouvoir prendre les mesures de sécurisation nécessaires et de
réaliser les travaux routiers qui s’imposent.

Article 2 : DG/CC/2020/154/185.21
Centre Public de l'Action Sociale d'Enghien – Assemblée du Conseil de l’Action
sociale - Présentation et élection de Madame Rose MESSINA.
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 1er, 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 la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
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’Echevins 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, suite aux élections communales du 14
octobre 2018 ;
Vu la Circulaire du 23 octobre 2018 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs
locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative au renouvellement des
Conseils de l’Action Sociale, à l’exception des CPAS de Comines –Warneton et des CPAS
de la Communauté germanophone, suite aux élections communales du 14 octobre 2018 ;
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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 de Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province du Hainaut du 15
novembre 2018 relatif à la validation des élections communales du 14 octobre 2018,
lequel a été porté à la connaissance du Conseil communal en sa séance du 03 décembre
2018 ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
03
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/259/172.22, relative à l’installation et à la prestation de serment des
conseillers communaux après examen des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité ;
Vu la résolution du Conseil communal 03 décembre 2018, réf. DG/CC/2018/260/172.22,
prenant acte des désistements d’élus en vertu de l’article L1122-4 du CDLD ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
03
décembre
2018,
réf.
DG/CC/2018/261/172.22, relative à l’installation et à la prestation de serment des
conseillers communaux suppléants remplaçant les élus s’étant désistés, après examen
des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité ;
Vu
la
résolution du
Conseil
communal
du
03 décembre
2018, réf.
DG/CC/2018/263/172.22, adoptant le Pacte de majorité déposé entre les mains de
Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, le 25 octobre 2018, lequel a été signé
par l’ensemble des personnes y désignées et par les membres élus de chaque groupe
politique y prenant partie ;
Vu
la
résolution
du
Conseil
communal
du
3
décembre
2018,
Réf.
DG/CC/2018/269/185.21, relative à l'installation des membres du Conseil de l'Action
sociale ;
Considérant le courrier électronique du 30 juillet 2020 par lequel Madame Dominique
SERMEUS, présente la démission de ses fonctions en qualité de conseillère du Conseil de
l’Action Sociale d’Enghien ;
Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres
Publics d’Action Sociale, le conseiller démissionnaire reste en fonction jusqu'à la date où
le Conseil communal l'accepte ;
Vu la résolution du Conseil communal du 3 septembre 2020, DG/CC/2020/135/185.21,
acceptant la démission de Madame Dominique SERMEUS de ses fonctions de conseillère
du Conseil de l'Action sociale, à la date du 3 septembre 2020 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 14 de la loi précitée lorsque qu’un membre, autre que
le président, cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son
mandat, le groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le
membre remplacé, à moins que ce candidat soit du sexe le moins représenté au sein du
conseil. Si le membre à remplacer n’a pas la qualité de conseiller communal, son
remplaçant ne pourra être conseiller communal, à moins que le conseil de l’action sociale
compte moins d’un tiers de conseillers communaux ;
Considérant l’acte de présentation du groupe socialiste PS déposé, le 29 septembre
2020, entre les mains de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre et Madame Rita
VANOVERBEKE, Directrice générale, proposant l’élection de Madame Rose MESSINA,
domiciliée Square Gustave Paternoster, 7 à 7850 Enghien ;
Considérant que ledit acte est signé par la majorité des conseillers communaux du
groupe socialiste PS et par la candidate présentée, conformément à l’article 10 de la loi
organique du 8 juillet 1976 ;
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Considérant que la candidature de Madame Rose MESSINA ne se trouve dans un cas
d’incompatibilité prévu par la loi du 8 juillet 1976 ;
CONSTATE
Madame Rose MESSINA, domiciliée square Gustave PATERNOSTER, 7 à 7850 Enghien,
est élue de plein droit, membre du Conseil de l’Action Sociale d’Enghien.
Cette dernière sera appelée à prêter le serment suivant « je jure de m’acquitter
fidèlement des devoirs de ma charge » entre les mains de Monsieur le Bourgmestre et en
présence de la Directrice générale, conformément à l’article 17 de la loi organique du 8
juillet 1976.

Article 3 : SA/CC/2020/155/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique
d’Enghien – Budget de l’exercice 2021.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

d’église

Saint-Nicolas

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (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 13 août 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 24 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2021, 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 31 août 2020, réceptionnée en date du 03 septembre 2020, par
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, les dépenses reprises dans
le chapitre I du budget, moyennant les corrections suivantes, et, pour le surplus
approuve, avec remarques, le reste du budget :
- le montant des dépenses de l'article D43 - acquit des anniversaires, messes et services
religieux fondés - est à ramener à la somme de 1.393 €, selon la révision de l'obituaire ;
- le montant du supplément communal de l'article R17 - supplément pour les frais
ordinaires du culte - est à ramener à la somme de 58.879,17€ ;
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 ;
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Considérant que le montant inscrit à l'article D43 du Chapitre II - Dépenses ordinaires
doit être ramené à 1.393 € selon la révision de l'obituaire ;
Considérant que cette correction apportée au budget initial a pour effet de ramener le
supplément communal à 58.879,17 € en lieu et place de 59.236,17 € ;
Considérant que le budget, tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0819/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération du 13 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit
établissement cultuel est réformée comme suit :
•
Chapitre I : Recettes ordinaires
Article concerné Intitulé de l'article

Ancien montant Nouveau montant

Supplément pour les
ordinaires du culte

R17
•

Chapitre

II

frais
:

Article concerné Intitulé de l'article
D43

59.236,17 €

58.879,17 €

Dépenses

ordinaires

Ancien montant Nouveau montant

Acquit des anniversaires,
messes et services religieux 1.750 €
fondés

1.393 €

Article 2 : La délibération, telle que réformée par l'article 1er, est approuvée aux
résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
95.061,55 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
58.879,17 €
Recettes extraordinaires totales
21.228,10 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €
•
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
21.228,10 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
19.770 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
96.519,65 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0€
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0€
Recettes totales
116.289,65 €
Dépenses totales
116.289,65 €
Résultat comptable
0€
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-Nicolas d'Enghien et
à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 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.
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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 4 : SA/CC/2020/156/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de
Petit-Enghien – Budget de l’exercice 2021.
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, règlementss et ordonnances existants (sic) ;
Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014, et, notamment, 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 24 août 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 26 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2021, 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 08 septembre 2020 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête
définitivement, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget, moyennant les
corrections suivantes, et, pour le surplus approuve, avec remarques, le reste du budget :
- le montant des dépenses de l'article D43 - acquit des anniversaires, messes et services
religieux fondés - est à ramener à la somme de 98 €, selon la révision de l'obituaire ;
- le montant du supplément communal de l'article R17 - supplément pour les frais
ordinaires du culte - doit être majoré suivant la correction de l'article D43 ;
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 montant de la remise allouée au trésorier tel que calculé, est inférieur
à celui inscrit par le Conseil de Fabrique de l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, à
savoir 853,99 € en lieu et place de 874 € ;
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Considérant que ces corrections apportées au budget initial ont pour effet de ramener le
supplément communal de 14.495,33 € en lieu et place de 14.532,34 € ;
Considérant que le budget, tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0820/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération du 24 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit
établissement cultuel est réformée comme suit :
•
Chapitre I : Recettes ordinaires
Article concerné Intitulé de l'article

Ancien montant Nouveau montant

Supplément pour les frais
14.532,34 €
ordinaires du culte

R17
•

Chapitre

II

:

14.495,33 €

Dépenses

Article concerné Intitulé de l'article

ordinaires

Ancien montant Nouveau montant

D41

Remises
trésorier

allouées

au

D43

Acquit des anniversaires,
messes et services religieux 115 €
fondés

874 €

853,99 €
98 €

Article 2 : La délibération, telle que réformée par l'article 1er, est approuvée aux
résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
31.575,13 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
14.495,33 €
Recettes extraordinaires totales
50.605,81 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 30.000 €
•
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
0€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
5.471 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
26.497,59 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
50.212,35 €
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
10.212,35 €
Recettes totales
82.180,94 €
Dépenses totales
82.180,94 €
Résultat comptable
0€
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.
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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 5 : SA/CC/2020/157/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de
Labliau – Budget de l’exercice 2021.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (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 19 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 21 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête le budget, pour l’exercice 2021, 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 25 août 2020, réceptionnée en date du 28 août 2020, par laquelle
l’organe représentatif du culte arrête définitivement, les dépenses reprises dans le
chapitre I du budget, moyennant les corrections suivantes, et, pour le surplus approuve,
avec remarques, le reste du budget :
−
−

le montant des dépenses de l'article D43 - acquit des anniversaires, messes et
services religieux fondés - est à ramener à la somme de 231 €, selon la révision
de l'obituaire ;
le montant du supplément communal de l'article R17 - supplément pour les frais
ordinaires du culte - est à ramener à la somme de 1.493,89 € ;

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 budget, tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt général ;
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Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0825/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération du 19 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit
établissement cultuel est réformée comme suit :
•
Chapitre I : Recettes ordinaires
Article concerné

Intitulé de l'article Ancien montant

Nouveau montant

R17

Supplément pour les
frais ordinaires du 11.528,89 €
culte

11.493,89 €

•

Chapitre

II

:

Article concerné Intitulé de l'article
D43

Dépenses

ordinaires

Ancien montant Nouveau montant

Acquit des anniversaires,
messes et services religieux 266 €
fondés

231 €

Article 2 : La délibération, telle que réformée par l'article 1er, est approuvée aux
résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
12.933,89 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
11.493,89 €
Recettes extraordinaires totales
1.145,11 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €
•
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
1.145,11 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
1.840 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
12.239 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0€
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0€
Recettes totales
14.079 €
Dépenses totales
14.079 €
Résultat comptable
0€
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 Sainte-Anne de Labliau et
à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 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 ;
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•

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 6 : SA/CC/2020/158/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église
d’Enghien – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Saint-Nicolas

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (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
24
octobre
2019,
réf. :
SA/CC/2019/296/185.3, par laquelle cette Assemblée approuve le budget 2020 de la
Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien ;
Vu la délibération du 13 août 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 24 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice
2020, 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 25 août 2020, réceptionnée en date du 02 septembre 2020, par
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les
dépenses reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, et pour le surplus,
approuve sans remarques, le reste de la modification budgétaire ; ;
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 cette modification budgétaire n° 1 de 2020 consiste en l’inscription de
crédits nécessaires pour la réparation du système de chauffage de l'église, ainsi que pour
les dépassements des coûts liés aux travaux de restauration des châssis de la façade
arrière de la Cure ;
Considérant que l’intervention communale ordinaire de secours, est majorée de 2.940 € ;
Considérant que l’intervention communale extraordinaire de secours, est majorée de
5.022,91 € ;
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Considérant que les crédits nécessaires seront prévus, à l’occasion de l’élaboration de la
modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2020 ;
Considérant que la modification budgétaire susvisée est conforme à la loi et à l’intérêt
général ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0823/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération du 13 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrêté la modification budgétaire n°1 pour l’exercice
2020, dudit établissement cultuel, est approuvée comme suit :
Recettes ordinaires totales
•

100.297,13 €

dont une intervention communale ordinaire de secours

Recettes extraordinaires totales

65.896,97 €
16.282,55 €

•

dont une intervention communale extraordinaire de secours 5.022,91 €

•

dont un boni comptable de l'exercice précédent

11.259,64 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

19.410 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

92.146,77 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

5.022,91 €

Recettes totales

116.579,68 €

Dépenses totales

116.579,68 €

Résultat comptable

0€

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Nicolas d'Enghien et
à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :
•
à l’établissement cultuel concerné ;
•
à l’organe représentatif du culte concerné.
Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le
Directeur financier, et pour exécution au Département administratif.
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Article 7 : SA/CC/2020/159/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq
– Budget de l’exercice 2021.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (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 16 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 21 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Martin de Marcq, arrête le budget, pour l’exercice 2021, 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 27 août 2020, réceptionnée en date du 02 septembre 2020, 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 qu'aucune intervention communale ordinaire de secours n'est sollicitée,
étant donné que la Fabrique d'église dispose suffisamment de moyens au budget pour
réaliser toutes les dépenses prévues au service ordinaire ;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en
effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être
réalisées au cours de l’exercice 2021 et que les allocations prévues dans les articles de
dépenses sont susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en
conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0818/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
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Article 1er : La délibération du 16 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Martin de Marcq, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit établissement
cultuel est approuvée comme suit :
Recettes ordinaires totales
13.275,23 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
0€
Recettes extraordinaires totales
105.671,20 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €
•
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
105.671,20 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2.720 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
14.338,10 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0€
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0€
Recettes totales
118.946,43 €
Dépenses totales
17.058,10 €
Résultat comptable
101.888,33 €
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/2020/160/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq
– Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (sic) ;
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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
24
octobre
2019,
réf. :
SA/CC/2019/295/185.3, par laquelle cette Assemblée approuve le budget 2020 de la
Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq ;
Vu la délibération du 16 août 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 21 août 2020, par laquelle le Conseil de la Fabrique de
l’église Saint-Martin de Marcq, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice
2020, 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 25 août 2020, réceptionnée en date du 02 septembre 2020, par
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarques, les
dépenses reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, et pour le surplus,
approuve sans remarques, le reste de la modification budgétaire ;
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 cette modification budgétaire n°1 de l'exercice 2020 consiste en
écritures comptables, se compensant en recettes et en dépenses et que ces dernières
n’ont pas d’impact sur le budget communal ;
Considérant que la modification budgétaire susvisée, est conforme à la loi et à l'intérêt
général ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0821/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération du 16 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Martin de Marcq, arrêté la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020,
dudit établissement cultuel, est approuvée comme suit :
Recettes ordinaires totales
17.357,06 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
3.796,83 €
Recettes extraordinaires totales
22.016,93 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €
•
dont un boni comptable de l’exercice en cours de :
3.353,04 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
3.245 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
17.465,10 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
18.663,89 €
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0€
Recettes totales
39.373,99 €
Dépenses totales
39.373,99 €
Résultat comptable
0€
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
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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 9 : SA/CC/2020/161/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de
Labliau – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants (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
24
octobre
2019,
réf.
SA/CC/2019/293/185.3, par laquelle cette Assemblée approuve le budget 2020 de la
Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau ;
Vu la délibération du 19 août 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 21 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice
2020, 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 ;
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Vu la décision du 25 août 2020, réceptionnée en date du 28 août 2020, par laquelle
l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarques, les dépenses
reprises dans le chapitre I de la modification budgétaire, et pour le surplus, approuve
avec remarques, le reste de la modification budgétaire ; Vu l'erratum de la décision du 25
août 2020 émanant de l'organe représentatif du culte concernant ladite modification
budgétaire ;
Considérant qu'un poste a été créé pour le remplacement de l'harmonium de l'église par
un orgue au Chapitre II - Dépenses extraordinaires - Article D61 - Autres dépenses
extraordinaires, entraînant
notamment un
déséquilibre
du
budget
à
l'exercice extraordinaire ; Que toute dépense extraordinaire doit être compensée par une
recette extraordinaire équivalente ;
Considérant que l'organe représentatif du Culte propose d'inscrire le montant de
1.688,00 € à l'article D13 du Chapitre I. Dépenses relatives à la célébration du Culte ;
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 cette modification budgétaire n° 1 de 2020 consiste en écritures
comptables, se compensant uniquement en dépenses et que ces dernières n’ont pas
d’impact sur le budget communal ;
Considérant que la modification budgétaire, telle que corrigée, est conforme à la loi et à
l'intérêt général ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2020, réf.
SA/Cc/2020/0822/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération du 19 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Sainte-Anne de Labliau, arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice
2020, dudit établissement cultuel est réformée comme suit :
•
Chapitre I : Dépenses relatives à la célébration du Culte :
Article concerné Intitulé de l'article
D13
•

Ancien montant Nouveau montant

Achat
de
meubles
et
0€
ustensiles sacrés ordinaires
Chapitre II : Dépenses extraordinaires :

Article concerné Intitulé de l'article
D61

1.688 €

Autres
extraordinaires

Ancien montant Nouveau montant

dépenses

1.688 €

0€

Article 2 : La délibération, telle que réformée par l'article 1er, est approuvée aux
résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
15.024,92 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
13.453,92 €
Recettes extraordinaires totales
2.105,08 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €
•
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
2.105,08 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
3.478 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
13.652 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0€
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0€
Recettes totales
17.130 €
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Dépenses totales
Résultat comptable

17.130 €
0€

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 Sainte-Anne de Labliau et
à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 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 10 : SA1/CC/2020/162/232.12
Personnel communal - Aide à la Promotion de l'Emploi - APE - Décret du 25 avril
2002 - Décision PL-12361/06 - Cession de 2 points à la Zone de secours Hainaut
Centre - Exercice 2021.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de
demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires,
par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur
marchand ;
Vu sa délibération du 29 juin 2017, réf. SA1/Cc/2017/026/857 relative au transfert d’un
agent à la zone de secours Hainaut Centre conformément à l’article 205 de la loi du 15
mai 2007 relative à la sécurité civile à la date du 1er juillet 2017 ;
Considérant le courrier du 19 juin 2017 réf. 2017-GRH-OUT-0374 par lequel la zone de
secours Hainaut Centre porte à la connaissance des autorités communales son souhait de
pouvoir bénéficier d’une cession de 2 points APE pour un agent afin de maintenir son
statut d’APE au sein de la zone ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 septembre 2017, réf.
SA1/CC/2017/117/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/05 à la Zone de Secours Hainaut Centre ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
14
décembre
2017,
réf.
SA1/CC/2017/267/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/05 à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l’exercice 2018 ;
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Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
25
octobre
2018,
réf.
SA1/CC/2018/169/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/06 à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l'exercice 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2019, réf.
SA1/CC/2019/241/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/06 à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l'exercice 2020 ;
Vu l’arrêté ministériel du 06 octobre 2017 par lequel Monsieur le Ministre de l’Emploi et
de la Formation informe la Ville d’Enghien que l’aide annuelle globale maximale de 144
points visant à subsidier des postes de travail est octroyée à l’Administration communale
de Enghien pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
10
septembre
2020,
réf.
SA1/Cc/2020/0026/232.12, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : De solliciter, auprès du Service Public de Wallonie, la cession de 2 points sur
la décision PL-12361/06, relative à l’octroi d’une aide globale maximale de 144 points
APE.
Article 2 : De céder 2 points APE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 à la Zone de Secours Hainaut Centre afin de maintenir le statut d’un agent APE
suite à un transfert conformément à l’article 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile à la date du 1er juillet 2017.
Article 3 : La présente résolution sera transmise pour instruction au Ministre ayant cette
matière dans ses attributions ainsi qu’à Madame la Directrice financière et pour exécution
au service des Ressources humaines.

Article 11 : DF/CC/2020/163/484.71/75
Finances communales – Règlement-taxe sur l’entretien de tous les moyens
d’évacuation des eaux usées - Exercices 2021 à 2025.
Monsieur le Bourgmestre expose l'ensemble des taxes présentées à l'approbation de
l'assemblée de ce jour.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN signale que la taxe sur l'entretien de tous les moyens
d'évacuation des eaux usées a initialement été mise en place pour payer le camion qui
est aujourd'hui amorti et demande dès lors à quoi elle sert aujourd'hui.
Monsieur le Bourgmestre répond, que comme pour l'ensemble des taxes, celle-ci sert à
payer l'ensemble des services effectués par la commune, notamment en matière de
salubrité et propreté publique, et que cette taxe y participe de manière générale. Il
mentionne également que si l'acquisition du camion est en effet amortie, les frais de
fonctionnement sont à financer chaque année (entretien du véhicule, carburant,
personnel, vidange du contenu...).
Monsieur Jean-Yves STURBOIS rajoute que, il y a quelques années, le curage des avaloirs
était confié à une société privée mais que la commune et les citoyens n’étaient pas
satisfaits du travail : elle ne prévenait pas de ses passages, les rues n'étaient dès lors
pas bloquées et tous les avaloirs n'étaient alors pas nettoyés. En reprenant ce service à
sa charge, le suivi est bien plus régulier et la commune reçoit d'ailleurs beaucoup moins
de plaintes.
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Monsieur SAINT-AMAND précise encore que les citoyens ne doivent pas hésiter à faire des
demandes particulières car, dans certaines zones, les passages annuels ne suffisent pas.
Les services communaux interviennent alors de manière ciblée, ce qui n'était à nouveau
pas possible lorsque la Ville confiait cette mission à un soumissionnaire dans le cadre
d'un marché public.
Monsieur Guy DEVRIESE rajoute que le remplacement d'un avaloir, de même que
l'entretien du camion, représentent un coût élevé pour les finances communales.
Monsieur VANDERSTICHELEN conclut en stipulant que son groupe s'abstient. Initialement
cette taxe devait servir à acheter le camion aujourd'hui amorti. Cette taxe est répartie
dans le tout, il continue à s'abstenir.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3° et L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
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 l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu sa délibération du 24 octobre 2019 réf. ; DF/CC/2019/311/484.71-75 relative au
règlement-taxe sur l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées pour les
exercices 2020 à 2025, approuvée le 06 décembre 2019 par arrêté de Monsieur le
Ministre
du
Logement,
des
Pouvoirs
Locaux
et
de
la
Ville
réf. :
DGO5/O50004//boden_pat/142841 – Ville d’Enghien – Délibérations du 24 octobre 2019
– Règlements fiscaux (14) pour les exercices 2020 à 2025 ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/36309 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés par la
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région Wallonne ;
Considérant qu'il y a lieu de pouvoir couvrir par des dispositions fiscales adéquates les
autres aspects de la salubrité publique pris en charge par la commune ;
Considérant que l’entretien des moyens d’évacuation des eaux usées entraîne de lourdes
charges pour la Ville, qu’elles soient financières ou matérielles ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur l’entretien de tous les moyens
d’évacuation des eaux usées destinée à couvrir ces charges ;
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Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du 24 octobre 2019 et
d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021à 2025 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
04 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0015/484.71/75 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 15 voix pour,
0 voix contre,
7 abstentions.
Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe
communale annuelle sur l'entretien de tous les moyens d'évacuation des eaux usées.
Article 2 : La taxe est due :
•
par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au premier
janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au
registre des étrangers, occupant tout au partie d'immeuble bâti sis sur le
territoire de la Ville, qu'il ait ou non recours effectif à ce service. Par ménage, on
entend une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant
une vie commune.
•
par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de
toute association exerçant, au premier janvier de l’exercice d’imposition, une
activité de quelque nature que ce soit, lucrative ou non, pour chaque immeuble
ou partie d'immeuble affecte à ces activités, à l'exception des établissements
scolaires, des administrations et établissements publics. Si le même immeuble
abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable et son activité
professionnelle, seule la taxe "ménage" sera appliquée.
•
par toute personne soumise à la taxe sur les secondes résidences.
Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier de l’exercice étant
seule prise en considération. Une radiation des registres en cours d'année ne donne dès
lors droit a aucune réduction de la taxe, prorata temporis.
Article 3 : La taxe est fixée à 33,78 €.
Elle sera néanmoins rabaissée à 16,89 € si le redevable prouve que son bien immobilier
est équipé, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, d’un système d’épuration individuelle
installé conformément aux prescriptions de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 22 mai
2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires et
ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’un permis d’environnement défini dans le décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de
réception au Directeur financier chargé de la perception.
Article 5 : Sont exonérés de la taxe :
•
Les redevables des ménages qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont
bénéficiaires du droit à l’intégration sociale en application de la loi du droit à
l’intégration sociale du 26 mai 2002 ou du revenu équivalent au revenu
d’intégration en application de la loi du 02 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les CPAS.
•
les administrations publiques et établissements d'utilité publique ne poursuivant
pas un but lucratif ainsi qu’aux ASBL et aux établissements scolaires, même si
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•

les immeubles qu'ils occupent ne sont pas propriétés domaniales et sont pris en
location, soit directement par l'Etat ou une autre administration publique, soit à
l'intervention de leurs préposés. Cette exonération ne s'étend toutefois pas aux
préposés logés dans ces immeubles ni aux ménages habitants à titre privé une
partie des dits immeubles.
les personnes temporaires absentes au sens de l’article 18 de l’Arrêté Royal du
16 juillet 1992 ;

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales
Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour
de la publication.
Article 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 12 : DF/CC/2020/164/484.251
Finances communales – Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes Exercices 2021 à 2025.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, §1er, 3° et L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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 sa délibération du 26 septembre 2019 réf. ; DF/CC/2019/219/484.251 relative au
règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes pour les exercices 2020 à 2025,
approuvée le 04 novembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des
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Pouvoirs Locaux et de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/141391 – Ville d’Enghien
– Délibérations du 26 septembre 2019 – Règlements fiscaux – Taxes (12) ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/364-23 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés par la
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région wallonne ;
Considérant l’atteinte à l’environnement paysager, engendrée par la présence de
panneaux publicitaires ;
Considérant la nécessité de protéger, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine
architectural de la Ville ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les panneaux publicitaires fixes
destinée à couvrir ces charges ;
Considérant que les sponsors de clubs sportifs participent à la promotion de la pratique
du sport par des clubs locaux et qu’il convient de soutenir cette contribution en exonérant
de la taxe les supports utilisés par ces sponsors ;
Considérant que la Ville peut mettre des panneaux à disposition des partis politiques à
l’occasion des élections légalement prévues, conformément aux dispositions Code
électoral ;
Considérant que l’usage de cette faculté permet d’éviter l’affichage sauvage, contribuant
ainsi au maintien de la salubrité publique en période préélectorale, et offre un traitement
égal à chaque parti politique en procurant un espace d’affichage identique ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du
26 septembre 2019 et d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021 à 2025;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
04 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0017/484.251 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale annuelle
sur les panneaux publicitaires fixes.
Article 2: Par panneau publicitaire fixe on entend :
•
tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité
par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
•
tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité
par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout
autre moyen ;
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•

•

tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne,
etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité (Seule la
superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en
considération pour établir la base imposable);
tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes
électroluminescentes, plasma…) diffusant des messages publicitaires ;

Article 3 : La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit
d’utiliser le panneau d’affichage et solidairement par le propriétaire du terrain ou du mur
où se trouve le panneau.
Article 4 : Le taux de cette taxe est fixé à 0,85 € le dm².
Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la surface utile du
panneau, c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée à l’exclusion de l’encadrement.
Toutefois en ce qui concerne les supports autres que les panneaux publicitaires (mur,
vitrine, clôture, colonne, etc ou partie) employés dans le but de recevoir de la publicité,
seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité sera prise en
considération pour établir la base imposable.
En ce qui concerne les autocollants, la taxe sera calculée sur base de la surface totale
occupée sur un support déterminé.
Article 5: La taxe est due pour l’année civile entière, quelles que soient l’époque et la
durée de l’installation des panneaux.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de
réception au Directeur financier chargé de la perception.
Article 7 : Sont exonérés de la taxe :
•
les panneaux utilisés exclusivement à l’occasion d’élections légalement
prévues conformément au Code électoral ;
•
les panneaux qui, bien que visibles de la voie publique, sont placés sur les
terrains de sport et sont dirigés vers l’endroit où il s’exerce ;
Article 8 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration à utiliser obligatoirement, à compléter, signer et renvoyer au service de la
direction financière avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’Administration communale au plus tard le 30 janvier de l’exercice qui suit l’exercice
d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 9 : 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 violation
◦
150 % du montant de l’imposition la 2ème violation
◦
200 % du montant de l’imposition la 3 ème violation et les suivantes, qui sera
lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
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Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 10 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour
de la publication.
Article 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 13 : DF/CC/2020/165/484.796
Finances communales – Règlement-redevance en matière de demande
d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement - Exercices 2021 à 2025.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1124-40 L1133-1, L1133-2, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3,
L3131-1, § 1er, 3° et L3132-1, § 1er ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu sa délibération du 24 octobre 2019 réf. ; DF/CC/2019/306/484.796 relative au
règlement-redevance en matière de demande d’autorisation d’activités en application du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement pour les exercices 2020 à
2025, approuvée le 06 décembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement,
des Pouvoirs Locaux et de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/142841 – Ville
d’Enghien – Délibérations du 24 octobre 2019 – Règlements fiscaux (14) pour les
exercices 2020 à 2025 ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/361-02 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés de la
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région wallonne ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
24

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance destinée à couvrir les frais
réellement engagés par la commune pour instruire les dossiers de demande
d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 précité ;
Considérant qu’à défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable ;
Considérant qu’en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
Considérant le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement amiable semble raisonnable ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du 24 octobre 2019 et
d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021 à 2025 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
07 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0018/484.796 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance sur la demande
d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement.
Article 2 : Une consignation est déposée par le demandeur au moment du dépôt. Les
montants de celle-ci sont fixés comme suit :
•
1.100 € pour le permis d’environnement pour un établissement de 1ère classe ;
•
125 € pour le permis d’environnement pour un établissement de 2ème classe ;
•
4500 € pour le permis unique pour un établissement de 1 ère classe ;
•
200 € pour le permis unique pour un établissement de 2ème classe ;
•
30 € pour la déclaration pour un établissement de 3ème classe ;
•
4.500 € pour le permis intégré ;
Si le coût final des prestations du personnel communal est supérieur aux montants
forfaitaires précités, un supplément, détaillé sur le justificatif remis au redevable, sera dû
et payable à la date d’échéance indiquée sur l’avis de paiement.
Article 3 : Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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Article 4 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant
de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge du redevable ;
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur
sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15 euros. Ce montent sera
ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la
contrainte prévue à cet article.
En cas d’inapplication de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectuera devant
les juridictions civiles compétentes.
Article 5 : Le règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour de la
publication.
Article 6 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Madame la Directrice financière.

Article 14 : DF/CC/2020/166/484.797
Finances communales – Règlement-redevance sur la délivrance de
renseignements, d’autorisations et de documents administratifs - Exercices
2021 à 2025.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L13313, L3131-1, § 1er, 6° et L3132-1, § 1er ;
Vu sa délibération du 24 octobre 2019 réf. ; DF/CC/2019/299/484.797 relative au
règlement-redevance sur la délivrance de renseignements, d’autorisations et de
documents administratifs pour les exercices 2020 à 2025, approuvée le 06 décembre
2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville
réf. : DGO5/O50004//boden_pat/142841 – Ville d’Enghien – Délibérations du 24 octobre
2019 – Règlements fiscaux (14) pour les exercices 2020 à 2025 ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, ses articles 040/361-04 et 040/36148 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés par la
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région wallonne ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance destinée à couvrir les frais
engagés par la Ville pour effectuer certaines tâches administratives ;
Considérant qu’à défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable ;
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Considérant qu’en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
Considérant le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement amiable semble raisonnable ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du 24 octobre 2019 et
d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021 à 2025 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
049septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0018/484.797 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2021 à 2025, une
redevance sur la délivrance de renseignements, d’autorisations et de documents
administratifs.
Article 2 : Sauf disposition contraire, la redevance est due par le demandeur et est
payable au comptant, au moment de la délivrance du renseignement ou du document, au
préposé de l’administration qui en délivrera quittance.
Article 3 : Pour la demande de délivrance d’une autorisation de raccordement à l'égout
communal, la redevance est fixée en fonction des frais réellement engagés par la Ville,
avec un montant minimum forfaitaire de 80 €.
Si le coût est supérieur à ce montant, le supplément sera dû dès réception d’un simple
avis de paiement accompagné des pièces justificatives et payable à la date d’échéance
indiquée sur l’avis de paiement.
La redevance n’est pas due par les personnes agissant au nom de l’Etat, de la Province,
des communes ou de tout autre organisme d’utilité publique.
Article 4 : Pour toute demande de renseignement faite en application des articles 85 et
152 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie, la redevance est fixée en fonction des frais réellement engagés par la Ville,
avec un montant minimum forfaitaire de 100 €.
Si le coût est supérieur à ce montant, le supplément sera dû dès réception d’un simple
avis de paiement accompagné des pièces justificatives et payable à la date d’échéance
indiquée sur l’avis de paiement.
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Article 5 : Pour la délivrance, par l'administration communale, de renseignements
administratifs issus de recherches généalogiques, la redevance est due par la personne
ou l'institution qui sollicite le renseignement et son montant est fixé comme suit :
•
25 €/heure de prestation du préposé aux recherches. Toute heure commencée
étant due en entier.
•
un droit de consultation de 20 € par période de 4 heures est requis pour toute
recherche effectuée par le demandeur lui-même, toute période commencée
étant due en entier.
La redevance n’est pas due par les personnes agissant au nom de l’Etat, de la Province,
des communes ou de tout autre organisme d’utilité publique.
Article 6 : Pour la délivrance de renseignements administratifs gérés, pour le Registre
National, par un fichier local au niveau de l’administration communale, le montant de la
redevance est fixé comme suit :
•
0,30€ la page pour les listes d’habitants sur support papier avec un prix
minimum forfaitaire de 25 €.
•
25 € pour les listes d’habitants sur support informatique.
La redevance n’est pas due par les personnes agissant au nom de l’Etat, de la Province,
des communes ou de tout autre organisme d’utilité publique.
Article 7 : Pour le traitement des demandes de permis d’urbanisme la redevance est
fixée en fonction des frais réellement engagés par la Ville, avec un montant forfaitaire
de :
•
60 € pour le traitement des demandes de certificat d’urbanisme n°1
•
200 € pour le traitement des demandes de permis d’urbanisme, de permis
d’urbanisation (de lotir) et certificat d’urbanisme n°2
•
350 € pour le traitement des demandes de permis d’urbanisme de constructions
groupées, les permis d’urbanisme ou certificats avec écart du schéma de
développement du territoire ou avec dérogation au plan de secteur
•
300 € pour l’indication sur place de l’implantation et l’établissement du procèsverbal y afférent (visés à l’article D.IV.72 du CoDT)
Si le coût est supérieur aux montants forfaitaires précités, un décompte des frais
administratifs additionnels réellement engagés (délivrance de permis présentant un
caractère exceptionnel, frais d’enquête publique « l’affichage, la publication et l’envoi… »)
sera établi.
Article 8 : Pour la délivrance d’une copie d’un document administratif, la redevance est
fixée au montant forfaitaire de :
•
Du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 € par page ;
•
Du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 € par page ;
•
Du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 € par page ;
•
Du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04€ par page ;
•
D’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1m : 0,92 € par
page ;
•
Frais d’envoi : conformément aux tarifs postaux en vigueur ;
Article 9 : Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 € et est mis à charge du redevable ;
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur
sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 15 euros. Ce montent sera
ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la
contrainte prévue à cet article.
En cas d’inapplication de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectuera devant
les juridictions civiles compétentes.
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Article 11 : Le règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour de la
publication.
Article 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Madame la Directrice financière.

Article 15 : DF/CC/2020/167/484.519
Finances communales – Règlement-taxe sur les secondes résidences - Exercices
2021 à 2025.
Madame Florine PARY-MILLE demande quels sont les chiffres et comment se déroulent les
constats pour élaborer cette taxe.
Monsieur le Bourgmestre précise que les services communaux vérifient qu'une inscription
au registre national est bien reprise pour l'adresse de l'immeuble concerné et que cette
vérification se fait tous les 2 à 3 ans.
Madame PARY-MILLE souhaiterait qu'on refasse ces vérifications.
Monsieur le Bourgmestre précise qu'elles sont actuellement en cours.
Monsieur Quentin MERCKX demande si les services effectuent également un contrôle
pour s'assurer que les personnes concernées ne paient pas la taxe sur les secondes
résidences pour éviter de devoir payer la taxe sur les immeubles inoccupés.
Monsieur le Bourgmestre avoue que les services communaux n'ont jamais identifié ce
problème. Qu'Enghien compte environ 30 secondes résidences sur son territoire, que,
c'est plutôt la tendance inverse, à savoir que les Enghiennois disposent de secondes
résidences ailleurs.
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, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 3° et L3132-1, § 1er, L3313-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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 sa délibération du 26 septembre 2019 réf. ; DF/CC/2019/214/484.519 relative au
règlement-taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2020 à 2025, approuvée le
04 novembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux
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et de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/141391 – Ville d’Enghien – Délibérations
du 26 septembre 2019 – Règlements fiscaux – Taxes (12) ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/36713 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés par la
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région Wallonne ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens
financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des
personnes soumises à la taxe ;
Considérant, en effet, que l’objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper
un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine
aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité
professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001) ;
Considérant, de plus, que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou
occupants de secondes résidences ne sont, par ailleurs, pas domiciliés sur le territoire de
la commune et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière à son financement, alors
qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de
l’exercice, par la commune, de ses missions ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les secondes résidences
destinée à couvrir ces charges ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du
26 septembre 2019 et d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021 à
2025 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
08 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0020/484.519 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2021 à 2025 une taxe directe annuelle sur
les secondes résidences.
Article 2 : Le fait justifiant la débition de l’impôt est la possibilité d’occuper la seconde
résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3 : Il faut entendre par seconde résidence tout logement, existant au 1 er janvier
de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la
même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des
étrangers.
La qualité de seconde résidence peut se concrétiser :
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•

Dans le chef d’un propriétaire (qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au
registre de la population ou au registre des étrangers et qui n’y a pas mis de
locataire) ;
•
Dans le chef d’un locataire ;
•
Dans le chef d’un titulaire de tout droit réel (titulaire d’un droit réel démembré,
copropriétaires, …, qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la
population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs)
Il peut s'agir de maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons de
week-end ou de plaisance, ..., y compris les caravanes, chalets de week-end ou de
plaisance, (qu'ils soient ou non inscrits à la matrice cadastrale).
Article
•
•
•

4 : La taxe est fixée à :
720 € par seconde résidence ;
250 € si la seconde résidence est située dans un camping ;
125 € si la seconde résidence est établie dans un logement pour étudiant (kot)
et est à charge de la personne étant recensée comme second résident au 1 er
janvier de l’exercice d’imposition.

Article 5 : La taxe ne s’applique pas aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de
tourisme et chambres d’hôtes visés par le Code Wallon du Tourisme.
Article 6 : 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.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à
l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus
tard le 1er mars de l’exercice d’imposition.
Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, la non déclaration dans les délais
prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office
de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au
redevable par lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette
procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de
détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à:
•
100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, qui sera
lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 8 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de
réception au Directeur financier chargé de la perception.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
31

Article 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour
de la publication.
Article 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 16 : DF/CC/2020/168/484.262
Finances communales – Règlement-taxe sur les commerces de nuit - Exercices
2021 à 2025.
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 L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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 sa délibération du 26 septembre 2019 réf. ; DF/CC/2019/217/484.262 relative au
règlement-taxe sur les commerces de nuit pour les exercices 2020 à 2025, approuvée le
04 novembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux
et de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/141391 – Ville d’Enghien – Délibérations
du 26 septembre 2019 – Règlements fiscaux – Taxes (12) ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 04004/36448 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés par
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région wallonne ;
Considérant les nuisances engendrées par l’exploitation de commerces de nuit (troubles
du voisinage, nuisances sonores, jets de déchets en rue et dans les poubelles publiques,
…) ;
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Considérant que la tranquillité de la population est souvent perturbée suite au fait que les
clients créent un trafic bruyant aux alentours de ces magasins de nuit,
Considérant que des contrôles plus fréquents doivent être effectués aux abords de ces
magasins ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de ses missions de service public ;
Considérant qu’il apparaît logique de compenser fiscalement ces désagréments afin de
faire supporter les conséquences financières de ce contrôle accru aux magasins dont
l’activité est en cause ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du
26 septembre 2019 et d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021 à
2025 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
04 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0022/484.266 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2021 à 2025 une taxe communale annuelle sur les
commerces de nuit.
Article 2 : Par commerce de nuit il faut entendre tout établissement dont la surface
commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m2, dont l’activité consiste
en la vente au détail de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et
conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre et
reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures, quel que soit le
jour de la semaine.
Article 3 : Par surface commercial nette il faut entendre la surface destinée à la vente et
accessible au public y compris les surfaces non couvertes, cette surface inclut notamment
les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses.
Article 4 : La taxe est due par l'exploitant du commerce de nuit au 1 er janvier de
l’exercice d’imposition. Si le commerce de nuit est tenu pour le compte d’un tiers par un
gérant ou un autre préposé, le commettant est seul considéré comme exploitant pour
l’application de la taxe.
Article 5 : La personne physique ou morale qui exploite, ouvre, transfère, cède ou ferme
un commerce de nuit, est tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’administration
communale. Les commerces de nuit existant au moment de la publication du présent
règlement sont déclarés dans le mois de cette publication. La déclaration reste valable
jusqu’à révocation.
Article 6 : Le taux de la taxe est fixé à 25 € le mètre carré de surface commerciale nette
avec un maximum de 3.350 € par établissement.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2 le taux de la taxe est fixé à 1.000 €.
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Article 7 : 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.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les
éléments nécessaires à la taxation.
Article 8 : 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.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de
réception au Directeur financier chargé de la perception.
Article 10 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour
de la publication.
Article 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 17 : DF/CC/2020/169/484.266
Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits
publicitaires non adressés - Exercice 2021.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, §1er, 3° et L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la
Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1.de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 04001/36424 ;
Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité pour
la Ville de se procurer des ressources ;
Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens
nécessaires à l’exercice de ses missions ;
Considérant en effet, notamment, que les redevables de la taxe font usage, aux fins de
procéder à la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le
territoire de la Ville ;
Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très
peu, par ailleurs, au financement de la Ville, alors même qu’ils bénéficient de plusieurs
avantages découlant de l’exercice, par la Ville, de ses missions ;
Considérant que la Ville est tenue d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur
les voiries publiques situées sur son territoire ;
Considérant que, dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non
adressés n’a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les clients en
nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à l’accessibilité
(voirie, aire de stationnement, …), le secteur doit participer au financement communal ;
Considérant que la distribution d’écrits publicitaires rentre incontestablement dans le
secteur relevant de la qualité de vie et de l’environnement, en sorte que le principe de
correction à la source des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur
justifient que participent aux coûts engendrés par une activité économique les
producteurs concernés, et non les seuls particuliers ou commerces établis sur le territoire
de la commune ;
Considérant qu’il est justifié de ne taxer que la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés dès lors que l’ensemble de ces écrits, non adressés, sont des écrits à
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vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement à tout ou partie des habitants
de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui
est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également
des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci
en aient fait la demande ;
Considérant que, dès lors qu’elle entraine la distribution des écrits concernés dans les
boites aux lettres situées sur tout ou partie du territoire de la commune, y compris celles
d’appartements ou d’immeubles inoccupés, la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus
importante que la distribution d’écrits adressés ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement de la taxe sont d’abord
d’ordre financier, il n’est pas exclu que les communes poursuivent des objectifs
d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;
Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit en effet à une
commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire
porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont
elle estime le développement peu souhaitable ;
Considérant que la distribution gratuite d’écrits non adressés est peu souhaitable ;
Considérant que l’abondance des écrits publicitaires non adressés est telle par rapport
aux autres écrits ;
Considérant que la commune poursuit dès lors un objectif accessoire lié à des
considérations environnementales en taxant la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés ;
Considérant que les redevables de la taxe, à savoir l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur
et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est
distribué, contribuent chacun au fait générateur de la taxe, justifiant qu'une solidarité
soit établie entre ces derniers ;
Considérant, quant à la presse régionale gratuite, l’avis de la Ministre des Pouvoirs locaux
et de la Ville qui, en sa circulaire, précise que « La jurisprudence a déjà reconnu que le
tarif préférentiel accordé à la presse régionale gratuite pouvait se justifier en raison de
son rôle social ou d’intérêt général ;
En effet l’écrit de la PRG contient « outre de la publicité, du texte rédactionnel
d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais
essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six
informations d’intérêt général reprises ci-dessus » ;
En accordant un taux préférentiel aux éditeurs qui fournissent cette information, il s’agit
clairement, pour des raisons sociales et d’intérêt général, de favoriser la diffusion dans la
commune d’informations utiles sur le plan local via les distributions généralisées des
« toutes boîtes » ;
Considérant que la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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
2021 parue au Moniteur Belge du 31 juillet 2020 continue à prévoir un taux fixe pour la
presse régionale gratuite ;
Considérant que la présente assemblée souhaite dès lors intégrer la taxation au poids
également pour la presse régionale gratuite pour éviter toute discrimination entre les
deux types d’écrits publicitaires non-adressés ;
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Considérant que le taux maximum recommandé indexé dans la circulaire budgétaire, à
savoir 0,010 euro/exemplaire, ne serait pas dépassé mais réparti comme suit :
•
0,007 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite jusqu'à 10 grammes inclus,
•
0,008 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus,
•
0,009 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus,
•
0,010 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite supérieurs à 225 grammes ;
Considérant le courrier du 16 juin 2020 adressé en ce sens à la Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale – Département de la Gestion et
des Finances des pouvoirs locaux – Direction de la Tutelle financière sur les pouvoirs
locaux - Cellule fiscale – Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur (Jambes)
réitérant la demande faite en 2019, à savoir accepter que nous modulions également,
dans notre règlement-taxe à adopter pour l’exercice 2021, le taux de la presse régionale
gratuite en fonction du poids du prospectus distribué, parallèlement aux écrits
publicitaires, afin d’être en accord avec les Cours et Tribunaux, tout en sachant que nous
nous engageons à ne pas dépasser le taux maximum recommandé par la circulaire
budgétaire ;
Considérant que le courrier du 29 juillet 2020 par lequel le Ministre du Logement, des
pouvoirs Locaux et de la Ville, Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, autorise la Ville
d’Enghien à adopter un règlement-taxe différent de celui préconisé dans sa circulaire
budgétaire et ce à la double condition suivante :
•
Voter le règlement pour un seul exercice, soit pour l’année 2021 et ce afin de
tenir compte d’éventuelles évolutions de la jurisprudence et dans un souci de
prudence
•
Respecter les taux maxima recommandés dans sa circulaire pour l’exercice
2021 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 25 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
25 août 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 03 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0727/484.266 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2021, une taxe communale annuelle indirecte sur
la distribution gratuite, à domicile, dans les boîtes aux lettres situées sur le territoire de
la commune, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant
de la presse régionale gratuite.
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :
•
Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon à vocation commerciale
(publicitaire c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne
comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code
postal et commune) et qui sont distribué gratuitement en principe à l’ensemble
des habitants de la commune.
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•

Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins
commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou
morale(s).
•
Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé
pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit
publicitaire qui, le cas échéant l’accompagne.
•
Le support de la presse régionale gratuite est l’écrit qui réunit les
conditions suivantes :
◦
Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12
parutions par an ;
◦
L’écrit de PRG doit contenir outre de la publicité, du texte rédactionnel
d’information liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution
mais essentiellement locales et/ou communales et comportant au moins 5
des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non
périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement
communales :
◦
les rôles de garde (médecin, pharmaciens, vétérinaires, …) ;
◦
les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la
commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives,
caritatives ;
◦
les « petites annonces » de particuliers ;
◦
une rubrique d’offres d’emploi et de formation ;
◦
les annonces notariales ;
◦
des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements
généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité
publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que :
enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et
tribunaux, …. ;
◦
Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multienseignes ;
◦
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par
des droits d’auteur ;
◦
L’écrit de la PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur
responsable et le contact de la rédaction (« ours ») ;
- les cahiers publicitaires supplémentaires insérés dans les éditions de la PRG
seront taxés au même taux que les écrits publicitaires ;
. Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses
communes limitrophes
Article
•
•
•
•

3 : La taxe est solidairement due par :
l'éditeur ;
l'imprimeur ;
le distributeur ;
la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est
distribué.

Article 4 : La taxe est fixée à :
•
0,0150 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
•
0,0390 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
•
0,0585 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
•
0,1050 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se
verra appliquer un taux de :
•
0,007 € par exemplaire distribué d’un poids de 0 à 10 gr inclus ;
•
0,008 € par exemplaire distribué d’un poids de 10 à 40 gr inclus ;
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•
•

0,009 € par exemplaire distribué d’un poids de 40 à 225 gr inclus
0,01 € par exemplaire distribué d’un poids de plus de 225 gr ;

Article 5 : A la demande du redevable, le collège communal accorde, pour l’année,
un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions
répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
•
le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux
lettres installées sur le territoire de la commune et non réellement desservies en
date du 1er janvier de l’exercice considéré.
•
le taux appliqué à ces distributions est celui applicable à l’écrit publicitaire
annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire en fonction de
la catégorie à laquelle il appartient (écrit publicitaire ou presse régionale
gratuite). Par ailleurs, le redevable s‘engage, à ce que ses écrits respectent bien
la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de la
taxe.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
•
100 % du montant de l’imposition la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, qui sera
lui-même enrôlé
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle
violation est commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une
Ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré exécutoire
par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de réception au Directeur
financier chargé de la perception.
Article 7 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle,
tout contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration
à l’administration communale d’Enghien, contenant tous les renseignements nécessaires
à la taxation à l’aide du formulaire adopté par le Conseil communal sous peine de recours
à la procédure de taxation d’office.
Cette déclaration devra être accompagnée d’un exemplaire de la publication et, dans le
cas où la distribution ne concerne pas la totalité des boites aux lettres de la Ville
d’Enghien, le détail des zones concernées par la distribution.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à:
•
100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, qui sera
lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
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Article 8 : La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de
l’avertissement extrait de rôle.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront mis à charge du redevable. Ceux-ci seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 10 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au
contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 et
de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019
introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non
fiscales.
Article 11 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Madame la Directrice financière.

Article 18 : DF/CC/2020/170/484.253
Finances communales – Règlement-taxe sur les surfaces commerciales Exercices 2021 à 2025.
Madame PARY-MILLE demande également comment sont effectués et vérifiés les constats
pour l'application de cette taxe.
Monsieur le Bourgmestre précise que cette taxe est établie sur base d'une déclaration sur
l'honneur que le redevable est tenu de remplir.
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 L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
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 l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
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relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2021 parue au
Moniteur Belge le 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/367-20 ;
Vu sa délibération du 26 septembre 2019 réf. ; DF/CC/2019/216/484.253 relative au
règlement-taxe sur les surfaces pour les exercices 2020 à 2025, approuvée le 04
novembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et
de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/141391 – Ville d’Enghien – Délibérations du
26 septembre 2019 – Règlements fiscaux – Taxes (12) ;
Considérant que la loi du 13 août 2004 précitée ne soumet à une autorisation délivrée
par le Collège communal de la commune où l’implantation commerciale projetée sera
exploitée que les projets d’implantations d’un établissement de commerce de détail ou
d’un ensemble d’établissements de commerce de détail d’une surface commerciale nette
supérieure à 400 m² ;
Considérant, de plus, que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les
ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et
de ses missions de service public ;
Considérant qu’il convient, dès lors, d’instaurer une taxe destinée à couvrir ces charges ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
04 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0016/484.253 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe
communale annuelle sur les implantations commerciales.
Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « surface commerciale » : l’établissement de commerce de détail d’une surface
commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés (400 m²) ;
2° « établissement de commerce de détail » : l’unité de distribution dont l’activité
consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en
nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre
traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;
3° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public
y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de
caisses, les zones situées à l’arrière des caisses.
Par contre, ne rentrent pas dans la définition de surface commerciale nette, les halls
d’entrée utilisés à des fins d’exposition ou de vente de marchandises.
Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à
l’accomplissement d’actes de commerce.
Article 3 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, au 1er janvier de l’exercice
d’imposition, d’une surface commerciale sur le territoire de la Ville d’Enghien.
Article 4 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de
laquelle les actes de commerce sont accomplis.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe
est solidairement due par ses membres.
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Article 5 : La base imposable de la taxe est établie en fonction de la surface
commerciale nette des locaux visés à l’article 1er.
Article 6 : Le taux de la taxe est fixé, par an, à 5 € par mètre carré de surface
commerciale nette.
Sont exonérés les 400 premiers mètres carrés.
Article 7 : La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période
pendant laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce.
Article 8 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de
réception au Directeur financier chargé de la perception.
Article 9 : 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.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à
l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation.
Article 10 : Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, 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.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 12 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 13 : La délibération précitée du Conseil Communal du 26 septembre 2019 réf. :
DF/CC/2019/216/484.253 est abrogée.
Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
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Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1er jour
de la publication.
Article 15 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 19 : DF/CC/2020/171/484.258
Finances communales – Règlement-taxe sur les agences bancaires - Exercices
2021 à 2025.
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, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 3° et L3132-1, § 1er, L3313-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
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 l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2020 parue au
Moniteur Belge du 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/364-32 ;
Vu sa délibération du 26 septembre 2019 réf. ; DF/CC/2019/213/484.258 relative au
règlement-taxe sur les agences bancaires pour les exercices 2020 à 2025, approuvée le
04 novembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux
et de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/141391 – Ville d’Enghien – Délibérations
du 26 septembre 2019 – Règlements fiscaux – Taxes (12) ;
Considérant que l’utilisation au profit d’une personne physique ou morale d’une publicité
annonçant l’octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité
d’intermédiaire de crédit ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe les agences bancaires destinée à
couvrir ces charges ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
04 septembre 2020 ;
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Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0014/484.258 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale annuelle
sur les agences bancaires, à savoir, sur les entreprises dont l'activité consiste « à titre
principal » :
•
à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables ;
•
et/ ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un
organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de
représentation ;
Sont visées les agences bancaires existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 2 : La taxe est due par la personne pour le compte de laquelle l'activité définie à
l'article 1er alinéa 1er, était exercée au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 500,00 € par poste de
réception.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet...) où un
préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un
client.
Article 4 : 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.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les
éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le Collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition 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.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de
réception au Directeur financier chargé de la perception.
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Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 9 : La délibération précitée du Conseil Communal du 26 septembre 2019 réf. :
DF/CC/2019/213/484.251 est abrogée.
Article 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour
de la publication.
Article 11 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 20 : DF/CC/2020/172/484.515
Finances communales – Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés Exercices 2021 à 2025.
Madame Florine PARY-MILLE demande également si la commune dispose de chiffres et
comment les constats sont effectués.
Monsieur le Bourgmestre explique qu'un premier constat d'inoccupation est effectué par
les services communaux, suivi d'un second constat au minimum 6 mois plus tard. Par la
suite des constats sont effectués tous les ans.
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 L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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 sa délibération du 26 septembre 2019 réf. ; DF/CC/2019/212/484.5157 relative au
règlement-taxe sur les immeubles inoccupés pour les exercices 2020 à 2025, approuvée
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le 04 novembre 2019 par arrêté de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs
Locaux et de la Ville réf. : DGO5/O50004//boden_pat/141391 – Ville d’Enghien –
Délibérations du 26 septembre 2019 – Règlements fiscaux – Taxes (12) ;
Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 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 2021 parue au
Moniteur Belge le 31 juillet 2020 et, notamment, son article 040/367-15 ;
Considérant que la présente assemblée souhaite s'aligner sur les taux préconisés par la
circulaire budgétaire précitée du 09 juillet 2020 de la Région wallonne ;
Vu le règlement communal d’urbanisme ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
Communal
du
13
DG/CC/2019/0139/172.2, adoptant la déclaration de politique
mandature 2019 à 2024 ;

février 2019,
réf.
générale pour la

Considérant plus précisément son point 2.2.2 visant à augmenter l'offre de logements
par diverses actions et investissements ;
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser les propriétaires d’immeubles à l’abandon ou
inoccupés au problème du logement. Encourager leur réhabilitation et remise sur le
marché, notamment en recourant aux services de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) ;
Considérant, de plus, que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe les immeubles inoccupés pour
atteindre les objectifs précités ;
Considérant que l’objet de cette taxe est d’éviter que des immeubles restent à l’abandon
ou inoccupés sur le territoire de la Ville ;
Considérant qu’il convient donc d’encourager les propriétaires d’agir en ce sens et donc
être plus laxiste envers les propriétaires qui viennent d’acquérir le bien ou dont le bien a
été sinistré, en leur laissant 2 ans pour effectuer les travaux nécessaires pour pouvoir
occuper le bien ;
Considérant qu’en ce qui concerne les immeubles déjà en possession des propriétaires, la
Ville souhaite ne pas laisser trainer les travaux de rénovation en laissant à ceux-ci un
délai maximum d’un an pour effectuer les travaux nécessaires ;
Considérant l’arrêt pris par la Cour de Cassation en date du 14 juin 1960 rappelant que
les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un
service d’utilité générale ne sont pas soumis à l’impôt ;
Considérant que la Ville reconnait qu’un propriétaire n’a d’autre choix que de laisser un
immeuble frappé par des dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté dans
l’état dans lequel il se trouve et qu’elle estime dès lors que ces immeubles ne sont pas
concernés par la présente taxe ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'abroger la délibération précitée du
26 septembre 2019 et d'instaurer un nouveau règlement pour les exercices 2021 à
2025 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 août 2020 ;
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Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par la Directrice financière en date du
07 septembre 2020 ;
Vu la délibération du collège communal du 10 septembre 2020 réf. :
DF/Cc/2020/0021/484.515 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe
communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés, les immeubles inachevés.
Article 2 : Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à
l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole,
commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1000 m 2 visés
par le décret du 27 mai 2004.
Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine
de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale.
Article 3 : Est considéré comme
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en
matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui
assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté
ou déplacé.
N’est pas visé par la taxe l’immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif
aux sites d’activité économiques désaffectés de plus de 1000 m 2.
2. immeuble sans inscription : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti pour
lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou
d’attente, ou pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque Carrefour des
Entreprises.
3. immeuble incompatible :indépendamment de toute inscription dans les registres
de la population ou d’attente ou à la Banque Carrefour des Entreprises,
l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti
a. dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement,
unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit
que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait
ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret
susmentionné ;
b. dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation
commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 ou du décret du 05 février 2015
relative aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet
d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation
prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d’une mesure
de sanction prévue à l’article 68 du décret précité ;
c. faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon du
Logement ;
d. faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation,
pris en application de l’article 135 de le Nouvelle Loi Communale ;
4. immeuble inoccupé :l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la
définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible ou les deux ;
5. immeuble délabré : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs,
huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire la couverture,
charpente,
etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un
état de vétusté manifeste, soit par un manque d’entretien manifeste, ou encore
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qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement
destiné.
Article 4 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie
d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs
d’une période minimale de 6 mois, établis selon la procédure mieux exposée à l’article 6.
La période sera identique pour chaque redevable.
Article 5 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur
tout ou partie d’immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de
chaque constat postérieur à celui-ci et du 1er janvier de l’année d’imposition. En cas de
pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la
taxe.
Article 6 : La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article
6, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 6 §3 établissant
l’existence d’un immeuble inoccupé maintenu en l’état, est dressé.
Article 7 : L'administration communale applique la procédure de constat suivante :
•
Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un premier
constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
•
Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un second
constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé au moins six mois
après l'établissement du premier constat.
•
Des constats sont, le cas échéant, ensuite dressés annuellement et au moins six
mois après l'établissement du précédent constat.
Ces constats sont soit :
•
notifiés par voie recommandée,
•
remis en main propre contre accusé de réception lors d’un constat établi de
manière contradictoire,
au propriétaire ou au titulaire du droit réel, qui peut faire connaître par écrit au Collège
ses remarques ou observations dans un délai de trente jours à dater de cette notification.
Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 8 : Le taux de la taxe est fixé :
•
Lors de la 1ère taxation à 220 € par mètre courant ou fraction de mètre courant
de façade du bâtiment.
•
Lors de la 2ème taxation à 240 € par mètre courant ou fraction de mètre courant
de façade du bâtiment.
•
A partir de la 3ème taxation à 270 € par mètre courant ou fraction de mètre
courant de façade du bâtiment.
Pour apprécier de la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter au premier exercice
fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations aient été
établies sur base de différents règlements successifs.
Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la
façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il
possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.
La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction
de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que
les caves, sous-sol et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
Le calcul de la base imposable s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque
l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par exemple pour les immeubles à
appartements).
Article 9 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les cas suivants :
•
L’immeuble bâti inoccupé dont l’inoccupation est indépendante de sa volonté ;
Pour prouver que cette inoccupation est indépendante de sa volonté, le titulaire
doit rapporter la preuve que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

L’occupation de l’immeuble ne doit pas être simplement difficile, elle doit être
impossible
L’obstacle à cette occupation et auquel doit faire face le titulaire doit être
insurmontable, irrésistible
Cette inoccupation doit être extérieure au titulaire de droit réel : elle doit
résulter d’une cause étrangère
Cette inoccupation doit être imprévisible : elle ne peut être considérée comme
ayant pu être envisagée par tout homme prudent et diligent placé dans les
mêmes circonstances.
Les immeubles frappés par des dispositions d'un plan d'expropriation approuvé
par arrêté ;
Les immeubles accidentellement sinistrés depuis moins de 2 ans à la date du
second constat ;
Les immeubles qui ont fait l'objet d'un acte translatif de propriété endéans les
deux ans. Copie de l’acte signé entre les parties doit alors être transmis à
l’administration;
Les immeubles qui ont fait l'objet, pendant une période comprise entre deux
constats consécutifs distants d’un an, de travaux de réhabilitation ou
d'achèvement, en vue de les rendre habitables ou exploitables, pour autant que
le propriétaire puisse prouver la réalisation des travaux susvisés.
les personnes temporaires absentes au sens de l’article 18 de l’Arrêté Royal du
16 juillet 1992 ;

Article 10 : La taxe est perçue par voie de rôle qui sera dressé et déclaré exécutoire par
le collège communal et transmis sans délai contre accusé de réception au Directeur
financier chargé de la perception.
Article 11 : Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe
sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.
Article 12 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel sera
envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de
cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront également recouvrés par la
contrainte prévue à cet article.
Article 13 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 14 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera en vigueur le 1 er jour
de la publication.
Article 15 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément
aux article L3131-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour information à
Madame la Directrice financière.

Article 21 : DF/CC/2020/173/472.2
Finances communales - Approbation des modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n°2 de 2020.
Monsieur Pascal HILLEWAERT présente la seconde modification budgétaire 2020.
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Il rappelle tout d'abord que la première modification budgétaire a subi les effets du
COVID-19, notamment en apportant un soutien aux commerces (exonérés de payer
certaines taxes) et aux maraichers, en offrant des chèques aux citoyens. Ce budget était
néanmoins encore en boni mais que cette fois, il y a lieu de tenir compte des effets
négatifs qui perdurent et qui ont pour impact de créer un déficit de 90.000€.
L'impact principal de ces nouvelles dépenses est l'intégration et l'absorption de la MB1 du
CPAS qui s'élève à 500.000€, principalement en raison de charges supplémentaires pour
la maison de repos. Il estime qu'on peut néanmoins se réjouir de quelques impacts
positifs sur le budget :
•
les frais de personnel sont en diminution au vu des divers départs, des
recrutements retardés par le COVID
•
les frais de fonctionnement sont également en diminution, notamment étant
donné que de nombreux événements n'ont pas pu avoir lieu toujours à cause du
COVID
•
d'un point de vue structurel la dotation communale au niveau de la zone de
secours va diminuer étant donné que les provinces vont intervenir pour 30%
des frais (gain de 128.000€).
Au niveau des recettes :
•
recettes de prestation en baisse notamment au vu de la diminution des
événements organisés dans le parc ;
•
recette de transfert relativement stables ;
•
recettes de dette inchangées.
Au niveau de l'extraordinaire, adaptation des budgets en cours : ralentissement de
certains dossiers/chantiers suite aux fermetures de certaines entreprises ou par manque
de personnel, toujours pour des raisons liées au COVID.
Monsieur HILLEWAERT précise cependant que le résultat global reste néanmoins positif
grâce aux exercices antérieurs mais attire l'attention pour l'avenir : des engagements
vont avoir lieu pour pouvoir assurer les missions de service public, ce qui aura un impact
sur les finances communales. Il y aura également lieu d'intégrer les augmentations
structurelles liées à l'augmentation de la dotation octroyée au CPAS (aide sociale en nette
hausse et qui devrait encore augmenter).
Monsieur HILLEWAERT informe l'assemblée qu'un gros travail est en cours actuellement
au niveau de la Ville et du CPAS pour optimiser les finances et dégager toutes les
synergies possibles pour tenter de réduire au maximum la dotation communale.
Il ajoute encore que l'IPP est annoncé avec une prévision de 10% à la baisse dont il
faudra tenir compte.
La situation du Nautisport doit également être suivie avec attention. Une circulaire vient
d'être transmise concernant la fermeture des complexes sportifs de mars à juin, laquelle
autorise de transformer le subside lié au prix en une dotation communale, ce qui évite à
Nautisport de payer les 6% de TVA. Cela ne change à l’intervention globale de la Ville
(transfert entre deux crédits budgétaires) mais représente une économie de quelque
10.000€ pour le Nautisport. Monsieur HILLEWAERT demande dès lors à l'ensemble des
conseillers s'ils acceptent de modifier cette écriture comptable qui n'a pas pu être
intégrée au dossier présenté ce jour.
Monsieur Quentin MERCKX remarque que le crédit de 50.0000€ pour la rénovation de
l'atelier de la Rue d'Argent est supprimé. Il demande dès lors s'il y a des projets ?
Monsieur HILLEWAERT répond par l'affirmative : l'idée est de garder l'aspect atelier pour
débourser le moins de frais possible mais en tirer le plus de revenus possible. La Ville a
été approchée par la Croix-Rouge pour la location de cet espace mais la disposition des
lieux ne lui convenait finalement pas.
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Monsieur MERCKX demande dès lors s'il ne serait pas judicieux d'y installer la
bibliothèque avec le passage vers la Maison Jonathas.
Monsieur le Bourgmestre répond que la piste a déjà été explorée mais que
malheureusement l'atelier dispose d'une trop petite surface que pour pouvoir accueillir la
bibliothèque.
Il continue en expliquant que les crédits retirés concernaient la rénovation de la petite
maison annexée car la Régie des quartiers qui devait aider les ouvriers communaux à
réaliser les travaux est sur d'autres chantiers en ce moment, notamment le
déménagement de la police dans les locaux du CPAS. Deux interventions ont néanmoins
été commandées au niveau de l'atelier, à savoir la réparation de la toiture et la mise en
conformité de l'électricité, ce qui permet de mettre en location l'atelier. La rénovation de
la petite maison pour en faire un logement est quant à elle reportée d'un an. Une
troisième étape concernera la rénovation des 2 autres maisons. Un marché public avait
été organisé pour confier ce chantier à une entreprise privée mais il n’a pas pu être
attribué au vu des offres beaucoup trop élevée. Les services verront s'il est possible de
les rénover à moindre coût, sans quoi, elles seront vouées à la démolition.
Madame Lydie-Béa STUYCK demande si, lorsque la Ville parle de "logements", elle vise
des logements sociaux ?
Monsieur le Bourgmestre répond par la négative. Il ne s'agit pas de logements sociaux à
proprement parler mais de logements publics (communaux et du CPAS), dont les loyers
se situent en-dessous des prix du marché, afin de pouvoir offrir des logements aux
personnes à petit revenu. Les logements sociaux se distinguent par un loyer adapté au
revenu des locataires. Ils sont gérés par les SLSP.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire ministérielle du 17 mai 2019, relative à l’élaboration des budgets
communaux de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté
germanophone pour l’année 2020 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
19
décembre
2019,
réf.
DF/CC/2019/389/472.1, approuvée, après réformation, par l’arrêté du 06 février 2020 du
Ministre
Pierre-Yves
DERMAGNE,
réf.
DGO5/O50004/168788/aulett_mari/145689/Enghien, votant le budget communal pour
l’exercice 2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2020, réf. DF/CC/2020/93/472.2,
approuvée, par l'arrêté du 27 juillet 2020 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf.
DGO5/O50004/149163/Enghien, votant les modifications budgétaires ordinaires et
extraordinaires n°1 de l'exercice 2020 ;
Vu la circulaire ministérielle du 06 avril 2020, du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, relative
à la compensation fiscale aux communes et provinces wallonnes dans le cadre de la
pandémie de Covid-19 ;
Considérant qu'il convient d'amender le budget 2020 suite aux dépenses inhérentes au
bon fonctionnement de certains services et aux résultats du compte 2019 présenté par la
Directrice Financière ;
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Considérant que conformément à l’article L1211 du CDLD, le CODIR, réuni en séance du
02 septembre 2020, a été concerté sur l’avant-projet de modifications budgétaires
ordinaire et extraordinaire n°2 de 2020 ;
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 modifications budgétaires n°2 aux diverses organisations syndicales ;
Vu le rapport de la commission budgétaire du 29 septembre 2020 ;
Considérant le projet de modifications budgétaires n° 2 de 2020 présenté par la Direction
Financière ;
Considérant que l'avis de la publication sera affiché du 08 octobre 2020 au 17 octobre
2020 ;
Vu la résolution du collège communal du du 24 septembre 2020, réf.
DF/Cc/2020/0856/472.2, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
Considérant la circulaire de l'administration fiscale du 15 mai 2020, réf. 2020/C/68,
concernant l'évaluation de la présence, ou non, de but lucratif dans le chef d'une régie
communale autonome ;
Considérant que cette circulaire permet que le subside de prix versé à la Régie
communale autonome Nautisport soit une intervention communale pour la période du 1er
mars 2020 au 30 juin 2020 et non un subside lié au prix ;
Considérant que cette modification apport un bénéficie à la Régie communale autonome
Nautisport ;
Considérant dès lors, qu'en séance du Conseil communal, il a été décidé de modifier les
modifications budgétaires n°2 en revoyant le subside de prix et en octroyant une
intervention communale ;
Considérant que l'article budgétaire 76402/33202 passe de 760.000,00 € à 506.666,67 €
et que l'article 76402/43501 passe de 0,00 € à 253.333,30 € ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 28/09/2020 ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 30/09/2020 ;
DECIDE, par 20 voix pour,
2 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2 de l'exercice
2020 sont approuvées.
Les nouveaux résultats du budget 2020 se présentent comme suit :
Service ordinaire
Recettes exercice propre
17.505.837,19
Dépenses exercice propre
17.595.018,40
Solde exercice propre
- 89.181,21
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde exercices antérieurs
Prélèvements (-)

1.598.928,06
74.285,92
+ 1.524.642,14
274.054,72
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Résultat général
+ 1.161.406,21
Service extraordinaire
Recettes exercice propre
3.770.795,90
Dépenses exercice propre
4.986.673,94
Solde exercice propre
- 1.215.878,04
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde exercices antérieurs
Prélèvements
Résultat général

2.202.672,80
1.945.419,67
+ 257.253,13
+ 1.379.334,20
- 7.995,83
412.713,45

Article 2 : La présente délibération sera transmise pour approbation à la tutelle
spéciale d'approbation et pour exécution à Madame la Directrice Financière. Une
expédition sera envoyée simultanément au Gouvernement Wallon.

Article 22 : DF/CC/2020/174/902:472.2
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Projet de
modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales ;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du
25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de
développement local ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 août 2007, réf. 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 ;
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 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2019, réf. :
ADL/CC/2018/296/902 :472.1, approuvée par l’arrêté du 03 février 2020 du Ministre
Pierre-Yves DERMAGNE, réf. DGO5/O50004/bille_ali/145504/Enghien-Régie communale
ordinaire ADL pour l’exercice 2020, votant le budget ordinaire et extraordinaire 2020 de
la Régie communale ordinaire – ADL ;
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Vu la délibération du Collège communal du 06 février 2020; réf. ADL/Cc/2020/0119/920,
désignant Madame Aurore DASSELEER, Directrice financière, en qualité de trésorière de
la Régie communale ordianire ADL ;
Considérant le projet de modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2020 de la Régie
communale ordinaire - ADL présenté par la Direction financière ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
24
septembre
2020;
réf.
DF/Cc/2020/0855/902.472.2, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Considérant l'avis d'initiative Positif du Directeur financier remis en date du 30/09/2020 ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le projet de modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2020 de la Régie
communale ordinaire - ADL, est arrêté.
Ce document se clôture comme suit :
Budget ordinaire :
MB n°1 de 2020
Dépenses ordinaires exercice propre :
Recettes ordinaires exercice propre:
Solde exercice propre
Dépenses ordinaires – exercices antérieurs
Recettes ordinaires - exercice antérieurs
Solde exercice antérieurs
Prélèvements
Résultat général :
Budget extraordinaire :
MB n°1 de 2020
Dépenses ordinaires :
0€
Recettes ordinaires :
0€
Résultats :
0€

213.258,48 €
164.461,90 €
-48.796,58 €
10.090,10 €
10.090,10 €
0€
48.796,58 €
0€

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour approbation à la tutelle spéciale
d'approbation et, pour exécution, à la Régie Communale Ordinaire ADL ainsi qu'au
service de la Direction financière. Une expédition sera envoyée simultanément au
Gouvernement Wallon.

Article 23 : CEJ/CC/2020/175/506.4:861.5
Marché public de fournitures - Aménagement des combles des Ecuries Adoption du mode de passation et des conditions du marché.
Madame Florine PARY-MILLE demande si, au niveau de l'audiovisuel, des contacts ont été
pris avec des spécialistes au vu de l'évolution de la technologie dans ce domaine.
Monsieur Pascal HILLEWAERT répond par l'affirmative et précise que l'administration a dû
faire face à divers facteurs, notamment :
•
au niveau du câblage : celui-ci a dû être installé anticipativement afin de
pouvoir refermer le plancher ;
•
la hauteur des charpentes (très basses) ;
•
les directives du patrimoine.
Il a donc été décidé de procéder à un marché assez souple permettant de laisser librechoix aux soumissionnaires de remettre des variantes afin de laisser une porte ouverte
aux évolutions.
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Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande de rappeler la capacité de la salle.
Monsieur le Bourgmestre signale que si on compte les places devant les poinçons et les 2
fermes ouvertes, il y a 120 places confortables mais on peut aller jusqu'à 150 personnes
dans les fermes. A cela s'ajoute 2 salles de réunions et un espace bar/accueil/mangedebout.
Il annonce ensuite que la Ville prendra possession des lieux avant la fin de l'année et qu'il
devrait être possible d'envisager d'y tenir un Conseil communal dans le début de l'année
2021.
Monsieur Stéphan DE BRABANDERE demande ensuite comment a été évaluée la
demande.
Monsieur le Bourgmestre répond que la Région wallonne et plus particulièrement le
patrimoine sont très contraignants et ne laissent pas beaucoup de libertés en la matière.
Des contacts ont néanmoins été pris avec des sociétés qui organisent des événements
pour les entreprises. Celles-ci trouvent la Salle des Acacias déjà intéressante mais ont
besoin de plus d'espaces de réunion pour organiser leurs séminaires. Les combles des
Ecuries complèteront donc l’offre qui se compose donc déjà de la salle des Acacias, du
Pol'Arts et des 2 salles du rez-de-chaussée des Ecuries.
Monsieur Geoffrey DERYCKE demande ensuite si le Centre culturel va être installé dans
les combles.
Monsieur le Bourgmestre répond qu'il est en effet prévu que le centre névralgique du
Centre culturel bascule vers le parc. Il va donc pouvoir utiliser les divers locaux
disponibles (Pol'Arts, Ecuries, salle des Acacias). Les bureaux du Centre culturel seront
toutefois installés dans un pavillon partagé avec l’Office du Tourisme ou le CIE, mais pas
dans les combles des Ecuries.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
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 la délibération du Conseil communal du 4 novembre 1987, article 8, approuvant :
•
le principe des travaux de restauration et de remise en état de l’aile des
écuries ;
•
le texte de la convention à conclure à cet effet entre la Ville d’Enghien et
l’auteur de projet qui sera désigné à cet effet par le Collège communal ;
Vu la délibération du Collège échevinal du 4 novembre 1987, article 12, désignant
Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE, architecte, rue du Château, 4 à Enghien, en qualité
d’auteur de projet pour les travaux de restauration des bâtiments sis dans le Grand Parc
et connus sous l’appellation d’anciennes écuries ;
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Considérant le contrat d’auteur de projet conclu à cet effet entre la Ville et Monsieur
Jean-Louis VANDEN EYNDE, architecte, rue du Château, 4 à Enghien, le 8 février 1988 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 4 août 1988, décidant :
•
d’approuver les plans, le cahier spécial des charges, le métré descriptif et
l’estimation présentés par l’auteur de projet pour les travaux de restauration
des anciennes écuries, première phase ;
•
que le mode de passation du marché se fera par adjudication restreinte suivant
la procédure de l’arrêté royal du 22 avril 1977 précité ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 1994, réf. S3/CC/94/179/861.5,
approuvant les dispositions du projet d’avenant n°1 à la convention d’auteur de projet
passée le 8 février 1988 par la Ville avec Monsieur Jean Louis VANDEN EYNDE, architecte
d’Enghien, en vue de réaliser les dossiers d’investissement touristique dans le cadre de
l’objectif n°1 des fonds structurels européens ;
Vu l’avenant n°1 au contrat d’auteur de projet du 8 février 1988 conclu à cet effet le 23
octobre 1994 entre l’administration communale de la Ville d’Enghien et Monsieur JeanLouis VANDEN EYNDE, architecte ;
Vu la délibération du Collège communal du 22 août 2013, réf. ST1/Cc/2013/1207/861.5,
confiant la mission d’auteur de projet en vue de restaurer les écuries du Parc d’Enghien
dans le parc communal à la SPRL WAUTIER ET VANDEN EYNDE ARCHITECTES, établie rue
du Château, 6 à 7850 Enghien, conformément au contrat d’auteur de projet conclu entre
la Ville et Monsieur Jean-Louis VANDEN EYNDE le 8 février 1988 et son avenant du 23
octobre 1994 ;
Considérant que le certificat de patrimoine a été octroyé en date du 23 septembre 2016 ;
Considérant que l’auteur de projet propose de scinder ce marché en 4 lots dont deux sont
à passer par appel d’offres ouverts et deux par adjudication ouverte :
•
Lot 1 : Charpente, couverture, maçonnerie - par appel d’offres ouvert ;
•
Lot 2 : Menuiserie (restauration d’un escalier en bois) - par appel d’offres
ouvert ;
•
Lot 3 : Aménagements intérieurs - par adjudication ouverte ;
•
Lot 4 : Techniques spéciales - par adjudication ouverte ;
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2016, réf. ST1/CC/2016/110/861.5,
adoptant le dossier « projet » comprenant le cahier spécial des charges, métré, plans,
avis de marché, établi par le bureau d’études COSTER & VANDEN EYNDE pour les travaux
d’aménagement du comble des Ecuries du parc d’Arenberg, dont l’estimation s’élève à la
somme de 2.376.299,31 € HTVA ou 2.875.322,17 € TVAC ;
Considérant que le permis d’urbanisme a été octroyé en date du 24 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 9 février 2017, réf. ST1/CC/2017/010/861.5,
adoptant le dossier « projet » remanié suivant les remarques émises par le Service Public
de Wallonie, Département des infrastructures subsidiées, Direction des bâtiments,
boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, en son courrier du 29 septembre 2016 et
comprenant le cahier spécial des charges, métré, plans, avis de marché, établi par le
bureau d’études COSTER & VANDEN EYNDE pour les travaux d’aménagement du comble
des Ecuries du parc d’Arenberg, dont l’estimation s’élève à la somme de 2.176.799,31 €
HTVA ou 2.633.927,15 € TVAC ;
Considérant que l’avis de marché a été publié en date du 27 mars 2017 ;
Considérant que la séance d’ouverture des offres était fixée au 13 juin 2017 ;
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Considérant qu’une seule société, à savoir la SA Monument Hainaut, établie rue du
Serpolet, 27 à 7522 Marquain, a remis offre pour les lots 1, 2 et 3 et qu’aucune offre n’a
été remise pour le lot 4, soit les « techniques spéciales » ;
Vu la délibération du Collège communal du 22 juin 2017, réf. ST1/Cc/2017/0639/861.5,
décidant :
•
de refaire la procédure pour le lot 4, à savoir les techniques spéciales, sans en
modifier les conditions arrêtées par le Conseil communal en sa séance du 9
février 2017, et qu’elle serait donc passée par adjudication ouverte ;
•
de renoncer à attribuer le lot 2, à savoir la menuiserie et plus spécifiquement la
restauration d’un escalier en bois conformément à l’article 35 de la loi du 15 juin
2006 précitée ;
•
de refaire la procédure pour le lot 2, sans en modifier les conditions arrêtées par
le Conseil communal en sa séance du 9 février 2017 et qu’elle serait donc
passée par appel d’offres ouvert ;
•
d’adopter les avis de marché rédigés par l’auteur de projet pour les lots 2 et 4
et que les attestations de visite des lieux rédigées dans le cadre de la première
procédure resteraient valables pour celle-ci ;
Vu que les avis de marché relatifs aux lots 2 et 4 ont été publiés en date 26 juin 2017 du
et fixaient la date d’ouverture des offres au 7 septembre 2017 à 14h au centre
administratif ;
Vu la délibération du Collège communal du 10 août 2017, réf. ST1/Cc/2017/0813/861.5,
désignant la SA Monument Hainaut, rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain, pour les
travaux d’aménagement des combles des Ecuries du parc d’Arenberg, pour le LOT 1
(Charpente, couverture et maçonnerie) au montant d’offre contrôlé et corrigé de
1.164.145,86 € HTVA ou 1.408.616,49 € TVAC et pour le LOT 3 (Aménagements
intérieurs) au montant d’offre contrôlé et corrigé de 564.453,74 € HTVA ou 682.989,02 €
TVAC ;
Vu le procès-verbal d’ouverture des offres constatant que 2 offres ont été remises pour le
lot 4 – techniques spéciales, à savoir celles de :
•
SOTRELCO, établie rue de la Croix du Maïeur 1, 7110 Strépy-Bracquegnies, pour
un montant de 546.997,07€ HTVA ;
•
L’association momentanée MONUMENT HAINAUT SA – CELCIO BVBA,
représentée par ir. Ghislain CLAERBOUT, Administrateur-délégué de Monument
Hainaut SA, établie rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain, pour un montant de
398.310,77€ HTVA ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
7
décembre
2017,
réf.
CeJ/cc/2017/1387/861.5 :
•
constatant que seules des offres irrégulières ont été présentées en réponse à la
procédure ouverte lancée pour le lot 4, à savoir les techniques spéciales, passée
par adjudication ouverte et dont l’ouverture des offres a eu lieu le 7 septembre
2017 et décidant dès lors de mettre fin à cette procédure.
•
Décidant de proposer au Conseil communal, à l’occasion de sa plus prochaine
séance :
•
de recommencer la procédure pour le lot 4 en appliquant la procédure
concurrentielle avec négociation, conformément à l’article 38, §1er, 2° de la loi
du 17 juin 2016 précité et de ne consulter que les deux soumissionnaires ayant
remis offre pour ce lot, à savoir la société SOTRELCO et l’association
momentanée MONUMENT HAINAUT SA – CELCIO BVBA, lesquels répondent aux
critères visés aux articles 67 à 78 de la loi et ont, lors de la procédure ouverte
antérieure, soumis des offres conformes aux exigences formelles de la
procédure de passation.
•
d’adopter le cahier spécial des charges rédigé à cet effet par l’auteur de projet.
•
fixant la date de dépôt des offres au 27 décembre à 10h ;
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Vu la délibération du 17 décembre 2017, réf. ST1/Cc/2017/1426/861.5, désignant la
SPRL Société de Menuiserie Décorative, rue de l’Agriculture, 123 à 1030 Schaerbeek,
pour les travauxd’aménagement des combles des Ecuries du parc d’Arenberg, pour le lot
2 (MENUISERIE) au montant d’offre contrôlé et corrigé de 92.692,42 € HTVA ou
112.157,83 € TVAC ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
14
décembre
2017,
réf.
CeJ/CC/2017/282/861.5, décidant :
•
de relancer le lot 4, à savoir les techniques spéciales, en appliquant la
procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l’article 38, §1er,
2° de la loi du 17 juin 2016 précité et de ne consulter que les deux
soumissionnaires ayant remis offre pour ce lot, à savoir la société SOTRELCO et
l’association momentanée MONUMENT HAINAUT SA – CELCIO BVBA, lesquels
répondent aux critères visés aux articles 67 à 78 de la loi et ont, lors de la
procédure ouverte antérieure, soumis des offres conformes aux exigences
formelles de la procédure de passation ;
•
adoptant le cahier spécial des charges rédigé à cet effet par l’auteur de projet ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
28
décembre
2017,
réf.
CeJ/Cc/2017/1482/861.5, désignant la société momentané MONUMENT HAINAUT SA –
CELCIO BVBA comme adjudicataire du lot 4 du marché public de travaux relatif à
l’aménagement des combles des écuries du parc d’Arenberg, à savoir les techniques
spéciales, passé par procédure concurrentielle avec négociation, au montant de
535.905,36 € HTVA, soit 648.445,49 € TVAC, selon son offre du 27 décembre 2017 ;
Considérant que les travaux seront en principe terminés pour la mi-novembre ;
Considérant qu'il convient d'équiper les différentes salles ;
Considérant que la Cellule juridique et marchés publics propose de diviser le marché en 3
lots comme suit :
•
Lot 1 : Équipement mobilier ;
•
Lot 2 : Equipement audiovisuel ;
•
Lot 3 : Aménagement d'un coin bar dans la pièce principale ;
Considérant que la valeur de ce marché est estimée à à 165.289,26 HTVA, soit 200.000€
TVAC ;
Considérant que la Cellule juridique et marchés publics propose donc de le passer ce
marché par procédure négociée directe avec publication préalable, conformément à
l’article 41, §1, 1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) de la
loi du 17 juin 2016 précitée ;
Vu le projet de cahier de cahier des charges, ci-annexé, établi par la Cellule juridique et
marchés public ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
19
décembre
2019,
réf.
DF/CC/2019/389/472.1, approuvée, après réformation, par l'arrêté du 06 février 2020 du
Ministre
Pierre-Yves
DERMAGNE,
réf.
DGO5/O50004/168788/aulett_mari/145689/Enghien, votant le budget communal pour
l'exercice 2020, lequel prévoit, en son article 766/72460:2020040.2020 du budget
extraordinaire, un montant de 150.000€ pour couvrir cette dépense ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2020, réf. DF/CC/2020/93/472.2,
approuvée, par l’arrêté du 27 juillet 2020 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf.
DGO5/O50004/169445/bille_ali/149163/Enghien, votant les modifications budgétaires
n°1 pour l’exercice 2020, lesquels ont ajouté un crédit supplémentaire de 50.000€ à
l'article 766/72460:2020040.2020 du budget extraordinaire, pour couvrir cette dépense ;
Considérant que cette dépense sera financée au moyen d'un emprunt ;
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Vu la résolution du Collège communal du 17 septembre 2020,
réf. CEJ/Cc/2020/0809/506.4:861.5, proposant à la présente assemblée de délibérer sur
cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le cahier des charges n° JVB/2020/03 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l'aménagement des combles des Ecuries, établi par la cellule
juridique et marchés publics, à passer par procédure négociée directe avec publication
préalable, est adopté.
Ce marché sera divisé en 3 comme suit :
•
Lot 1 : Équipement mobilier ;
•
Lot 2 : Equipement audiovisuel ;
•
Lot 3 : Aménagement d'un coin bar dans la pièce principale ;
Le montant estimé s'élève à 165.289,26 HTVA, soit 200.000€ TVAC.
Article 2 : Un avis de publication sera envoyé au niveau national.
Article 3 : Cette dépense sera financée au moyen d'un emprunt et imputée à l’article
766/72460:2020040.2020 du service extraordinaire de l’exercice 2020.
Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière ainsi qu'au département technique pour le service patrimoine et logement et,
pour exécution, à la Cellule juridique et marchés publics.

Article 24 : CEJ/CC/2020/176/506.4
Marché public de fournitures – Acquisition d'un chariot téléscopique polyvalent
pour chantiers urbains – Adoption du mode de passation et des conditions de
marché.
Le groupe Ensemble-Enghien, devant l’utilisation épisodique de ce type d’engin, propose
plutôt que d’acheter seul cet engin, de faire un achat groupé avec les communes voisines
et d’en partager l’usage.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a)
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant que le rapport de service relatif à la demande d'acquisition d'un chariot
élévateur, proposé au Collège communal le 27 août 2020 par le service d'intervention
technique, a reçu un avis favorable ;
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Considérant que le service d'intervention technique souhaite faire l'acquisition d'un
chariot télescopique polyvalent, permettant trois fonctionnalités distinctes, à savoir :
1. Utilisation comme chariot de manutention et de levage, permettant notamment de :
•
déplacer des chalets en bois;
•
déplacer des bacs en acier Corten;
•
charger et décharger des camions lors de livraisons externes ou internes;
2. Utilisation de la nacelle pour des travaux en hauteur, notamment :
•
placement et enlèvement des guirlandes;
•
nettoyage des corniches;
•
remplacement des drapeaux;
•
travaux de peinture en hauteur;
•
placement des bacs de fleurs;
•
intervention de sécurité d'urgence lorsque des branches d'arbres menacent de
tomber sur la voirie;
3. Utilisation de la brosse de désherbage :
•
désherbage et brossage des voiries en campagne;
•
désherbage et brossage des voiries dans les endroits difficilement accessibles
pour le camion.
Considérant que le chariot télescopique pourra également être mis à disposition du CPAS
d'Enghien et de la Régie communale autonome NAUTISPORT ;
Considérant le cahier des charges N° JVB/2020/05 relatif au marché public de fournitures
ayant pour objet l'acquisition d'un chariot télescopique polyvalent pour chantiers urbains,
établi par la Cellule juridique et marchés publics ;
Considérant le rapport remis par le Service interne de prévention et de protection au
travail, en date du 26 août dernier ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.661,16 € hors TVA ou
85.500,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le service d'intervention technique propose de passer ce marché par
procédure négociée sans publication préalable sur la base de l’article 42, § 1, 1° a) de la
loi du 17 juin 2016 et de consulter les opérateurs économiques suivants :
•
LOISELET SPRL, Rue des Matelots 70, 7800 Ath ;
•
KEYMOLEN A&C SA, route de Bruxelles 29b, 1430 Rebecq-Rognon ;
•
VIDTS ET FILS SPRL, Rue de Chièvres 6, 7050 Herchies ;
•
BERGERAT MONNOYEUR NV, Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse ;
Considérant que la date du 4 novembre 2020 à 10h00 est proposée comme date limite
d'introduction des offres ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
19
décembre
2019,
réf.
DF/CC/2019/389/472.1, approuvée, après réformation, par l'arrêté du 06 février 2020 du
Ministre
Pierre-Yves
DERMAGNE,
réf.
DGO5/O50004/168788/aulett_mari/145689/Enghien, votant le budget communal pour
l’exercice 2020 lequel prévoit notamment en son article 421/743-98 du service
extraordinaire, un crédit de 200.000,00 € pour l'achat de véhicules spéciaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 18 juin 2020, réf. DF/CC/2020/93/472.2,
approuvée, par l’arrêté du 27 juillet 2020 du Ministre Pierre-Yves DERMAGNE, réf.
DGO5/O50004/169445/bille_ali/149163/Enghien, votant les modifications budgétaires
n°1 pour l’exercice 2020 ;
Vu la délibération du Collège communal du 10 septembre 2020, réf. CEJ/Cc/2020/506.4,
approuvant les conditions et le mode de passation du marché public de fournitures ayant
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pour objet l'acquisition d'un chariot télescopique polyvalent pour chantiers urbains, et
adoptant les firmes à consulter dans le cadre de la procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 07/09/2020 ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 07/09/2020 ;
Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un emprunt ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 17/09/2020 ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 30/09/2020 ;
DECIDE, par 20 voix pour,
0 voix contre,
2 abstentions.
Article 1er : Le cahier des charges n° JVB/2020/05 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l'acquisition d'un chariot télescopique polyvalent pour
chantiers urbains, établi par la cellule juridique et marchés publics, est adopté.
Le montant estimé s'élève à 70.661,16 € hors TVA ou 85.500,00 €, 21% TVAC.
Article 2 : Le présent marché sera passé par procédure négociée sans publication
préalable conformément à l'article 42, § 1, 1° a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics.
Article 3 : Cette dépense sera financée au moyen d'un emprunt et imputée à l’article
421/773-98 du service extraordinaire de l’exercice 2020.
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 25 : ST3/CC/2020/177/581.1
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière Stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue du Doyen à 7850
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, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi
du 7 février 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation 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 et ses modifications ;
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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 la circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement
pour les personnes handicapées ;
Considérant la demande de créer une place de stationnement réservé aux personnes
handicapées dans la rue du Doyen ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Vu la résolution du Collège communal du 17 septembre 2020,
réf. :
ST3/Cc/2020/0837/581.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Un emplacement de stationnement pour personnes handicapées est réservé
à la rue du Doyen, du côté des numéros impairs, devant le n°13 à 7850 Enghien.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des
handicapés et une flèche montante « 6m ».
Article 2 : Cette mesure sera publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'elle aura été
portée à la connaissance du public selon les prescrits légaux.
Article 3 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de
Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des
Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.
Article 4 : La présente délibération sera transmise pour info à la zone de police "Sylle &
Dendre" ainsi qu'aux départements administratif et technique pour les services
communaux que la chose concerne.

Article 26 : ST3/CC/2020/178/583.73
Adoption du Plan Local de Propreté.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS et Madame Dominique EGGERMONT signalent que la Ville
a répondu à un appel à projets en 2019 portant sur le plan local de propreté, pour lequel
la Ville a été retenue et suivie par un accompagnateur de BeWapp.
Le processus se déroule en différentes phases :
1. Diagnostic de ce qui existe
•
Cantonnier
•
Poubelles publiques
•
Points noirs sur l'entité. La Ville a d'ailleurs, de sa propre initiative, organisé un
panel citoyens sur le thème de la propreté via une plate-forme, lequel a identifié
2 zones principales des points noirs : à proximité de la Gare et de la Dodane et
relevé les problèmes liés aux dépôts clandestins et aux dépôts sauvages.
2. Rédaction d’un programme et de fiches d'actions
•
La première réalisation vise la mise en place d'une application smartphone
"FixMyStreet", actuellement utilisé en interne par les services de
l'administration. Cette application va au-delà des déchets étant donné qu'elle
permet de signaler des problèmes d'éclairage, d'effondrement de voirie ou
autres.
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Madame EGGERMONT poursuit en signalant que la problématique des déchets est très
complexe. Chaque nuisance ou lieu identifié nécessite d'envisager les 5 piliers suivants
pour optimiser le résultat de l'action :
•
Communication/sensibilisation
•
Participation
•
Infrastructures/équipement
•
Réflexion
•
Répression
Par exemple, pour la Dodane,
•
au niveau de la communication/sensibilisation, il a été décidé de collaborer avec
des élèves de secondaires qui établissent des panneaux humoristiques pour
sensibiliser les citoyens.
•
au niveau de la participation, il est important de mettre à l'honneur les
ambassadeurs de la propreté et les pêcheurs qui ont effectué un travail de
nettoyage remarquable.
Un autre exemple, au niveau de l'optimisation des infrastructures :
•
il a été décidé de placer des grilles sur les avaloirs, lesquelles retiendront les
déchets, ce qui facilitera le nettoyage et évitera la pollution de l'eau.
•
les arrêts de bus vont être équipés de poubelles et de cendriers.
Au niveau de la réflexion :
•
Un projet d'imposition d’une consigne sur les cannettes est actuellement à
l'étude.
•
Une réflexion est également en cours pour renforcer la visibilité des poubelles
en optant pour des couleurs vives ou encore en dessinant des traces de pas
menant à celles-ci, choses qui fonctionnent en France.
Au niveau de la prévention : l'administration a engagé un éducateur de rue qui agit,
notamment, aux abords des écoles.
L'administration a également répondu aux appels à projets suivants, pour lesquels elle
n'est pas certaine d'être sélectionnée car beaucoup de communes ont également
manifesté leur intérêt :
•
Optimisation de l'implantation des poubelles et des collectes ;
•
Tri sélectif dans les espaces publics extérieurs qui drainent beaucoup de monde.
Monsieur le Bourgmestre suggère d'aborder la question d'actualité demandée par le
groupe Ensemble-Enghien qui traite sensiblement du même sujet.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN aborde donc la question en signalant qu'une
recrudescence des dépôts sauvages a été constatée ces derniers mois auprès des PAV et
des poubelles, et qu'on sait, en effet, que la saleté amène la saleté ainsi que les rats.
Madame Céline TELLIER, Ministre wallonne de l’Environnement, a indiqué que la gestion
des dépôts sauvages représentait un coût de 20€/habitant, ce qui monte à un total de
300.000€/an à Enghien.
Toutes les Villes s'équipent de caméras : Ath, Leuze, ... Il est temps de s'y mettre aussi
d'autant qu'un appel à projet a été lancé par la Région wallonne pour le placement de
caméras aux points noirs de l'entité, lesquelles auront pour effet d'identifier les auteurs
de ces infractions environnementales ou un effet dissuasif. Ce projet avait déjà été
proposé par le Groupe Ensemble-Enghien en 2016 et adopté à l'unanimité.
Madame EGGERMONT confirme que cet appel à projet est à rentrer pour le 30 octobre
prochain et que notre Ville espère être sélectionnés. Elle précise même que l'appel à
projet prévoit le financement de leurres.
Quoi qu'il en soit, l'installation de caméras a été prévu dans le plan local propreté.
Monsieur Quentin MERCKX confirme mais signale que l’installation de ce matériel à
l’échéance 2024, fin du plan local propreté, c'est trop tard.
Monsieur le Bourgmestre souhaite revenir sur quelques statistiques
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Au niveau des PAV (points d'apport volontaire), une réunion des Bourgmestres est
prévue chez IPALLE le 22 octobre prochain. Ce sujet est suivi de près par notre
administration.
Monsieur le Bourgmestre tient cependant à signaler qu'il est, personnellement,
agréablement surpris par l'état de propreté des PAV. S'il est vrai qu'on y trouve
régulièrement des dépôts, ces derniers ne restent jamais longtemps et les lieux sont
nettoyés régulièrement. Le niveau de propreté est donc supérieur à ce à quoi il
s'attendait.
Madame Colette DESAEGHER-DEMOL demande si ces nettoyages sont effectués par
IPALLE.
Monsieur le Bourgmestre répond qu'ils sont effectués à la fois par le collecteur et IPALLE
ou, occasionnellement, par la Ville. Cela dépend du moment auxquels ils sont découverts.
Monsieur le Bourgmestre précise que, depuis la mise en place des PAV, 394
avertissements et 80 procès-verbaux ont été dressés, sachant toutefois que ces derniers
temps, ces chiffres connaissent une diminution étant donné que les Gardiens de la Paix
ont été moins actifs au niveau de la répression au cours du printemps, compte-tenu du
confinement.
Ensuite, concernant les caméras, Monsieur le Bourgmestre confirme que la Ville compte
répondre à l'appel à projets concernant les caméras mobiles mais qu'elle prévoit
également d'installer des caméras fixes, via le réseau de fibre optique qu'elle est en train
de mettre en place (et qui a pris du retard, sans quoi elles auraient déjà été installées).
Monsieur Sébastien RUSSO signale qu'on parle toujours de dépôts clandestins et
sauvages mais qu'en est-il des déchets verts et de l'entretien des mauvaises herbes,
notamment sur les sentiers ? Il convient, selon lui, de les intégrer dans la réflexion.
Madame Dominique EGGERMONT répond qu'il ne convient pas, selon elles, de les intégrer
dans le Plan local propreté mais qu'ils méritent en effet un point d'attention important.
Monsieur le Bourgmestre précise encore qu'il existe énormément de sentiers sur l'entité.
La stratégie adoptée consiste à entretenir les sentiers les plus fréquentés et de s'occuper
des autres sentiers sur demande. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à les cibler pour que les
services communaux puissent mettre le focus sur les sentiers souhaités.
Le 17 octobre prochain se tiendra l'opération "Bienvenue sur les sentiers" qui prévoit de
restaurer le Sentier du Champ d'Enghien, peu fréquenté.
Monsieur Quentin MERCKX demande ensuite si le rapport relatif au panel citoyen se
trouve dans le dossier car il lui semblerait intéressant de suivre l'avis des citoyens.
Ce dernier n'apparait pas comme tel mais les conclusions ont été intégrées dans le Plan
local propreté.
Il est convenu de le transmettre à Monsieur MERCKX.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant
le
courrier
du
18
mars 2019,
réf. :
DDD
Déchets/409853/CDA/HB/AM/GD/cl/, du Ministre wallon Carlo DI ANTONIO, proposant
aux Communes d’introduire leur candidature afin de recevoir un accompagnement dans
l'élaboration de leur Plan Local de Propreté ou dans le suivi de celui-ci s'il existe déjà ;

64

Considérant la délibération du Collège communal du 04 avril 2019, réf.
ST3/Cc/2019/0358/583.73 décidant de poser sa candidature à cet appel à projet, de
s'engager à mettre en oeuvre un Plan Local de Propreté et de réaliser les 4 campagnes
de mesures de la propreté "Clic 4 WaPP" ;
Considérant le courrier du 4 juillet 2019, réf.DDD Déchets/416623/CDA/RB/AM/GD/cl/
informant la présente assemblée que sa candidature a été retenue et qu'une subvention
de 1000 € sera accordée à la Ville d'Enghien pour la création d'un plan local de
propreté ;
Considérant que le Plan local de propreté est réalisé sur base d'un cadre régional et doit
répondre à une série de critères pour être recevable ;
Considérant que la Ville d'Enghien a été accompagnée par l'ASBL "Espace
environnement" et un consultant "RDC Environnement" pour respecter au mieux les
critères demandés par la Région wallonne dans la rédaction du Plan local de propreté
d'Enghien ;
Considérant qu'un subside de 1.000 € sera octroyée, sur base d'une évaluation positive
du Plan Local de Propreté ;
Considérant que la Ville d'Enghien a mis en place l'outil de mesure de la propreté
publique "Clic 4 WaPP" sur son territoire pour l'année 2019-2020 ;
Considérant que la Ville d'Enghien s'est engagée à réitérer les mesures de propreté
publique "Clic 4 WaPP" sur son territoire pour l'année 2020-2021 ;
Considérant que le Plan Local de Propreté a été rédigé suivant la méthodologie proposée
par la Région wallonne ;
Considérant que cette méthodologie d'élaboration du PLP comprenait 8 séquences :
Séquence 1 : Réunion de lancement
Séquence 2 : Préparation diagnostic/plan d'échantillonnage
Séquence 3 : Restitution diagnostic-Préparation panel multi acteurs
Séquence 4 : Panel multi-acteurs "Les points noirs" (1)
Considérant la participation d'un panel de citoyens lors d'une réunion le 10 janvier 2020,
permettant l'identification de nuisances et de lieux prioritaires à cibler dans le cadre du
Plan local de propreté ;
Séquence 5 : Restitution production panel
Séquence 6 : Panel multi-acteurs (2) "Les solutions-actions"
Considérant la participation d'un panel d'un citoyen à une plateforme numérique qui
était accessible du 16 juin au 29 juin 2020 pour l'élaboration et la proposition d'actions
pour les nuisances et les lieux cibler lors de la réunion du 10 janvier 2020 ;
Séquence 7 : Finalisation PLP
Séquence 8 : Restitution PLP Plan de communication (Séquence qu'il reste à faire)
Considérant qu'à l'issue des séquences précitées, des panels citoyens, et de réunions de
travail avec l'échevine de l'environnement, l'échevin de la propreté publique, le service
environnement et les gardiens de la paix, les lieux et nuisances prioritaires sélectionnés
dans le cadre du PLP sont les suivants : la zone autour de la Dodane, la zone autour de la
gare, les dépôts clandestins et les déchets qui bouchent les avaloirs ;
Considérant qu'en plus des lieux prioritaires, d'autres lieux sont également la cible de
différentes actions, comme le Petit-Parc, la Grand place et centre-ville, les abords de
l'autoroute sujets aux dépôts clandestins, ...;
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Considérant le projet de Plan Local de propreté proposé par le service environnement
joint en annexe de la présente ;
Considérant que ce Plan devra être mis en ouvre sur une période de 4 ans ;
Considérant la table des matières de ce plan reprenant les points suivants :
1.
2.

Description des aspects organisationnels relatif au plan propreté
Diagnostic de la situation actuelle
2.1
Carte d’identité de la commune
2.2
Description de la gestion actuelle
2.2.1 Plan d’aménagement en poubelles
2.2.2 Gestion des opérations de nettoyage dans la commune
2.2.3 Outil de planification et de rapportage
2.2.4 Grand nettoyage de printemps
2.2.5 Communication
2.2.6 Répression
2.2.7 Action réalisées / menées sur la dernière période
2.2.8 Points faibles et pistes d’amélioration
2.3
Diagnostic de la propreté
2.3.1 Mesure quantitative de la propreté
2.3.2 Problèmes de propreté spécifiques dans la commune (points noirs)
2.4
Conclusion du Diagnostic
3.
Programme d’action
3.1
Identification des partenaires potentiels
3.2
Programme d’action
3.2.1 Arbre à problème
3.2.2 Détermination de la stratégie de la commune
3.2.2.1 Détermination de lieux ou nuisances cibles
3.2.2.3 Détermination des objectifs globaux d’impact et d’activité
3.2.3 Élaboration du programme d’action
3.2.3.1 Fiches actions
3.2.3.2 Tableau récapitulatif des moyens à mobiliser
3.2.3.3 Partenaires mobilisés
3.2.3.4 Tableau récapitulatif des indicateurs à suivre
3.2.3.5 Planning des actions
4.
Suivi et évaluation du plan
Considérant qu'un budget de 20 000 euros a été estimé pour la réalisation de l'ensemble
des actions sur une période de 4 ans ;
Considérant qu'une collaboration entre les différents services techniques sera nécessaire
afin d'effectuer la réalisation et le suivi des actions ;
Considérant que le dossier Plan local de propreté doit être envoyé à la Région
wallonne pour le 30 octobre 2020 ;
Vu la résolution du Collège communal du 17 septembre 2020,
réf. :
ST3/Cc/2020/0838/583.73, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : D'approuver le Plan Local de Propreté.
Article 2 : Les dépenses relatives au Plan Local de Propret seront prévues lors de
l'élaboration des budgets ordinaires et extraordinaires des exercices futurs concernés.
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Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à la Direction
financière et aux services communaux que la chose concerne.

Article 27 : IP2/CC/2020/179/555.21
Académie de musique - Année scolaire 2020/2021 - Organisation générale des
cours.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 12 juillet 1990 modifiant
certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 06 juin 1994 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 02 juin 1998 organisant
l’enseignement artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté Française ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 08 février 1999 portant diverses
mesures en matière d’enseignement ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 2007 modifiant le
décret du 02 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
subventionné par la Communauté française ;
Vu la délibération du conseil communal du 14 juillet 2016, réf. SA1/CC/2016/112/5553.2,
adoptant le du projet pédagogique et artistique d’établissement, du règlement d’ordre
intérieur du Conseil des études et du règlement d’ordre intérieur pour les élèves de
l’académie de musique en exécution du décret du 02 juin 1998 de la Communauté
française organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné
par la Communauté française ;
Considérant la lettre de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 15 juin 2020 communiquant
la dotation des périodes de cours attribuées pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Considérant que les dotations hebdomadaires arrondies sont fixées en 2020-2021 à
190 périodes pour le domaine de la musique et à 19 périodes pour le domaine des arts
de la parole ;
Vu la circulaire n° 7634 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2020 relative à
l’organisation de l’année scolaire 2020-2021 dans l’enseignement secondaire artistique à
horaire réduit ;
Vu la circulaire n° 7672 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juin 2020 relative à la
rentrée des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Considérant que le pouvoir organisateur subventionne 24 périodes supplémentaires ;
Considérant la lettre du 19 juin 2020 par laquelle Anthony Pieters, directeur de
l'académie de musique, rend compte des propositions de l'assemblée générale de
l'académie de musique du 19 juin 2020, en matière de répartition des périodes :
1.

Périodes à charge de la Communauté Française :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 périodes de déclamation et atelier d’applications créatives
2 périodes d'art dramatique et atelier d'applications créatives
15 périodes de formation pluridisciplinaire
37 périodes de formation musicale dont 5 en préparatoire
36 périodes de piano
5 périodes d’accompagnement au piano
4 périodes d’orgue
24 périodes de guitare
12 périodes de violon / alto
3 périodes de violoncelle
10 périodes de percussions
10 périodes de flûte traversière
7 périodes de flûte à bec
11 périodes de saxophone / clarinette
7 périodes de cuivres
6 périodes de guitare et ensemble jazz
2 périodes de formation générale jazz (nouveau cours)
11 périodes de chant
3 périodes de musique de chambre
2 périodes de claviers jazz

2. Périodes rémunérées par le Pouvoir Organisateur :
•
•
•
•
•
•
•
•

2
2
4
5
1
4
5
1

périodes de harpe
périodes de guitare d'accompagnement
périodes de formation musicale
périodes de saxophone-clarinette
période d’ensemble instrumental
périodes de violon
périodes de piano
période de guitare

Attendu qu’il appartient à la présente assemblée de se prononcer sur les transferts de
financement évoqués ci-avant, qui doivent se comprendre à l’intérieur de ladite grille
horaire ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
3
septembre
2020,
réf. : IP2/Cc/2020/0764/555.233, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Les propositions de Monsieur Anthony PIETERS, Directeur de l’Académie de
musique, concernant l’organisation des cours de son établissement en accord avec
l’assemblée générale des professeurs, acceptées, pour l'année scolaire 2020/2021 :
1. Périodes à charge de la Communauté Française :
•
2 périodes de déclamation et atelier d’applications créatives
•
2 périodes d'art dramatique et atelier d'applications créatives
•
15 périodes de formation pluridisciplinaire
•
37 périodes de formation musicale dont 5 en préparatoire
•
36 périodes de piano
•
5 périodes d’accompagnement au piano
•
4 périodes d’orgue
•
24 périodes de guitare
•
12 périodes de violon / alto
•
3 périodes de violoncelle
•
10 périodes de percussions
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•
10 périodes de flûte traversière
•
7 périodes de flûte à bec
•
11 périodes de saxophone / clarinette
•
7 périodes de cuivres
•
6 périodes de guitare et ensemble jazz
•
2 périodes de formation générale jazz (nouveau cours)
•
11 périodes de chant
•
3 périodes de musique de chambre
•
2 périodes de claviers jazz
2. Périodes rémunérées par le Pouvoir Organisateur :
•
2 périodes de harpe
•
2 périodes de guitare d'accompagnement
•
4 périodes de formation musicale
•
5 périodes de saxophone-clarinette
•
1 période d’ensemble instrumental
•
4 périodes de violon
•
5 périodes de piano
•
1 période de guitare
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information au Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, et à Monsieur le Directeur de l’académie de musique.

Article 28 : IP2/CC/2020/180/555.233
Académie de musique - Année scolaire 2020/2021 - Fixation des jours de
congé.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l’enseignement ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 12 juillet 1990 modifiant
certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 06 juin 1994 fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 02 juin 1998 organisant
l’enseignement artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté Française ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté Française du 08 février 1999 portant diverses
mesures en matière d’enseignement ;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 2007 modifiant le
décret du 02 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit
subventionné par la Communauté française ;
Vu la circulaire n° 7634 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 29 juin 2020 relative à
l’organisation de l’année scolaire 2020-2021 dans l’enseignement secondaire artistique à
horaire réduit ;
Vu la circulaire n° 7672 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juin 2020 relative à la
rentrée des membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Considérant que chaque établissement de l’enseignement secondaire artistique à horaire
réduit doit établir son calendrier des jours de fonctionnement pour l’année scolaire et doit
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le transmettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 30 septembre 2020 au plus tard
en utilisant l’annexe B ;
Considérant le calendrier des congés, vacances et jours de fonctionnement pour l’année
scolaire 2020-2021 proposé par Monsieur Anthony PIETERS, directeur, en ce qui concerne
les jours de fonctionnement supplémentaires, les jours de congés et de récupération :
−

jours de fonctionnement supplémentaires : les dimanches 13 septembre 2020
(portes ouvertes), 25 octobre 2020 (remise des prix), 7 mars 2021 (concert interacadémies), 30 mai 2021 (spectacle des classes des arts de la parole) et le
dimanche 20 juin 2020 (fête de la musique) ;

−

jours de fermetures supplémentaires : le lundi 9 novembre 2020, le mardi 10
novembre 2020, le samedi 13 février 2021, le vendredi 14 mai 2021 et le samedi
15 mai 2021 ;

Vu la résolution du Collège communal du 24 septembre 2020,
réf. : IP2/Cc/2020/0874/555.233, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er :
Le calendrier des vacances, congés et jours de fonctionnement pour l’année scolaire
2020-2021 proposé par Monsieur Anthony PIETERS, directeur, est accepté comme suit :
− jours de fonctionnement supplémentaires : les dimanches 13 septembre 2020
(portes ouvertes), 25 octobre 2020 (remise des prix), 7 mars 2021 (concert interacadémies), 30 mai 2021 (spectacle des classes des arts de la parole) et le
dimanche 20 juin 2020 (fête de la musique) ;
− jours de fermetures supplémentaires : le lundi 9 novembre 2020, le mardi 10
novembre 2020, le samedi 13 février 2021, le vendredi 14 mai 2021 et le samedi
15 mai 2021 ;
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information au Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, et à Monsieur le directeur de l’académie de musique.

Article 29 : IP1/CC/2020/181/551.218
Année scolaire 2019-2020 - Fixation des indemnités de surveillance de midi Révision au 1er septembre 2019.
Monsieur le Bourgmestre tient à marquer sa désapprobation par rapport au montant qui
est accordé au personnel enseignant pour ses prestations de surveillance. Il relève que
ce montant est inférieur à celui des titres-services. Il propose dès lors de s’abstenir sur
ce point.
Son point de vue est rejoint par un grand nombre de conseillers.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’Arrêté Royal du 10 mars 1977 relatif aux surveillances dans l’enseignement maternel
et dans l’enseignement primaire ;
Vu l’Arrêté de l‘Exécutif de la Communauté Française du 18 juillet 1991 relatif aux
surveillances de midi dans l’enseignement maternel primaire ordinaire et spécial sortant
ses effets à partir de l’année scolaire 1991-1992 ;
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Vu l’Arrêté Exécutif de la Communauté Française du 18 juillet 1991 relatif aux
surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé
lequel nous informe que les personnes qui assument la surveillance du temps de midi
bénéficient d’une allocation dont le taux horaire s’élève à 5,00€, indexé annuellement au
1er janvier sur base de l’indice des prix à la consommation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 avril 1993, réf. : S1/CC/93/061/551.218
au sujet de laquelle le Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale des Pouvoirs
Locaux – Centre de Mons a décidé en sa séance du 03 juin 1993 de ne pas s’opposer à
son exécution fixant le montant des indemnités pour les surveillances de midi en faveur
du personnel de l’école communale de Marcq au 1 er janvier 1989 et au 1er septembre
1991 ;
Considérant qu’il convient de fixer le montant horaire attaché à ces prestations à partir
du 1er septembre 2019 ;
Considérant que, comme mentionné sur le portail applicatif de la Fédération WallonieBruxelles, le taux horaire s’élève à 6,48 € pour l’année scolaire 2019-2020 ;
Vu la résolution du Collège communal du 27 août 2020, réf. :
IP1/Cc/2020/0720/551.218, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 7 voix pour,
0 voix contre,
15 abstentions.
Article 1er : De fixer, en application de l’Arrêté de l’exécutif de la communauté française
du 18 juillet 1991, le montant horaire des allocations attachées aux surveillances de midi
prestées par le personnel enseignant de l’école communale fondamentale de Marcq à
6,48 € pour l’année scolaire 2019-2020.
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Madame la
Directrice financière, à la Direction de l’enseignement fondamental communal du secteur
de Marcq et pour exécution au département des finances.

Article 30 : IP1/CC/2020/182/551.21
Année scolaire 2020/2021 - Organisation générale des cours au 1er septembre
2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l’arrêté royal du 20 août 1957,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement ;
Vu l’arrêté royal du 02 août 1984 portant rationalisation et programmation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire ;
Vu le décret du conseil de la Communauté française du 6 juin 1994, fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997, définissant les
missions de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant
les structures propres à les atteindre, dénommé décret « Missions » ;
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Vu le décret du conseil de la Communauté française du 13 juillet 1998, portant
organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/035/551.201,
décidant d’ouvrir le niveau primaire manquant en extension du niveau maternel à l’école
communale de Marcq au 1er septembre 2006 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/036/551.201,
adoptant le projet de la Ville d’Enghien relatif à l’apprentissage d’une seconde langue par
immersion à l’école maternelle communale autonome au secteur de Marcq, pour la
rentrée scolaire 2006-2007 et visant à introduire l’immersion en néerlandais en 3 ème
maternelle et à ouvrir deux nouvelles classes de 1 ère et 2ème années primaires en
immersion ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2007, réf. SA/CC/2007/075/551.201,
adoptant le projet d’extension de cet apprentissage d’une seconde langue par immersion
par l’ouverture d’une troisième année primaire pour la rentrée scolaire 2007-2008 ;
Considérant que pour assurer la continuité des apprentissages et travailler dans la
pérennité du projet, une classe primaire supplémentaire, soit la 4 ème primaire a été
ouverte à la rentrée scolaire 2008-2009, une 5ème primaire à la rentrée scolaire 20092010 et une 6ème primaire 2010-2011 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
16
juillet
2008,
réf.
SA1/CC/2008/141/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage par
immersion pour une période de trois années à partir du 1er septembre 2008 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 avril 2011, réf. SA1/CC/2011/084
/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour
une période de trois années à partir du 1er septembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 04 septembre 2014, réf.
SA1/CC/2014/0157/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage
par immersion pour une période de trois années à partir du 1er septembre 2014 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
7
septembre
2017,
réf.
SA1/CC/2017/122/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage par
immersion pour une période de trois années à partir du 1er septembre 2017 ;
Vu la circulaire n° 7647 du 2 juillet 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale des personnels de l’Enseignement, Direction générale des
Personnels de l’Enseignement Subventionné relative à la rentrée scolaire 2020/2021 des
membres du personnel de l’enseignement subventionné fondamental ordinaire et
spécialisé ;
Vu la circulaire n° 7674 du 17 juillet 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction
générale de l’enseignement obligatoire, relative à l’organisation de l’enseignement
maternel et primaire ordinaire (année scolaire 2020/2021) ;
Considérant que l’encadrement maternel est organisé sur base d’un système de normes
déterminant le nombre d’emplois maternel, les normes fixées formant des seuils par ½
emploi ;
Considérant que l’encadrement dans l’enseignement primaire résulte d’un calcul de
périodes, hors cours philosophiques effectué sur base de la population scolaire, le total
des périodes calculées donnant le capital-périodes ;
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Vu la résolution du Collège communal du 27 août 2020, réf. : IP1/Cc/2020/0715/551.21,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Encadrement au niveau maternel
Au 1er septembre 2020
Nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2019 : 76 élèves
Normes d’encadrement - de 72 à 81 élèves : 4 emplois
Emplois subventionnés :
Le nombre d’emplois subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles au 1er octobre
2019 est de 4 sur base de la dépêche du 27 février 2020, réf. PE/BM/FV/20191001-1367,
relative à l’encadrement des élèves pour l’année scolaire 2019/2020, le nombre d’emplois
étant applicable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Le calcul sera revu sur base de la population scolaire au 30 septembre 2020.
8 périodes de psychomotricité allouées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année
scolaire 2020/2021.
Emplois à prendre en charge par le pouvoir organisateur :
2 périodes/semaine de cours de néerlandais
2 périodes/semaine de cours de formation musicale
Au 1er octobre 2020
La situation sera revue en fonction du recomptage au 30 septembre 2020.
Article 2 : Encadrement au niveau primaire
Le calcul se fait sur base de la population scolaire au 15 janvier 2020.
Nombre d’élèves inscrits au 15 janvier 2020 : 123 élèves.
Capital-périodes à réserver (hors cours philosophiques) - 123 élèves : 166 périodes
Au 1er septembre 2020 :
Répartition des périodes
1ère primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
2ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
3ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
4ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
5ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
6ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
Reliquat : 10 périodes
Au 1er octobre 2020
Le calcul du capital-période sera revu sur base de la population au 30 septembre 2020 au
cas où il y aurait une variation d’au moins 5% du nombre d’élèves par rapport au 15
janvier 2020.
Article 3 : Cours philosophiques, de citoyenneté ou encadrement pédagogique
alternatif
L’encadrement des cours philosophiques ou encadrement pédagogique alternatif se fait
en fonction du cours le plus suivi.
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L’encadrement du 1er septembre au 30 septembre 2020 est fixé sur base de
l’encadrement de l’année précédente soit :
3 groupes ou 3 périodes en religion catholique
3 groupes ou 3 périodes en morale
6 groupes ou 6 périodes en PC commun
3 groupes ou 3 périodes en PC dispense
Article 4 : Complément des périodes destiné à l’encadrement spécifique P1/P2
Ce complément est accordé à chaque implantation qui accueille des élèves de 1 ère et/ou
2ème primaires, pour autant que l’école compte plus de 50 élèves au niveau primaire au
15 janvier 2020. Il est utilisable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Durant le mois de septembre 2020, le complément de périodes P1/P2 reste celui calculé
au 1er octobre 2019 soit 6 périodes.
Le nombre de périodes au 1er octobre 2020 sera revu après le recomptage éventuel des
élèves au 30 septembre 2020.
Article 5 : Cours de langue moderne (seconde langue)
Le nombre de périodes généré spécifiquement pour les cours de langue moderne,
applicable du 1er septembre à la fin de l’année scolaire, est déterminé sur base du
nombre global d’élèves de 4ème et 5ème primaire au 15 janvier précédent – de 24 à 44
élèves : 4 périodes.
Nombre d’élèves au 15 janvier 2020 : - 4ème : 23 – 5ème : 15, soit 38 élèves génèrent 4
périodes du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
Article 6 : Périodes de direction
Dans les écoles fondamentales où la direction est attachée au niveau primaire, un
complément de direction est ajouté au niveau primaire soit :
- 24 périodes si l’école compte plus de 180 élèves
Le complément de direction applicable au 1er septembre 2020 est calculé sur base du
nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier précédent tant au niveau maternel
que primaire.
Population scolaire au 15 janvier 2020 : Maternelle : 82 – Primaire : 123 soit 205 élèves.
Dans le cas où le capital-périodes est calculé sur base de la population primaire au 30
septembre 2020, le complément de direction applicable du 1 er octobre 2020 est calculé
sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2020 au niveau
maternel et 30 septembre 2020 au niveau primaire.
Complément de direction :
du 1er au 30 septembre 2020: 24 périodes
du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 : à revoir après recomptage éventuel du 30
septembre 2020.
Article 7 : La présente délibération sera transmise pour information à la Fédération
Wallonie-Bruxelles - service général de la gestion du personnel de l’enseignement
subventionné, ainsi qu'à la Direction de l’école communale fondamentale.

Article 31 : IP1/CC/2020/183/550.58
Enseignement communal - Approbation du
communale fondamentale de Marcq.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Plan

de

Pilotage

de

l'Ecole

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre ;
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et
primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ;
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Vu le décret du 19 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre du Plan de Pilotage (P.P.) des
établissements scolaires, à l'aide spécifique aux directions dans l'enseignement maternel,
primaire et fondamental, ordinaire et spécialisé, et à un encadrement complémentaire en
personnel éducatif et administratif dans l'enseignement secondaire spécialisé ;
Vu le décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de
pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les
établissements scolaires ;
Vu la délibération du Conseil communal du 9 mai 2019, réf. IP1/CC/2019/108/550.58,
relative à la désignation de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre en charge de
l'enseignement, en qualité de référent pour le P.P. et de représentant du Pouvoir
Organisateur ;
Vu la délibération du Conseil communal du 9 mai 2019, réf. IP1/CC/2019/109/550.58,
relative à l'adoption de la Convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du
dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des P.P. ;
Considérant qu'en application de l'article 67 § 2 du "Décret Missions", la candidature de
l'Ecole communale fondamentale de Marcq a été retenue pour la deuxième phase de
l'élaboration du P.P., à partir du 1er septembre 2019 ;
Considérant qua dans le processus d'amélioration de système éducatif, les écoles sont
appelées à élaborer des P.P. visant à renforcer significativement l'efficacité, l'équité et
l'efficience du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que le Conseil de l'Enseignement des Communes et Provinces (C.E.C.P.)
propose une offre de soutien et d'accompagnement à destination des écoles du réseau
officiel subventionné ;
Considérant l'avis favorable remis par les membres du Conseil de Participation en date du
2 juillet 2020 ;
Considérant l'avis favorable remis par les membres de la Commission Paritaire Locale
(COPALOC) en date du 14 septembre 2020 ;
Considérant le P.P. élaboré par l'Ecole communale fondamentale de Marcq ;
Considérant que la présente assemblée et le Conseil communal doivent approuver
ce P.P ;
Considérant que le P.P., les avis et accords des différentes instances doivent être envoyés
au Directeur au Contrat d'Objectifs (D.C.O.) pour le 12 octobre 2020 au plus tard ;
Vu la résolution du Collège communal du 17 septembre 2020, réf. :
IP1/Cc/2020/0039/550.58, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : D'approuver
fondamentale de Marcq.

le

Plan

de

Pilotage
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élaboré

par

l'Ecole

communale

Article 2 : La présente délibération sera transmise au D.C.O., représentant de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu'à la Direction de l'Ecole communale fondamentale
de Marcq.

Article 32 : DF/CC/2020/184/475.1
Communication du courrier du 09 septembre 2020 du Service Public de Wallonie
relatif à la délibération du Conseil Communal du 18 juin 2020 arrêtant les
comptes communaux de l'exercice 2019.

Le Collège communal propose à la présente assemblée de prendre connaissance du
courrier du 9 septembre 2020 du Service Public de Wallonie, informant les autorités
communales que la délibération du Conseil Communal du 18 juin 2020 arrêtant les
comptes 2019 est devenue exécutoire par expiration du délai en date du 10 août 2020,
et ce en vertu de l'article L3132-1, §4, alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.

Avant d'entamer le huis clos, Monsieur le Bourgmestre signale que Monsieur le
Gouverneur a déclaré, cette semaine, que le port du masque était obligatoire dans un
rayon de 200 mètres autour des écoles, une heure avant et après la fermeture de cellesci, ce qui correspond quasiment à tout le centre-ville.
A cette obligation s'ajoute celle du port du masque dans les rues les plus fréquentées de
l'entité.
Il devient donc dur de s'y retrouver.
Afin de simplifier les choses, le Collège communal propose d'obliger le port du masque
dans le Centre-Ville de 7h30 à 18h. Monsieur le Commissaire-divisionnaire rejoint l’avis
du Collège communal : cette mesure est plus simple que de devoir s'interroger sur
les horaires de chacune des écoles de l'entité. Cette mesure implique certes de nouvelles
contraintes dans certaines rues mais diminue celles-ci dès la fermeture des magasins. Le
message est nettement plus clair.
Cette mesure sera finalisée dans un arrêté du Bourgmestre et rentrera en application au
plus tard lundi prochain.
Plusieurs conseillers s’interrogent sur la situation des écoles hors du centre, soit de PetitEnghien et Marcq.
Monsieur le Bourgmestre signale que les consignes y sont bien respectées et qu'il n'y a
dès lors pas lieu de prendre des mesures supplémentaires, d'autant que peu de
personnes circulent dans les environs en dehors des horaires scolaires. Le port du
masque est donc obligatoire, dans un rayon de 200 mètres autour de ces deux écoles,
une heure avant et après la fermeture de celles-ci.
Monsieur Quentin MERCKX en profite pour aborder la question du confinement durant
lequel les écoles ont pu être ouvertes mais pas les académies. Il demande d'envisager
une réouverture si un nouveau confinement devait être annoncé.
Monsieur le Bourgmestre rejoint Monsieur MERCKX mais précise que cela dépend des
Directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles auxquelles les écoles et académies sont
tenues de se conformer. Ces décisions ne relèvent nullement d'un choix du Collège
communal.
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Monsieur MERCKX souhaite que cette demande soit relayée auprès des instances
supérieures. Monsieur le Bourgmestre signale que le Directeur de l'académie l'a déjà fait
mais que cette volonté peut être signalée à nouveau.
B.

SEANCE HUIS CLOS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 21h45.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le Conseil communal,
La Directrice générale f.f.,

Le Président,

Céline DENEUFBOURG.

Olivier SAINT-AMAND.
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