Séance n° 2020/3 : 12 novembre 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,
Rita VANOVERBEKE, Directrice générale.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, déclare la séance ouverte à 19h45.
Avant d’entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, il rappelle que la présente
Assemblée se tient en visioconférence, conformément aux dispositions fédérales et
régionales en vigueur, lesquelles portent une série de mesures en vue de lutter contre la
propagation du Coronavirus COVID-19. Pour assurer la publicité des débats, la séance de
la présente Assemblée est diffusée, en direct, sur le réseau social « FACEBOOK ».
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier :
Monsieur le Président tient, face à lui, l’urne contenant le nom des membres du Conseil
communal. Il effectue un tirage au sort et retire de celle-ci le nom de Madame Lydie-Béa
STUYCK.
Avant de procéder à l’ouverture des débats, Monsieur le Président souhaite que la
présente Assemblée puisse rendre hommage à deux personnalités politiques locales qui
sont décédées au cours de ces dernières semaines.
Il cède tout d’abord la parole à Monsieur Christophe DEVILLE afin qu’un hommage soit
rendu en mémoire de Monsieur André GHISLAIN, qui a été Conseiller communal et
Echevin de la Ville d’Enghien.
Monsieur Christophe DEVILLE évoque l’engagement de Monsieur André GHISLAIN au sein
du parti socialiste, lequel a d’abord exercé la fonction d’Echevin auprès de la commune
de Rebecq avant de s’installer à Enghien pour y jouer un rôle auprès de la section locale.
Il deviendra Conseiller communal et membre du Collège. Il rappelle ses qualités d’homme
de dialogue et exprime sa sympathie envers son épouse et ses proches.
Monsieur le Président évoque ensuite le décès de Monsieur Hubert SCHOUKENS,
Conseiller communal du groupe MR de 1977 à 1989. Il cède ensuite la parole à Madame
Florine PARY-MILLE.
Madame la Conseillère revient sur le rôle que ce dernier avait continué à jouer dans la
section enghiennoise du MR, après la fin de son mandat, en 1989. Elle rappelle la qualité
de ses réflexions et son caractère d’homme avisé. Son mandat politique avait été pour lui
significatif d’un engagement fort et il y avait mis un terme afin de permettre à des
membres plus récemment engagés en politique de pouvoir jouer un rôle dans le
développement de leur commune.
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Monsieur le Président remercie Madame Florine PARY-MILLE et Monsieur Christophe
DEVILLE pour leurs témoignages et propose à la présente Assemblée d’observer un
moment de silence à la mémoire de Messieurs André GHISLAIN et Hubert SCHOUKENS,
avant de procéder à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.
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/2020/225/
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020.
Le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020 est approuvé, moyennant l'intégration
des interventions de Madame PARY-MILLE, lors de la présentation du nouveau
Commissaire-divisionnaire, Monsieur Thierry Dierick ainsi que des statistiques du plan
zonal de sécurité 2019, par le Commissaire Frédéric Hars.

Article 2 : SA/CC/2020/226/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly –
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 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant
et à l’entretien des temples ;
Vu l’Arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d’église ne
peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas
expressément conféré par les lois, réglemens et ordonnances existans (sic) ;
Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du
13 mars 2014, et, notamment, ses articles 6 et 7 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 juillet 1994, réf. : SC/CC/94/129/185.3 :
472.1, acceptant la répartition des charges budgétaires annuelles de l’Eglise Protestante
d’Enghien/Silly à concurrence de deux tiers pour la Ville d’Enghien et d’un tiers pour la
commune de Silly ;
Vu la délibération du 16 août 2020, parvenue à l’Autorité de tutelle accompagnée de
toutes ses pièces justificatives le 27 août 2020, par laquelle le Conseil d’Administration
de l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit
établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
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Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à la Commune de Silly ainsi qu’à l’organe
représentatif du culte ;
Vu la décision du 12 octobre 2020, par laquelle le Conseil communal de la Commune de
Silly, qui est chargé en partie du financement de l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, a
rendu un avis favorable sur le budget 2021 du présent établissement cultuel ;
Considérant qu’en date du 16 septembre 2020, il appert que l’organe représentatif du
culte n’a pas rendu de décision à l’égard du budget de l’exercice 2021 endéans le délai de
20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le 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
22
octobre
2020,
réf.
SA/Cc/2020/0967/185.3, 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 d’Administration de
l’Eglise protestante d’Enghien/Silly, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit
établissement cultuel est réformée comme suit :
Chapitre II : Recettes extraordinaires
Article concerné

Intitulé de l'article

Ancien montant Nouveau montant

18

Excédent présumé de l'exercice
courant

1.739,18 €

1.738,28 €

15

Supplément de la commune pour
les frais ordinaires du culte

706,82 €

707,72 €

Article 2 : La délibération, telle que réformée à l'article 1er, est approuvée aux résultats
suivants :
Recettes ordinaires totales
957,72 €
•
dont une intervention communale ordinaire de secours de :
707,72 €
Recettes extraordinaires totales
1.738,28 €
•
dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
0,00 €
•
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
1.738,28 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
1.327,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
1.369,00 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 €
•
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0,00 €
Recettes totales
2.696,00 €
Dépenses totales
2.696,00 €
Résultat comptable
0,00 €
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours est ouvert à l’Eglise protestante d’Enghien/Silly et au Conseil
Administratif du Culte Protestant et Evangélique contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de
la réception de la présente décision.
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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 ;
•
à la commune de Silly ;
•
au Gouverneur du Hainaut.
Article 7 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Madame la
Directrice financière, et pour exécution, au Département administratif.

Article 3 : SA1/CC/2020/227/321.1-322.13
Personnel communal - Statut pécuniaire - Allocation de fin d'année - Année
2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le statut pécuniaire de la Ville, coordonné par le Collège communal au 16 octobre
2014, réf. SJ/Cc/2014/1516/321.1 et modifié par ses résolutions des 07 mai 2015, réf.
SJ/CC/2015/057/321.1, 17 décembre 2015 réf. SJ/CC/2015/236/321 et 09 février 2017
réf. SA1/CC/2017/003/321.1 ;
Considérant ses articles 32 à 37 relatifs à l’allocation de fin d’année ;
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/O50004/169445/bille_ali/149163/Enghien, votant les modifications budgétaires
n°1 pour l’exercice 2020 ;
Considérant que l'allocation de fin d'année est considérée comme une dépense facultative
estimée à 174.903,03 € ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
15
octobre
2020,
réf.
SA1/Cc/2020/0912/321.1-322.13, 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 : Il sera octroyé pour l'année 2020, une allocation de fin d'année au personnel
communal, suivant les modalités reprises dans le statut pécuniaire et notamment les
articles 32 à 37.
Article 2 : Les crédits nécessaires à cette dépense ont été prévus au budget ordinaire de
2020.
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à Madame la
Directrice financière ainsi qu'au département administratif pour le service des Ressources
humaines.

Article 4 : DF/CC/2020/228/485.12:902
Finances communales - Exercice 2020 - Modification du montant définitif du
subside de prix en faveur de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT.

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Pascal HILLEWAERT, Echevin des
Finances, afin que ce dernier expose au Conseil l’objet de la décision qui est proposée.
Monsieur Pascal HILLEWAERT rappelle que la Ville subventionne la Régie Communale
Autonome NAUTISPORT par un subside de prix, lié au nombre d’entrées à la piscine du
Centre sportif. En raison du premier confinement du pays, puis de l’interdiction
d’ouverture au public des piscines publiques, une circulaire du Ministère des Finances
permet à la Ville de convertir quatre douzièmes du montant inscrit au budget 2020 à titre
de subside de prix en une intervention communale « classique ». Ce jeu d’écritures
comptables offre l’avantage de ne pas soumettre l’intervention communale à la taxe sur
la valeur ajoutée, ce qui permet au NAUTISPORT un gain d’environ 15.000€, sans
entraîner de dépenses supplémentaires pour la Ville.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment sa première
partie, livre II, titre III, chapitre 1er : « régies communales », articles L1231-1 à L123111;
Vu la loi du 7 mai 1999 portant sur le Code des Sociétés ;
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles
L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou
commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une Régie Communale
Autonome dotée de la personnalité juridique ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que ses modifications ultérieures ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2003, réf. SC/CC/2003/018/902,
approuvée par arrêté de la députation permanente du Conseil Provincial du Hainaut pris
en séance du 13 mars 2003, réf. E351/55010/TS30/2003.1/12/RB, et portant création
d’une Régie Communale Autonome pour la gestion des activités sportives et de
divertissements, développées par la ville, et adoptant le projet de statuts proposé par
l’administration communale ;
Vu les statuts de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT;
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Considérant que la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des
Pouvoirs locaux et de la ville, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions précise cependant que les bilans et comptes joints à la demande sont ceux
de l’exercice n-1 ou de l’exercice le plus récent;
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 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 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 03 octobre 2013, réf. SJ/CC/2013/248/485.12
adoptant le règlement général relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des
subventions communales et donnant délégation au Collège communal pour l’exécution
des devoirs et obligations repris dans celui-ci ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la dite Régie Communale Autonome
du18 novembre 2019, réf. : CA/87/2019/002, adoptant le budget 2020 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la dite Régie Communale Autonome du
18 novembre 2019, réf. : CA/87/2019/001, approuvant le plan d’entreprise 2020 à 2024
;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2020, réf. SA/CC/2019/415/902
prenant acte du plan d’entreprise 2020 à 2024 et du budget 2020 de la Régie
Communale Autonome NAUTISPORT, lequel prévoit un subside de prix de 829.470,00
€ TVAC ;
Considérant que la Régie Communale Autonome NAUTISPORT applique plusieurs tarifs
sur ses entrées piscines, et que dès lors deux cas de figures peuvent se produire :
- Lorsque le prix d’entrée couvre le prix de revient, la Régie Communale Autonome
NAUTISPORT ristournera la différence à la Ville.
- Lorsque le prix d’entrée ne couvre pas le prix de revient, le Régie communale
Autonome NAUTISPORT facturera la différence à la Ville.
Considérant que la Régie Communale Autonome NAUTISPORT a dû déterminer le coût de
revient des différentes infrastructures dans son plan d’entreprise 2020-2024;
Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
19
décembre
2019,
réf.
DF/CC/2019/389/472.1, approuvée après réformation en date du 06 février 2020 par
arrêté réf : DGO5/O50004/168788/aulett_mari/145689/Enghien – Budget communal
pour l’exercice 2020 de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre du Logement, des
Pouvoirs Locaux et de la Ville et votant le budget 2020 lequel prévoit notamment en son
article 76402/33202 du service ordinaire, un crédit de 829.470,00 € ;
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 lequel prévoit notamment, en son article 76402/33202 du
service ordinaire, un crédit de 760.000,00€
Considérant la situation sanitaire du Royaume suite à l'épidémie du Coronavirus COVID19 ;
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Considérant que pour éviter la propagation du virus COVID-19, des mesures
exceptionnelles ont été imposées par le Conseil National de Sécurité, telles que la
fermeture des infrastructures sportives, et des établissements du secteur de l’horeca ;
Considérant que ces mesures ont affecté de manière exceptionnelle l’activité de Régie
Communale Autonome NAUTISPORT, celle-ci ayant du procéder, entre autre, à la
fermeture de sa piscine et de son débit de boissons ;
Considérant la circulaire de l'administration fiscale du 15 mai 2020 précitée autorisant
que le subside versé à la Régie Communale Autonome NAUTISPORT durant la période du
1er mars au 30 juin soit considéré comme une intervention communale et non comme un
subside lié au prix;
Considérant dès lors que, en séance du Conseil communal du 8 octobre 2020, cette
Assemblée a amendé la modification budgétaire n°2 en revoyant à la baisse le montant
du subside de prix et en octroyant une intervention communale du 1er mars 2020 au 30
juin 2020;
Considérant que le montant du subside lié au prix, inscrit à l'article budgétaire
76402/33202, initialement arrêté à la somme de 760.000,00€ est réduit à la
somme 506.666,67€ et que l'intervention communale, inscrite à l'article budgétaire
76402/43501, initialement fixée à la somme de 0,00€ est augmentée à la somme de
253.333,30€ ;
Considérant la fermeture de la piscine et l’incertitude d’une réouverture de celle-ci pour
le dernier trimestre 2020, le calcul du subside lié aux prix a dû être réévalué par le
Conseil d'administration de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT pour le dernier
trimestre et ce uniquement sur les entrées des halls d'Enghien et Petit-Enghien ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de délibérer sur l'intervention communale et le
subside de prix à octroyer définitivement en faveur de la Régie Communale Autonome
NAUTISPORT pour l'année 2020 en égard aux impératifs fondamentaux pour en assurer
la continuité ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la dite Régie Communale Autonome du
18 octobre 2020 réf. : CA2020-6 approuvant le nouveau calcul de subside lié au prix ;
Vu la délibération du Collège communal du 29 octobre 2020, réf. DF/Cc/2020/0985/
485.12:902, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet
DECIDE, par

22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention

Article 1er: La Ville d’Enghien contribuera financièrement, pour l'exercice 2020, au
budget de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT, afin de permettre à cette
dernière d’assumer ses obligations pour garantir la continuité du service public. En
application de la circulaire de l'administration fiscale du 15 mai 2020, l'intervention
versée du 1er mars au 30 juin 2020 est considérée comme une intervention
communale. Le subside de prix est donc fixé définitivement à la somme de 506 666,67 €
TVAC et l'intervention communale est fixée à la somme de 253 333,30 € pour l'exercice
en cours.
Article 2 : Cette intervention sera payée par la caisse communale sur le compte BE50
7320 0627 2618 ouvert au nom de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT et sera
imputée à l’article 76402/33202 des dépenses ordinaires de l’exercice 2020 en ce qui
concerne le subside de prix et sera imputée à l’article 76402/43501 des dépenses
ordinaires de l’exercice 2020 en ce qui concerne l'intervention communale.
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Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la Direction
financière et, pour information, à la Régie Communale Autonome NAUTISPORT.
Madame Catherine OBLIN entre en séance.
Article 5 : DF/CC/2020/229/902:487
Finances communales - Avance de trésorerie à la Régie Communale Autonome
NAUTISPORT - Demande de prolongation du délai de remboursement de
l'avance de 350.000 € et demande d'avance supplémentaire de 267.602 € sur
les subsides à recevoir.

Après avoir brièvement expliqué l’objet de la délibération, Monsieur le Président cède la
parole à Monsieur Pascal HILLEWAERT.
Ce dernier explique que le dossier comporte deux volets :
1. En 2013, la Ville a consenti une avance de trésorerie en faveur de la Régie
NAUTISPORT, pour un montant de 500.000€. Actuellement, la somme de 350.000€ reste
due. En raison de la perte de rentrées financières liée à l’absences de visiteurs dans le
contexte de la crise sanitaire, la situation de la Régie ne permet pas d’envisager un
remboursement pour le moment. Cette avance de trésorerie est donc prolongée jusqu’au
31 décembre 2021.
2. Le deuxième aspect de ce dossier concerne une seconde avance de trésorerie
consentie par la Ville auprès de la Régie, dans l’attente de la réception de subsides, pour
un montant total de 260.000€. Ce subside doit couvrir une partie des montants dépensés
pour la construction d’un terrain synthétique ainsi que pour la création d’un « clubhouse ». Monsieur Pascal HILLEWAERT précise que l’octroi de ces subsides est certain.
Dans l’attente de leur réception, la Régie est néanmoins contrainte de payer ses
prestataires mais manque de liquidités, raison pour laquelle elle sollicite une intervention
communale.
Monsieur Stephan DE BRABANDERE demande à son tour à prendre la parole, en sa
qualité de Président de la Régie communale autonome NAUTISPORT. Il précise qu’une
demande de crédit auprès d’une institution financière a été écartée car la Ville dispose de
plus de facilités et de taux plus intéressants pour emprunter elle-même. Cette avance
sera immédiatement remboursée dès réception des subsides promis par les Autorités
régionales.
Monsieur le Président cède ensuite la parole à Monsieur Marc VANDERSTICHELEN. Il
explique tout d’abord que son groupe, ENSEMBLE-ENGHIEN, est favorable à la
prolongation de l’avance de trésorerie initialement consentie en 2013 mais souhaite
également aller plus loin et que le solde de celle-ci, soit 350.000€, soit converti en
subside exceptionnel afin de dégager la Régie de cette charge financière, comme cela a
déjà fait à trois reprises, par tranches de 50.000€.
Concernant la nouvelle avance de trésorerie, Monsieur Marc VANDERSTICHELEN ne peut
que regretter le délai de versement des subsides par la Région mais s’étonne de lire,
dans les documents du dossier, qu’un montant de 35.000€ devra être payé par
NAUTISPORT à titre d’intérêts de retard en faveur de la société en charge de l’exécution
des travaux, SPORTINFRABOUW. Il demande alors au Président de la Régie des
explications sur ces intérêts.
Monsieur Stephan DE BRABANDERE précise tout d’abord que la conversion de l’avance de
trésorerie n’est pas souhaitée par NAUTISPORT. Ceci ne sera finalement qu’une écriture
comptable, qui certes améliorera le bilan annuel, mais ne créera pas de liquidités
supplémentaires. Or, c’est de liquidités dont la Régie a besoin pour lui permettre
d’honorer ses factures.
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Il précise ensuite que les intérêts de retard, d’un montant de 35.000€, sont actuellement
contestés. Aucun paiement n’a encore été effectué et des négociations doivent encore
être engagées avec la société qui les réclame. Monsieur DE BRABANDERE rappelle
ensuite que le rythme de versement des subsides pose de réels problèmes et ne suit
malheureusement pas celui des factures.
Il rappelle également que ce chantier de plus d’un million d’euros a été lancé avant
même que son financement ait été assuré. Il est clair que, à l’avenir, une vigilance accrue
doit être apportée, d’une part, sur la rédaction des clauses administratives des cahiers
des charges et, d’autre part, dans l’anticipation des problèmes éventuels de trésorerie
pour ne plus se retrouver dans cette situation.
Monsieur Pascal HILLEWAERT reprend la parole pour rappeler que l’abandon des créances
du NAUTISPORT devrait s’inscrire dans le budget communal ordinaire, ce qui aurait pour
conséquence, à l’heure actuelle, de mettre à mal le compte communal.
Monsieur le Président explique à son tour que, contrairement à ce qui se fait dans de
nombreuses communes, la Ville d’Enghien a fait le choix de confier sa politique sportive à
une Régie autonome et non à un service dépendant de son Administration communale.
Ce système présente des avantages mais aussi l’inconvénient de voir cette Régie presque
incapable de dégager des bénéfices car les piscines publiques souffrent, de manière
générale, d’un problème de rentabilité, plus visible à Enghien car la perte n’est pas
englobée dans le budget général de la Ville.
Cette année particulière a vu la piscine rester fermée au public mais cette piscine, bien
que déficitaire, représente pourtant la première source de rentrées financières de la
Régie. Sans ces rentrées, le problème des liquidités devient plus grand encore car les
frais fixes continuent de générer des dépenses à assumer. Seules les locations de salles
de sport permettent encore des rentrées. Le problème de trésorerie ne peut dès lors se
résoudre que par l’aide de la Ville ou par un accroissement de l’endettement.
Monsieur Stephan DE BRABANDERE complète l’intervention de Monsieur le Président en
précisant que la situation de la Régie est identique à celle de nombreuses autres
entreprises de Belgique, en raison de la crise sanitaire. Il se veut en outre rassurant sur
cette demande d’intérêt de retard en raison des liens qui existent et continueront
probablement d’exister entre la Régie et la société en charge des travaux évoqués
précédemment, laquelle restera un acteur de choix pour les projets futurs en raison de
son positionnement sur le marché belge pour la construction d’infrastructures sportives.
Il reconnait par ailleurs avoir fait jouer à cette société le rôle d’une banque en ce sens
qu’elle a exécuté des travaux pour lesquelles elle attend toujours le paiement, consentant
malgré elle à prêter de l’argent, dans une certaine mesure.
Monsieur Philippe STREYDIO s’offusque de l’intervention de Monsieur Stephan DE
BRABANDERE car ce dernier fait supporter à une société, elle-même affectée par la crise,
un rôle qui ne lui appartient pas. Il s’interroge ensuite sur la date à laquelle la Régie a
été informée du fait qu’un montant de 35.000€ lui serait réclamé à titre d’intérêts de
retard et s’inquiète de lire que les infrastructures nouvellement construites souffrent d’un
manque d’entretien et risque dès lors de se détériorer.
Il expose aussi le fait que le versement des subsides prend du temps mais qu’il est
possible d’anticiper cette situation par des escomptes sur subsides octroyés par certaines
institutions financières, en partenariat avec les pouvoirs subsidiant, moyennant des taux
d’intérêt très bas. Il pointe ainsi un manque d’expérience du bureau exécutif de la Régie
dont le Collège communal devrait assurer un meilleur encadrement pour lui fournir des
conseils avisés dans ce genre de situation. En outre, la somme de 35.000€ représente un
montant important qui aurait pu être utilisé, par exemple, pour compenser la perte de
salaire des agents mis en chômage économique.
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Monsieur Marc VANDERSTICHELEN insiste ensuite sur son inquiétude à lire que les
terrains ne sont plus entretenus et que ces derniers présentent déjà des dommages. Il
pointe alors un manquement, un vice, dans le management de la Régie et trouve
« légères » les explications qui sont fournies.
Monsieur DE BRABANDERE explique que ce manque d’entretien et ces dégâts ne sont que
des textes types de SPORTINFRABOUW, une sorte de texte standard ajouté à leurs
factures. A ce stade, il n’y a aucun contrat de maintenance en cours et aucun dégât n’a
été constaté.
Il revient alors sur les propositions de Monsieur Philippe STREYDIO et expose que des
escomptes ont été demandés, à concurrence du montant maximum qu’il était possible
d’obtenir. En outre, d’autres crédits ont également été sollicités. Il rappelle ensuite que
les chantiers qui posent actuellement un problème de financement ont été initiés sous sa
direction, lorsque M. STREYDIO occupait la fonction de Président de la Régie. Il souligne
par ailleurs que, à ce moment, les clubs sportifs n’ont pas été sollicités, pas plus
d’ailleurs que les institutions bancaires, ce qui a conduit l’équipe actuelle à devoir gérer
un dossier de construction de plus d’un million d’euros sans savoir comment le financer.
Monsieur Stephan DE BRANBANDERE insiste sur le fait qu’à sa prise de fonction de
Président, les factures d’électricité elles-mêmes n’étaient pas payées. Comment serait-il
donc possible de payer aujourd’hui des travaux sans aide de la Ville ? Tout est donc
entrepris pour financer ce chantier mais il était impossible d’éviter les retards qui
conduisent aujourd’hui à se voir réclamer des intérêts.
Monsieur Philippe STREYDIO remercie alors Monsieur Stephan DE BRABANDERE pour sa
réponse mais insiste pour qu’il lui soit communiqué à quel moment il a eu connaissance
de la demande d’intérêts de retard de la part de SPORTINFRABOUW. Il lui est répondu au
mois de septembre. Monsieur Philippe STREYDIO répond que, selon ses informations il
s’agirait du mois d’avril. En conséquence il s’étonne de ne voir ce dossier soumis au
Conseil que maintenant. Monsieur Stephan DE BRABANDERE expose que le délai
s’explique par la recherche de solutions auprès d’institutions privées, avant de se tourner
vers la Ville avec laquelle des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines.
Toutes ces démarches prennent du temps.
Monsieur le Président reprend ensuite la parole afin d’apporter des précisions sur ce
sujet, à l’attention notamment, des personnes qui le découvrent en direct sur les réseaux
sociaux :
1. Les terrains synthétiques ne sont actuellement pas utilisés, ou très peu. Ils ne peuvent
dès lors pas se dégrader.
2. Les crédits-ponts sont intéressants mais génèrent toujours un intérêt, lequel sera
inexistant pour NAUTISPORT dès lors que cet emprunt sera ici sollicité par la Ville.
3. Il est difficile d’entendre aujourd’hui parler de carence de la part de la Direction. En
effet, au moment où l’équipe actuelle a pris ses fonctions, le déficit cumulé de la Régie
était de plus de 1,5 million d’euros. Elle ne peut être tenue responsable de ce déficit qui
date des 15 années précédentes. Ce déficit représente des dettes qu’il faut rembourser.
Si la Ville est un créancier conciliant, les autres, à savoir des fournisseurs, publics et
privés, réclament leur argent. Cette situation n’est pas neuve et existait au moment où
Monsieur Philippe STREYDIO était président. Par ailleurs, la Ville ne peut, dans
l’immédiat, effacer la dette et financer son remboursement.
Toujours sous l’ancienne direction, les travaux actuels ont été commandés, sans que les
financements aient été prévus. C’est l’équipe pilotée par Monsieur Philippe STREYDIO qui
les a décidés. Aujourd’hui, l’équipe dirigeante ne fait qu’assumer des choix posés par
d’autres. Il avait en outre été déclaré que les clubs qui profitent des nouvelles
infrastructures assureraient une partie de leur financement. Or, ces derniers affirment
n'avoir jamais pris aucun engagement en ce sens ni avoir été interrogés sur le sujet. Il
est important que les choses soient remises dans leur contexte.
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Monsieur Philippe STREYDIO précise alors ne pas avoir pointé de mauvaise gestion mais
estime que les mandataires actuels disposent de moins d’expérience que des
mandataires qui ont pu occuper des fonctions dirigeantes depuis des années. Il précise
également que la dette existante est de la responsabilité collective des élus locaux et est
due essentiellement au manque de financement régional pour un centre sportif local dont
le rayonnement va pourtant bien au-delà des limites de la commune.
Il explique par ailleurs que ce qui peut apparaître aux yeux de certains comme un
manque de préparation du financement des dossiers de travaux est simplement lié à leur
état d’avancement au moment où il était à la présidence de la Régie. En effet, à l’époque,
les promesses de subside n’étaient pas toutes formalisées et, en conséquence,
l’exécution des travaux restait hypothétique.
Il reste en outre convaincu que la situation ne connaîtra d’évolution positive que via des
synergies plus fortes avec la Ville en vue de permettre de confronter l’expertise du plus
grand nombre face à ces problèmes financiers.
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 5 juillet 2007, portant le Règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-2 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 11 juillet 2013, réf.
SJ/CC/2013/197/902:487, acceptant la demande d’avance de trésorerie introduite par la
Régie communale autonome NAUTISPORT en son courrier du 26 juin 2013 et précisant
qu’une somme maximale de 500.000€ pourra être avancée à la Régie communale
autonome NAUTISPORT, laquelle devra être remboursée pour le 31 décembre 2014,
liquidée comme suit :
· Un premier paiement de 250.000 € interviendra à la fin du mois de juillet 2013 ;
· Le solde de l’avance serait payé par tranches, à déterminer par le Collège communal en
fonction des liquidités communales disponibles, et après approbation, par cette même
autorité, d’une trajectoire budgétaire, présentée par la Régie communale autonome
NAUTISPORT, fixant des mesures d’économie ;
Considérant le courrier du 24 avril 2014 par lequel la Régie communale autonome
NAUTISPORT sollicite le Conseil communal dans le but d’obtenir un délai supplémentaire
de 3 années pour rembourser l’avance de trésorerie précitée, soit jusqu’au 31 décembre
2017 ;
Considérant le courrier du 29 avril 2014 par lequel le Directeur financier réagit comme
suit au courrier de la Régie communale autonome NAUTISPORT précité :
« La RCA demande une prolongation du prêt de 500.000,00€ jusque la fin de l’exercice
2017.
Le conseil communal du 11 juillet 2013, réf SJ/CC/2013/197/902:487, acceptait l’avance
de 500.000,00€ en plusieurs tranches.
Suivant cette délibération : la RCA doit poursuivre son activité. La RCA doit disposer
d’une trésorerie en équilibre.
Lors de leur demande, ainsi que lors de la MB2/2013 et du budget 2014, je faisais
remarquer des difficultés financières de la ville. Cette situation n’a pas changé.
En fonction de la situation financière de la Ville, je propose au Collège que la RCA
demande annuellement la prolongation de cette avance.
Il n’y a pas de justificatifs qui étayent cette demande.
En plus des subventions annuelles et de cette avance de trésorerie, la ville garantit les
emprunts » ;
11

Considérant la délibération du Conseil communal du 27 mai 2014, réf.
SJ/CC/2014/080/902:487, acceptant la demande de prolongation du délai de
remboursement de l’avance de trésorerie accordée par le Conseil communal en sa séance
du 11 juillet 2013, pour un nouveau délai d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015 ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 12 octobre 2015, réf.
SA1/CC/2015/160/472.2, approuvant les modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n°3 de 2015, par laquelle la présente assemblée a décidé d’injecter
50.000€ dans cette troisième modification budgétaire et de réduire l’avance de trésorerie
de la même somme, ce qui la porte alors à 450.000€ ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2016, réf.
DF/CC/2016/163/472.2, approuvant les modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n°2 de 2016, par laquelle la présente assemblée à décider d’injecter
50.000,00 € dans cette deuxième modification budgétaire et de réduire l’avance de
trésorerie de la même somme, ce qui la porte alors à 400.000,00 € ;
Vu la délibération du Conseil communal du 11 octobre 2017, réf. DF/CC/2017/155/472.2,
approuvée par l’arrêté du 16 novembre 2017 de la Ministre Valérie DE BUE, réf.
DGO5/O50004/164746/bille_ali/123343/Enghien, votant les modifications budgétaires
ordinaire et extraordinaire n°2 de l’exercice 2017, et adaptant les crédits budgétaires
concernés en vue de réduire l’avance de trésorerie à concurrence de 50.000 €, ce qui
porte celle-ci , à 350.000,00 € ;
Vu le courrier du 24 mai 2013 de la Direction des bâtiments subsidiés et des
infrastructures sportives notifiant la promesse ferme de subside pour un montant de
350.160,00 € en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT pour
l'aménagement d'un club house et d'un vestiaire dans le hall du tennis club Enghien;
Vu le courrier du 5 novembre 2018 de la Direction des infrastructures sportives notifiant
la promesse ferme de subside pour un montant de 1.113.820,00 € en faveur de la Régie
communale autonome NAUTISPORT pour l'aménagement de terrains synthétiques de
hockey et de football ;
Considérant qu'une partie des subsides n'est pas encore libérée par la Direction des
infrastructures sportives, à savoir 70.032,00 €, pour l'aménagement d'un club house et
d'un vestiaire dans le hall du tennis club Enghien et 197.570 €, pour l'aménagement de
terrains synthétiques de hockey et de football, soit un montant total de 267.602,00 €;
Considérant les factures restant impayées par la Régie communale autonome
NAUTISPORT vis à vis des sociétés "Tradeco" et "Sportinfrabouw" dans le cadre des
projets d'aménagements de club house et d'aménagement de terrains synthétiques, et ce
pour un montant de 275.148,00 € ;
Considérant les factures impayées à la société "Sportinfrabouw" par la Régie communale
autonome NAUTISPORT, la maintenance et l'entretien des nouvelles infrastructures ne
sont actuellement plus assurés, ce qui induit un risque de dégradation prématurée de
l'outil nouvellement installé ;
Considérant le courrier du 19 octobre 2020 adressé par la Régie Communale Autonome
NAUTISPORT au Collège communal sollicitant un délai supplémentaire d’une année pour
rembourser le solde de l’avance de trésorerie précitée de 350.000,00 € et requérant une
avance supplémentaire de 267.602,00 € en vue de financer le solde des subsides à
recevoir ;
Considérant que la Régie communale autonome NAUTISPORT n'est pas en mesure
de rembourser l'avance de trésorerie de 350.000,00 € octroyée par la Ville et qu'elle
sollicite une nouvelle fois un délai supplémentaire d’une année, soit jusqu'au 31
décembre 2021 ;
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Vu
la
déliberation
du
collège
communal
du
29
octobre
2020,
réf.
DF/Cc/2020/0984/902:487, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : D’accepter la demande de prolongation du délai de remboursement de
l’avance de trésorerie actuellement arrêtée à la somme de 350.000,00€ pour un nouveau
délai d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 2 : D'accorder une nouvelle avance de trésorerie d'un montant de 267.602,00€,
représentant le solde des subsides à recevoir de la Direction des infrastructures sportives
en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT. Cette avance est accordée
jusqu'au 31 décembre 2021 et sera remboursée dès la réception des subsides précités
par la Régie communale autonome NAUTISPORT.
Article 3 : La présente résolution est transmise, pour exécution, à la Direction
financière.

Article 6 : DF/CC/2020/230/476.1
Finances communales - Tenue de la comptabilité 2020 - Vérification de la caisse
de la Directrice financière - 3ème trimestre 2020.

Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment son article
L1124-42, § 1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22 août 2007) portant le
Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu le projet de procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice Financière en
date du 30 septembre 2020 et dressé le 30 septembre 2020;
Considérant que la vérification des documents présentés pour l’exercice 2020 par
Madame la Directrice Financière a été faite dans les locaux de la direction financière par
Monsieur l’Échevin des finances et que la situation de l’encaisse présentée par la
Directrice Financière a été arrêtée au 30 septembre 2020 pour le 3ème trimestre 2020,
en exécution de l’article L1124-42, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation qui prévoit qu’une telle vérification intervient dans le courant du
trimestre concerné ;
Considérant que la situation signée et datée par Monsieur Pascal Hillewaert, Échevin des
finances vaut pour les données dont il a pu prendre connaissance ;
Considérant qu’un procès-verbal de vérification de la caisse de la Directrice Financière au
sens du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement,
en date du 30 septembre 2020 ;
Considérant que ce journal se clôture à cette date au débit 229.487.056,48€ et au crédit
229.486.547,43€ ;
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Considérant que la Directrice Financière a certifié la situation de caisse au 30 septembre
2020 ;
Considérant que la vérification a porté essentiellement sur les extraits bancaires, le
contenu de la caisse de la recette communale, la vérification de divers versements à la
caisse de la recette communale ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
22
octobre
2020,
réf. : DF/Cc/2020/0966/476.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Il est pris acte des écritures du bilan et des comptes de résultat clôturées
au 30 septembre 2020 par Madame la Directrice Financière :
Comptes du bilan
Soldes débiteurs Soldes créditeurs
au 30 septembre 2020
Classe n° 1
64.929.663,85
Classe n° 2
Classe n° 3
Classe n° 4
Classe n° 5
Solde global

60.692.738,48
0,00

0,00

2.193.342,76

1.471.189,14

1.737.286,88
64.623.368,12

66.400.852,99

Comptes de résultats Soldes débiteurs Soldes créditeurs
Classe n° 6
12.718.723,50
Classe n° 7
10.940.729,58
Solde global

1.777.993,92

Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse de la Directrice Financière arrêtée
au 30 septembre 2020 :
Soldes des comptes particuliers de la classe 5
Débits
1.837.919,20
Crédits
0,00
Solde final
1.837.919,20
Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au 3ème trimestre 2020,
est accepté en l’état au sens de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du
22 août 2007) portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution
de l’article 1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7 : DF/CC/2020/231/484.721
Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des
immondices - Exercice 2021.
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Monsieur le Président demande à ce que les articles 7 et 8 soient examinés
simultanément, le premier traitant de la taxe sur la collecte des déchets ménagers et
assimilés et le second du coût vérité de la collecte et du traitement des déchets. Il
expose alors à la présente Assemblée une série de documents afin d’illustrer ses propos.
Cette carte illustre les containers existants pour la collecte des déchets. Monsieur le
Président souligne le rôle précurseur des communes de Leuze et d’Enghien. La
particularité de la Ville d’Enghien est d’être la seule à avoir des points d’apport pour les
PMC, sur l’ensemble du territoire régional. La diversité des types de déchets collectés sur
ces sites les rend particulièrement attractifs.

La Ville d’Enghien s’est lancée dans cette opération de mise en œuvre des points d’apport
volontaire afin de répondre à l’obligation régionale de sortir des déchets ménagers la
fraction organique qu’ils contiennent. Sur ce tableau, on constate que la Ville d’Enghien
est en avance pour la collecte de ces déchets organiques par rapport à des communes
comptant plus d’habitants sur leur territoire, se classant ainsi, par exemple, devant la
Ville de Ath.
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Cette illustration permet de voir qu’IPALLE s’était fixé pour objectif de collecter 6 kilos de
déchets organiques par an et par habitant. La Ville d’Enghien a déjà atteint le chiffre de
10,7 kilos et est, de loin, en tête de toute la zone couverte par l’intercommunale.

Cette image illustre l’ampleur de la collecte des déchets résiduels via les points d’apport
volontaire. On y constate l’évolution, de mois en mois. Le chiffres situés au-dessus des
lignes rouges, dans le graphique, représente la capacité maximale d’absorption des
déchets. On y constate que, en comparaison avec la commune de Leuze, la Ville
d’Enghien a suscité l’adhésion au système d’un plus grand nombre d’habitants.
L’intercommunale IPALLE explique ce succès par la diversité des types de déchets qui
peuvent être collectés sur chaque site, à savoir les déchets organiques, les déchets
résiduels et les PMC. De plus, lorsque c’est possible, une bulle à verre a été ajoutée. Les
personnes se déplacent donc vers un petit parc à containers.
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Ce graphique illustre la réussite de la diminution de la collecte des déchets résiduels sur
le territoire de la Ville. On y voit une réduction de la quantité de déchets collectée en
2020 par rapport à 2019. De plus, la commune de Leuze et notre Ville ont réduit la
fréquence des ramassages en porte à porte. Cette diminution combinée à l’implantation
de PAV nous conduit à ces bons résultats, à savoir une réduction de 12% de la quantité
de déchets résiduels.

Cette illustration montre l’adhésion des Enghiennois à l’utilisation des points d’apport
volontaire. Il s’agit d’un pourcentage de ménages qui les utilisent. Ce pourcentage
permet ainsi une comparaison aisée entre des communes de taille différente.
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Cette page présente le pourcentage des ménages qui ont une carte d’accès aux points
d’apport volontaire.
A Enghien, ce sont 81% des ménages qui ont sollicité cette carte. L’intercommunale
IPALLE explique cette forte adhésion par le fait que la Ville a offert à la population des
ouvertures gratuites des containers.
Monsieur le Président se dit heureux d’avoir pu mettre ce projet en place même s’il existe
toujours des réticences. En effet, après 9 mois, arriver à de tels résultats reste plus que
satisfaisant.
Après cette présentation, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de passer à
l’examen des délibérations soumises à son approbation.
Ainsi, concernant le coût-vérité, il est proposé de conserver les orientations de l’an
dernier, par manque de recul sur l’impact des nouvelles méthodes de collecte des
déchets. Toutefois, il est proposé d’alléger la taxe qui concerne les ménages de 3 et 4
personnes. Contrairement à de nombreuses communes, la Ville d’Enghien n’a jamais fait
de distinction dans la taille des ménages, en adoptant un taux isolé, et un seul taux
ménage. L’an dernier, un premier pas a été franchi en introduisant une différence entre
les ménages de 2 et de 3 personnes ou plus. Aujourd’hui, il est proposé de moduler un
peu plus encore le montant de la taxe en différenciant les ménages de 2, de 3, de 4 et de
5 personnes ou plus, la quantité de déchets produite variant fortement ente ceux-ci.
Malheureusement, les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets ne diminuent
pas de manière suffisamment significative pour envisager une diminution importante de
la taxe, à l’exception des ménages de 3 personnes. Ainsi donc les coûts ne diminuant
pas, il est proposé au Conseil d’absorber ces légères diminutions sur le prix de vente des
sacs poubelle. On pénalise ainsi les plus gros consommateurs de sacs, lesquels ne se
déplacent pas aux PAV et ne diminuent pas leurs quantités de déchets.
Monsieur le Président insiste sur le fait que cette taxe et la vente des sacs poubelle ne
génèrent aucun bénéfice pour la Ville. La proposition qui est faite en matière de taxation
et de vente de sacs est prévisionnelle et atteint, selon ces projections, le taux légal
minimal de couverture, soit 95% du coût vérité. Selon l’expérience des années
précédentes, la Ville devrait pourrait néanmoins se rapprocher des 100% au moment des
décomptes finaux.
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Monsieur Marc VANDERSTICHELEN remercie tout d’abord le Collège communal d’avoir
favorisé les familles de 3 personnes et plus. Il marque cependant son désaccord sur le
fait que la Ville ne gagne pas d’argent sur cette taxe. En effet, sur base des comptes de
l’année 2019, le Conseiller remarque que le produit de la taxe était de 438.000€ et la
vente des sacs représentait 570.000€. Dès lors le produit de la vente des sacs était
largement supérieur aux montants collectés par la taxe forfaitaire.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN a toujours préféré favoriser les personnes responsables
en matière de gestion de leurs déchets, raison pour laquelle, l’an dernier, ce groupe
s’était opposé à une augmentation de la taxe de sorte que les personnes qui font des
efforts pour réduire leur impact sur l’environnement soient privilégiés. Cette position du
groupe politique n’a pas changé.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN revient sur les résultats de 2019 et indique que la
Ville a reçu plus d’un million d’euros de rentrées fiscales et de produit de la vente de sacs
poubelle alors que les dépenses relatives à cette matière n’étaient que de 816.000€. Il en
résulte donc alors un coût vérité qui atteint un taux de couverture de 125%. Dans ce cas,
il y avait un excédent de 15%. Il s’interroge dès lors sur les conséquences pratiques de
ce genre de situation où le coût vérité est dépassé.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN estime que la majorité est trop prudente dans
l’estimation des recettes de la vente des sacs poubelle. Ainsi, en 2020, le produit de la
vente des sacs ou la vente des ouvertures aux points d’apport volontaire est estimé à
148.000€. Ainsi, il apparaît clairement que les coûts fixes de IPALLE sont couverts par le
montant de la taxe alors que le produit de la vente des sacs permet de couvrir les frais
annexe et de dégager une sorte de bénéfice.
En conclusion, ne serait-il dès lors pas envisageable de rétrocéder la partie excédentaire
de la taxe de 2019 dans la réduction de la taxe de 2021 ?
Monsieur Sébastien RUSSO remercie Monsieur le Président pour ses explications mais
s’interroge sur la diminution de la collecte des déchets résiduels en ce sens qu’il craint
l’existence d’un système de vases communicants avec une diminution d’une catégorie de
déchets au détriment d’une autre.
Il précise ensuite que le groupe MR rejoint l’avis du groupe ENSEMBLE-ENGHIEN puisque
ceux qui produisent moins de déchets ne sont pas spécialement avantagés dans la
formule actuelle.
Il soumet ensuite quelques remarques et propositions :
1. Il se réjouit de la nouvelle répartition en fonction de la taille des ménages puisque la
taxe qui comptait 3 catégories en comptera 2 de plus dès l’an prochain. Toutefois, le
nombre de sacs et le nombre d’ouvertures aux points d’apport volontaire qui sont offerts
restent les mêmes pour ces deux catégories. Or, un ménage de 5 personnes génère plus
de déchets.
2. En raison de la situation sanitaire du pays, le télétravail est aujourd’hui obligatoire.
Cette situation engendre une production supplémentaire de déchets pour les ménages et
le Conseiller estime qu’ils n’en sont pas responsables. Déjà à l’occasion de la première
période de confinement, le groupe MR avait proposé d’offrir des sacs poubelle
supplémentaires et des ouvertures aux points d’apport volontaire pour ces personnes.
Etant donné la situation actuelle, il est demandé que cette proposition soit reconsidérée.
3. La crise du coronavirus engendre une réduction des contacts sociaux pour les
personnes plus âgées ou isolées. Dans le même temps, les experts sont unanimes sur la
nécessité de réduire ces contacts et particulièrement entre les plus jeunes et les plus
vieux. Or, depuis le mois d’août, le ramassage des PMC ne s’effectue plus en porte à
porte. Ainsi, les personnes âgées doivent solliciter l’aide de leur famille, et donc de
personnes plus jeunes. Cela crée un mélange qui n’est pas souhaitable, selon les experts.
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Le groupe MR propose dès lors de reprendre, de manière momentanée, un ramassage en
porte à porte, deux fois par mois ou à la demande.
4. Monsieur Sébastien RUSSO insiste enfin sur le report des ouvertures aux points
d’apport volontaire, d’une année à l’autre. Il serait dommage de voir les ouvertures de
2020 supprimer au 1er janvier 2021. Ne serait-il dès lors pas possible de les reporter,
même si ce n’est que de manière limitée ?
Monsieur Aimable NGABONZIZA estime que c’est justement cette communication qui a
fait défaut au moment de la mise en œuvre des points d’apport volontaire. Le travail
pédagogique réalisé aujourd’hui prend ainsi tout son sens pour expliquer et comprendre
les articles 7 et 8 présentés devant la présente assemblée. Toutefois, il remarque que, si
la réduction de la taxe est proposée pour les familles de trois personnes et plus, les
ménages de deux personnes ne sont pas concernés alors que le prix de vente des sacs
poubelle va connaître une augmentation. Il souhaite connaître l’avis de la majorité sur ce
point.
Monsieur le Président reprend la parole afin de répondre aux questions qui ont été
posées par les groupes ENSEMBLE-ENGHIEN, MR et PS.
1. Tout d’abord, par rapport à l’intervention de Monsieur VANDERSTICHELEN, Monsieur le
Président tient à préciser que la couverture du coût vérité à 125% pour 2019 n’est pas
correcte. Pour illustrer ces propos, il présente le décompte définitif transmis par
l’Administration communale auprès des Autorités régionales.

On peut ainsi voir que la couverture du coût vérité a atteint, pour 2019, un taux de 99%.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN reprend la parole pour expliquer qu’il est nécessaire
de se pencher sur les exercices antérieurs. Il remarque que des ventes de sacs de
l’année 2018 ne sont inscrites que dans les comptes de l’année 2019 et en cumulant les
ventes de sacs des années 2018, comptabilisées en 2019, à celles de 2019, on en arrive
ainsi à une couverture de 124%.
Monsieur le Président marque son désaccord avec l’analyse faite par Monsieur Marc
VANDERSTICHELEN. Le décompte présenté est effectué par l’Administration et validé par
la Région. Il est ainsi clair que le taux de couverture en 2019 était bien de 99%.
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Concernant les dépenses relevées dans ce décompte, une part importante provient des
cotisations auprès de l’intercommunale IPALLE. En fait, lors des cotisations appelées,
cette dernière prévoit une marge très importante sur le fonctionnement de ses
incinérateurs de déchets. Le moindre incident dans le fonctionnement de cette
infrastructure engendre en effet de lourdes pertes pour son exploitant. En fin d’année, si
cette infrastructure n’a pas connu de problème majeur d’exploitation, les montants
versés par les communes s’avèrent trop importants et sont alors remboursés. C’est pour
cette raison que, lorsque comme cette année on présente un taux prévisionnel de 95%, il
est possible que le résultat final soit plus élevé, suite à ce remboursement.
2. Concernant le prix du sac, Monsieur le Président rappelle que, comme expliqué
précédemment, les points d’apport volontaire offrent une capacité d’absorption d’environ
20% des déchets ménagers résiduels produits sur le territoire communal. Ceci signifie
donc que 80% doivent encore être ramassés en porte à porte. Actuellement, environ
13% sont collectés via les points d’apport volontaire et 87% en collecte porte à porte.
Au moment de la mise en œuvre des nouvelles modalités de collecte des déchets, la
majorité estimait qu’il ne pouvait y avoir de grande différence entre le prix d’un sac et
l’ouverture des PAV. Ainsi donc, l’an dernier, sans avoir de recul et étant encore dans une
phase de test, on a choisi de retenir un prix de 0,50€ pour l’ouverture des P.A.V. et de
rapprocher le prix des sacs de ce montant pour les raisons qui viennent d’être évoquées,
à savoir le risque de saturation des points d’apport, ce qui aurait signifié des coûts plus
élevés de ramassage liés à une augmentation de la fréquence de passage des camions de
vidange.
Dès lors, cette décision allait à l’encontre de la volonté du groupe ENSEMBLE-ENGHIEN
car ce procédé ne permet pas d’appliquer le principe du pollueur-payeur qui voudrait que
le prix des sacs soit plus élevé, au bénéfice d’une taxe allégée. La majorité défend
également le principe du pollueur-payeur. Cette année, le mouvement qui s’enclenche va
d’ailleurs dans ce sens. En augmentant le prix du sac de 30 litres à 0,70€ et de 60l à
1,40€, on peut réduire la taxe de certains ménages et mettre davantage en œuvre le
principe du pollueur-payeur.
L’objectif du coût-vérité reste de trouver un équilibre, soit par les recettes de la taxe, soit
par celles de la vente des sacs. Il est donc proposé de se diriger vers une application
beaucoup plus marquée du principe qui veut que celui qui pollue plus paie plus mais il est
nécessaire de prendre cette voie de manière réfléchie.
3. Concernant le risque de voir la collecte d’un type de déchet diminuer au détriment
d’un autre, il y a lieu de considérer que c’est en réalité l’objectif recherché. Le tonnage
des déchets organiques augmente ainsi conformément à la volonté des Autorités
régionales. Dans ce cadre, il est clair que la Ville poursuit son objectif de sortir cette
fraction organique des déchets ménagers résiduels. En ce qui concerne les PMC, ce sont
tous les plastiques qui sont ici collectés, conformément aux nouvelles directives de tri. On
assiste donc également à une augmentation du tonnage de ce type de déchets. La Ville
augmente donc la quantité de déchets qui sont recyclés tout en diminuant ceux qui sont
incinérés, ce qui correspond précisément à l’objectif recherché par la Ville et fixé par la
Région.
4. Le nombre de sacs offerts n’évolue pas en fonction du nombre de personnes qui
composent un ménage. C’est un choix du Collège pour effectuer le moins de
changements possible par rapport aux années précédentes.
La seule correction apportée concerne le montant de la taxe pour les familles de trois et
quatre personnes. Le Collège n’a pas souhaité diminuer la taxe pour ces familles et dans
le même temps diminuer le nombre de sacs offerts. Par ailleurs, il n’a pas été prévu
d’augmenter le nombre de sacs poubelle offerts pour les ménages de cinq membres, ou
plus. Cette situation s’explique par le fait que, comme le souligne l’intercommunale
IPALLE, en fonction du nombre moyen de sacs utilisés par habitant, la Ville a encore
tendance à en donner trop, d’autant plus qu’elles se cumulent avec les ouvertures
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gratuites des P.A.V.. Donner plus de sacs équivaudrait alors à inciter ces ménages à
produire plus de déchets. A l’inverse, puisque la quantité de déchets produite diminue,
nous devrions plutôt nous diriger vers une diminution du nombre de sacs poubelle
prépayés.
5. La question de l’évacuation des déchets par les personnes âgées est l’objet de notre
grande attention. IPALLE a mis en place des outils d’information pour plusieurs types de
publics et notamment pour les aînés. Cependant, en raison de la situation sanitaire, ce
qui avait été prévu en termes de rencontres, de réunions d’information, … a dû être
annulé. Ces outils sont toutefois prêts à être utilisés lorsque la situation épidémiologique
se sera améliorée. Effectivement, les aînés comptent sur leurs enfants et leurs petitsenfants pour les aider mais si ces derniers comptent sur ces mêmes personnes pour faire
leurs courses, ils peuvent, dans la même mesure, compter sur eux pour évacuer leurs
déchets. IPALLE préconise ainsi que ceux qui amènent des denrées et donc des déchets,
fassent le mouvement inverse pour les évacuer vers les P.A.V., lesquels sont par ailleurs
disposés près des grandes surfaces pour limiter les trajets.
6. L’augmentation du nombre de collectes en porte à porte est malheureusement
impossible. En effet, le contrat avec la société en charge de la collecte ne prévoit pas de
pouvoir augmenter la fréquence de passage sans générer des frais supplémentaires.
Reprendre la collecte hebdomadaire des déchets ménagers ou intervenir à la demande
provoquerait une augmentation très importante du coût de la collecte qui devrait être
répercuté sur l’ensemble de la population via une augmentation de la taxe.
Monsieur Sébastien RUSSO précise alors que sa demande ne concernait que les
enlèvements de PMC.
Monsieur le Président rappelle que le remplacement de la collecte des PMC en porte à
porte par des PAV est un choix de Fost+ qui n’occasionne aucun frais pour la Ville. Après
évaluation de cette expérience pilote, la décision sera prise de la poursuivre ou pas.
7. En ce qui concerne le report des ouvertures de points d’apports volontaire d’une année
à l’autre, la question a déjà été traitée par le Collège qui a interpellé IPALLE à ce sujet.
Cette gestion est entièrement assurée par cette intercommunale qui ne peut pas modifier
son logiciel à l’heure actuelle. C’est aussi une matière nouvelle pour cet organisme à qui
la question sera reposée à l’avenir en espérant que la maîtrise de leurs outils
informatiques augmentera avec le temps pour envisager de procéder à ce report.
8. En réponse aux remarques de Monsieur Aimable NGABONZIZA, Monsieur le Président
rappelle qu’il y a eu plusieurs campagnes de communication en 2019 et en 2020. En plus
des toutes-boîtes d’IPALLE et de la Ville, plusieurs vidéos ont été diffusées sur internet. Il
est difficile d’atteindre tous les types de public mais en variant les supports de
communication, on multiplie néanmoins les chances d’y parvenir.
9. Par rapport au prix du sac, Monsieur le Président constate des demandes
contradictoires : Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande d’augmenter le prix du sac
poubelle pour diminuer le montant de la taxe et Monsieur Aimable NGABONZIZA
demande à ce que le prix du sac varie peu pour que le montant de la taxe soit plus
important. L’administration et le Collège doivent trouver un équilibre entre ces deux
visions, un équilibre qui respecte le prescrit légal de se situer entre 95 et 110% de
couverture du coût vérité. Ce qui est proposé est donc d’augmenter légèrement le prix du
sac mais sans augmenter celui des ouvertures aux points d’apport volontaire. Ainsi, la
Ville favorise les personnes qui font le choix de ne plus acheter de sacs et qui se rendent
plus fréquemment aux P.A.V.. Les seules personnes qui contribueront plus seront celles
qui achètent beaucoup de sacs et qui ne se rendent pas aux points d’apport volontaire.
Toutes les autres personnes ne paieront pas plus pour évacuer leurs déchets.
Monsieur le Président termine ainsi ses explications aux premières interpellations reçues.
Il cède ensuite la parole à Monsieur Quentin MERCKX.
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Monsieur Quentin MERCKX estime qu’il est regrettable de supprimer les ouvertures de
P.A.V. encore présentes sur les cartes d’accès des Enghiennois au 1 er janvier 2021. De
plus les ouvertures gratuites ne seront présentes sur la carte qu’après le paiement de la
taxe, soit aux environs du mois de mai. Ainsi on risque de voir une forte diminution de
l’usage des points d’apport volontaire entre janvier et mai 2021.
Monsieur le Président explique qu’IPALLE a fait le choix de créditer les cartes des
Enghiennois au 1er janvier 2021, sans savoir à l’avance qui paiera ou non sa taxe sur la
collecte des déchets ménagers et assimilés.
Monsieur Quentin MERCKX demande alors si les ouvertures payées par le citoyen, donc
en dehors de celles offertes au moment du paiement de la taxe, sont également
supprimées au 1er janvier 2021.
Monsieur le Président précise que seules les ouvertures liées au paiement de la taxe sont
effacées, pas celles qui auraient été achetées par les particuliers.
Si cette prolongation des ouvertures d’une année à l’autre est possible pour celles qui
sont achetées par les citoyens, Monsieur MERCKX exprime soin incompréhension sur le
fait que le même report semble impossible pour celles qui sont offertes au moment du
paiement de la taxe. Cette situation risque en outre d’engendrer une utilisation plus forte
des P.A.V. que les habitants utiliseront pour épuiser leur solde. On semble ainsi pousser
les gens à utiliser leurs ouvertures en fin d’année. De plus, le Conseiller se demande
comment le système fonctionnera pour les personnes qui déménagent et quittent la Ville
en cours d’année.
Monsieur Stéphane DE BRABANDERE s’étonne de la réponse de l’intercommunale IPALLE.
Il estime en effet qu’étendre le délai d’utilisation des ouvertures ne serait pas une
manipulation impossible dans un programme informatique. Par ailleurs, les excellents
résultats de notre Ville en matière de tri sélectif devraient constituer un argument
supplémentaire en notre faveur.
Monsieur le Président propose alors d’interroger à nouveau l’Intercommunale sur ce
sujet. Concernant les habitants qui déménagent, Monsieur le Président rappelle que cet
aspect a toujours existé. Les habitants paient leur taxe dans la commune où ils sont
inscrits au 1er janvier de l’année comptable envisagée. Si ces derniers déménagent en
cours d’année, ils ne doivent bien entendu pas payer une nouvelle taxe dans leur
commune de destination. Il est vrai que les ouvertures seront offertes à Enghien et que
les sacs règlementaires seront ceux de la Ville mais c’est ainsi que le système fonctionne
de longue date, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Monsieur Quentin MERCKX insiste sur le fait qu’il craint que les gens se ruent sur les
points d’apport volontaire pour épuiser leur solde. A cette crainte, Monsieur le Président
répond que, selon les données dont il dispose, cette situation ne se vérifie pas sur le
terrain.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande alors à prendre la parole. Il demande si la
diminution du passage du collecteur à une fois tous les quinze jours a conduit à une
diminution des coûts qui sont facturés à la Ville. Il suppose également que la même
situation vaut pour la commune de Leuze.
Monsieur le Président explique tout d’abord que nous ne pouvons pas établir de
comparaison avec la commune de Leuze qui dispose de son propre service communal de
collecte des déchets. A Enghien, la Ville adhère au marché public organisé par IPALLE. A
l’heure actuelle, le coût du ramassage des déchets en porte à porte a fortement
augmenté mais dans notre cas, la diminution des collectes a permis de compenser
l’augmentation du prix de celles-ci et a même permis une légère diminution des coûts
directement imputables à notre commune. Ainsi donc, le nouveau marché public organisé
par IPALLE, valable à partir de cette année, a conduit à une forte augmentation du coût
de la collecte qui a été tempéré par la diminution de la fréquence du ramassage.
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Monsieur Philippe STREYDIO prend à son tour la parole. Il souhaite proposer la
participation de représentants de l’intercommunale IPALLE à une prochaine réunion du
Conseil, en visioconférence. Ce serait ainsi l’occasion de pouvoir leur poser directement
des questions.
Monsieur le Président trouve cette proposition intéressante même si sa mise en œuvre au
mois de décembre lui semble difficile étant donné que cette séance sera déjà fort
chargée en raison de la présentation du budget de l’année 2021. Au début de l’année
2021, sur base de la présentation des résultats d’une année complète d’exploitation des
P.A.V., cette invitation à participer au Conseil serait néanmoins possible.
Monsieur VANDERSTICHELEN intervient à nouveau. Il souhaite obtenir des précisions sur
le nombre de site de points d’apport volontaire présents sur le territoire communal.
Monsieur le Président précise qu’il en existe quatorze.
Le Conseiller souhaite alors savoir si ce nombre est comparable à celui de la commune de
Leuze. Il lui est répondu que cette commune en compte plus en raison du nombre plus
élevé de villages. Toutefois, le taux de remplissage des P.A.V. de la commune de Leuze
est nettement plus bas qu’à Enghien, pour un nombre de site plus important. IPALLE
explique cette différence par le fait que la Ville d’Enghien, contrairement à Leuze, a offert
des ouvertures gratuites avec le paiement de la taxe sur la collecte des déchets.
Monsieur le Président poursuit son intervention en expliquant qu’il faudrait une
soixantaine de sites pour remplacer complètement la collecte en porte à porte. Même si
le nombre de sites sera progressivement augmenté, la suppression totale de la collecte
en porte à porte n’est pas à l’ordre du jour.
Plus aucun membre ne demandant la parole, Monsieur le Président demande à passer au
vote.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN, par la voix de Monsieur Marc VANDERSTICHELLEN,
estime qu’il est nécessaire de privilégier une diminution de la taxe forfaitaire pour que les
pollueurs paient plus. Ainsi, les personnes qui ont de plus petits salaires peuvent mieux
gérer leurs dépenses à ce niveau. Pour cette raison, ce groupe se prononce contre le
règlement taxe.
Le groupe MR, par la voix de Monsieur Sébastien RUSSO, s’abstient. Il salue la
diminution de la taxe pour certaines catégories de ménages mais regrette que les
propositions de son groupe n’aient pas été retenues et que le principe du pollueur payeur
ne soit pas appliqué de manière plus marquée.
Les groupes ECOLO, EN MOUVEMENT et PS se prononcent en faveur de ce point.
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;
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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 le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Considérant qu’en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996
précité, les communes doivent répercuter les coûts de la gestion des déchets résultant de
l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du
pollueur-payeur ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus
de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la circulaire du 30 septembre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne,
relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à
la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des
coûts y afférents ;
Vu la circulaire du 17 octobre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture,
de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne, apportant des
précisions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des
ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu que selon l’AGW du 15 octobre 2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos,
résidences-services ainsi qu’aux centres de jour et de nuit, le prix mensuel de
l’hébergement comprend l’évacuation des déchets des pensionnaires ainsi que les impôts
relatifs à l’établissement. De ce fait, il est interdit de lever la taxe sur les déchets
ménagers à l’égard des personnes hébergées dans ce type d’établissement. Seule une
taxe sur l’établissement est admise ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/011/580.1,
adoptant le projet d'ordonnance de police administrative générale relative à la collecte
des déchets ménagers et assimilés ;
Attendu qu’il y a lieu de se conformer aux différentes dispositions de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 5 mars 2008 ;
Que ce dernier prône l’instauration d’un service minimum ainsi que des services
complémentaires de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages au
sein de la commune ;
Considérant la délibération du conseil communal du 11 juillet 2019, réf.:
ST3/CC/2019/188/854.1 :
•
confirmant l'adhésion de la Ville au "projet territoire intelligent" pour
l'installation de 7 conteneurs enterrés pour la collecte des déchets ménagers
résiduels,
•
mandatant IPALLE pour lancer les travaux d'installation des conteneurs
enterrés,
•
déléguant à IPALLE la compétence de la collecte des conteneurs enterrés;
Considérant que les coûts et recettes liées à la gestion des conteneurs enterrés pour la
collecte des DMR devront être englobés dans le calcul du coût-vérité 2020 ;
Considérant que des ouvertures de tiroir ou des dépôts dans les conteneurs pour DMR
pourront être inclus dans la taxe forfaitaire ;
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Considérant qu'au delà des dépôts gratuits, des dépôts supplémentaires peuvent être
achetés (pré-payés) par l'utilisateur;
Attendu qu'il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers,
les éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen;
Que les prestations des communes en matière de salubrité publique ne sont pas incluses
dans ces services ;
Que ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de
lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens ;
Que la commune se doit de répercuter le coût de la mise à disposition et de l’utilisation
de ces services sur l’usager, selon les modalités définies par le présent arrêté, et dans le
respect des taux prévus par le décret ;
Considérant également que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur la collecte et le traitement des
immondices destinée à couvrir ces charges ;
Vu la circulaire budgétaire du 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 et,
notamment, son article 040/363-03, lequel précise, notamment que « les communes
doivent établir la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets de manière à
couvrir entre 95 % et 110 % du coût de gestion des déchets » ;
Vu sa délibération de ce jour réf. ST3/CC/2020/232/854.1, estimant, sur base des
dépenses et des recettes prévisionnelles, le taux de couverture du coût-vérité de la
gestion des déchets ménagers, pour l’exercice 2021, à 95 % ;
Considérant qu’en cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, sera envoyé au
contribuable et que celui-ci se fera par courrier recommandé ;
Considérant que les frais postaux engendrés par l'envoi de ce courrier recommandé
pourront être mis à charge du contribuable conformément à l'article L3321-8bis du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiquée à la Directrice
financière en date du 27 octobre 2020 ;
Vu
la
délibération
du
collège
communal
du
29
octobre
2020
réf.:
DF/Cc/2020/0983/484.721 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet;
DECIDE, par 15 voix pour,
5 voix contre,
3 abstentions
Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour l’exercice 2021 une taxe communale
sur la collecte et le traitement des immondices. Cette taxe couvre les services de
gestion des déchets mieux détaillée dans l’ordonnance de police générale.
Sont visés l’enlèvement des immondices, au sens de l'ordonnance de police
administrative générale, ainsi que les services de gestion des déchets résultant de
l'activité usuelle des ménages sélectivement collectés par la commune.
Article 2 : La taxe est due :
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•

par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1 er
janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de population ou au
registre des étrangers, occupant tout ou partie d'immeuble bâti sis sur le
territoire de la Ville, qu’il ait ou non recours effectif à ce service ;
•
par toute personne physique ou morale qui, au 1 er janvier de l’exercice
d’imposition, exerce une profession indépendante ou dirigeant une entreprise,
un organisme ou un groupement quelconque, pour chaque immeuble ou partie
d’immeuble affecté à ces activités;
•
par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1 er
janvier de l’exercice d’imposition, est soumis à la taxe sur les secondes
résidences, qu’il ait ou non recours effectif à ce service.
Au cas où le même immeuble abrite en même temps le ménage privé de l’exploitant et
son activité commerciale, seule la taxe « ménage » est due.
Article 3 : Il sera octroyé des ouvertures et des sacs pré-payés à concurrence de :
•
10 dépôts de 30 litres et 10 sacs de 30 litres pour les isolés;
•
20 dépôts de 30 litres et 10 sacs de 60 litres pour les ménages de 2 personnes;
•
10 sacs de 60 litres pour les redevables repris à l'art. 2 § 2. ;
•
30 dépôts de 30 litres et 20 sacs de 60 litres pour les ménages de 3 personnes
•
30 dépôts de 30 litres et 20 sacs de 60 litres pour les ménages de 4 personnes
•
30 dépôts de 30 litres et 20 sacs de 60 litres pour les ménages de 5 personnes
et plus;
Article 4 : La partie forfaitaire de la taxe est fixée à
•
59,51 € pour les isolés
•
119,02 € pour les ménages de 2 personnes et les redevables repris à l’art. 2 par
2. ;
•
154,73 € pour les ménages de 3 personnes ;
•
166,63 € pour les ménages de 4 personnes;
•
178,53 € pour les ménages de 5 personnes et plus;
La partie variable de la taxe est fixée à : :
•
0,70 € par sac de 30 litres
•
1,40 € par sac de 60 litres
•
0,50 € par ouverture de 30 litres
Article 5 : La taxe n’est pas applicable aux :
•
redevables des ménages qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont
bénéficiaires du droit à l’intégration sociale en application de la loi du droit à
l’intégration sociale du 26 mai 2002 ou du revenu équivalent au revenu
d’intégration en application de la loi du 02 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les CPAS.
•
redevables dont question au point 2) de l'article 2, s'ils produisent la copie d'un
contrat conclu avec une personne physique ou morale, qui s'engage à évacuer,
à dater du premier janvier de l’exercice concerné, leurs déchets assimilés aux
déchets ménagers en toute indépendance avec les liens conventionnels qui lient
l'administration communale à l'entreprise adjudicataire du service.
•
administrations publiques et établissements d'utilité publique ne poursuivant
pas un but lucratif ainsi qu’aux ASBL et aux établissements scolaires, même si
les immeubles qu'ils occupent ne sont pas propriétés domaniales et sont pris en
location, soit directement par l'Etat ou une autre administration publique, soit à
l'intervention de leurs préposés. Cette exonération ne s'étend toutefois pas aux
préposés logés dans ces immeubles ni aux ménages habitants à titre privé une
partie des dits immeubles.
•
personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont temporaires
absentes au sens de l’article 18 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité.
•
personnes qui sont hébergées dans les maisons de repos, résidences-services et
centres de jour et de nuit.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.
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.
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Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à
charge du redevable. Ceux-ci seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet
article.
Article 8 : Les clauses relatives l'enrôlement, au recouvrement et au 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 et de la Loi-programme du 20 juillet
2006 ainsi que de la loi du 13 avril 1999 introduisant le Code de recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de publication faites conformément aux 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 10 : 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 8 : ST3/CC/2020/232/854.1
Politique communale des déchets – Décret du 27 juin 1996 tel que modifié par
le décret du 22 mars 2007 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5
mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des
ménages et à la couverture des coûts y afférents – Taux de couverture des
coûts de gestion des déchets pour l’exercice 2021.

Les articles 7 et 8 ont été analysé de manière conjointe.
Monsieur le Président interroge les différents groupes politiques sur leur position.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN, par la voix de Monsieur Marc VANDERSTICHELLEN,
adopte le même vote que pour l’article 7, à savoir un vote contre, pour les mêmes
raisons.
Le groupe MR, par la voix de Monsieur Sébastien RUSSO, choisit l’abstention.
Les groupes ECOLO, EN MOUVEMENT et PS se prononcent en faveur de ce point.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le décret du 22 mars
2007 ;
Considérant qu’en vertu du décret du 22 mars 2007 précité, les communes doivent
répercuter la totalité des coûts de la gestion des déchets résultant de l’activité usuelle
des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe du pollueur-payeur ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus
de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Considérant la circulaire du 30 septembre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne,
relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à
la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des
coûts y afférents ;
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Considérant la circulaire du 17 octobre 2008 de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme de la Région wallonne,
apportant des précisions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la délibération du conseil communal du 25 mai 2009, réf. : ST3/CC/2009/090/581.1/
relative à la mutualisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés en Wallonie
picarde ;
Considérant la délégation à l’intercommunale IPALLE de la mission de collecte les déchets
ménagers et assimilés à partir du 1er janvier 2011 sur notre territoire ;
Considérant que le décret du 27 juin précité distingue les services minimaux de gestion
des déchets bénéficiant à tous les citoyens, des services complémentaires de gestion des
déchets répondant à des besoins spécifiques ;
Considérant que ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des
déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens ;
Considérant que l’Office wallon des déchets a mis à la disposition des communes un outil
informatique permettant de simuler le taux de couverture, sur base des prévisions des
recettes et des dépenses ;
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 et,
notamment, son article 040/363-03, lequel précise, notamment que « les communes
doivent établir la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets de manière à
couvrir entre 95 % et 110 % du coût de gestion des déchets » ;
Considérant que le marché régissant les collectes de déchets ménagers en porte à porte
a été renouvelé avec effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans (2020 à 2023)
suite à l'organisation par IPALLE d'un nouveau un marché public de services pour la
collecte des déchets ménagers municipaux sous la forme d'une procédure ouverte
conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics;
Considérant que le cahier des charges prévoyait la possibilité de réduire la fréquence de
la collecte des déchets ménagers en porte à porte à une fréquence d'une fois toutes les 2
semaines;
Considérant que le prix remis pour Enghien dans le cas d'une collecte toutes les 2
semaines est de 8,78 € HTVA par habitant auquel s'ajoute un prix de 13,37 € HTVA par
tonne collectée, ce qui revient à un coût global de 11,95 € TVAC / habitant (en ce
compris les frais de gestion administrative);
Considérant que suite au rapport au collège du 4 avril 2019, le collège a confirmé son
adhésion au marché de collecte des ordures ménagères en porte à porte et a chargé
IPALLE de notifier le marché sur base des prix les plus bas;
Considérant que 14 sites de points d'apport volontaire sont installés sur Enghien et qu'ils
sont tous en service depuis le mois de janvier 2020;
Considérant que 13 sites comprennent 4 conteneurs enterrés (1 conteneur pour DMR; 1
conteneur pour FFOM et un conteneur pour PMC) et que le 14ème site comprend 2
conteneurs (DMR et PMC);
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Considérant qu'avec un réseau de 14 sites d'apport volontaire pour les DMR, les déchets
organiques et les PMC, il peut être envisagé de réduire la fréquence de la collecte des
déchets ménagers en porte à porte à 1 semaine sur 2;
Considérant que la Ville mène cette année, avec IPALLE et FOST PLUS, un projet pilote de
collecte des emballages en PMC par point d'apport volontaire et que la collecte en porte à
porte des PMC a été supprimée fin août 2020;
Considérant que les coûts d’exploitation des conteneurs enterrés pour la collecte des
DMR et des déchets organiques (entretien des conteneurs, traitement et collecte,
encadrement, suivi administratif, …) sont pris en charge par la Ville et répercutés dans la
taxe sur la gestion des déchets ménagers ;
Considérant que les coûts et recettes liées à la gestion des conteneurs enterrés pour la
collecte des DMR devront être englobés dans le calcul du coût-vérité 2021 ;
Considérant que les dépôts (ouverture du tiroir) dans les conteneurs pour DMR pourront
être inclus dans la taxe forfaitaire ;
Considérant qu'au delà des dépôts gratuits, des dépôts supplémentaires peuvent être
achetés (pré-payés) par l'utilisateur;
Considérant que les dépôts gratuits non utilisés durant l'année ne seront pas reconduits à
l'année suivante;
Considérant que les dépôts supplémentaires pré-payés ne seront pas remboursables ;
Considérant la délibération du collège communal du 26 septembre 2019, réf.:
ST3/Cc/2019/1088/854.1, décidant de réduire la fréquence de la collecte des déchets
ménagers résiduels à une collecte toutes les deux semaines;
Considérant que les conteneurs enterrés pour la collecte des DMR et des déchets
organiques sont vidangés à la fréquence d'une fois par semaine;
Considérant que, combinée à une collecte de déchets organiques de cuisine, la collecte
des déchets ménagers résiduels en PAV semble répondre à la logique de rationalisation
des coûts de collecte poursuivie par IPALLE ;
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 et,
notamment, son article 040/363-03, lequel précise, notamment que « les communes
doivent établir la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets de manière à
couvrir entre 95 % et 110 % du coût de gestion des déchets » ;
Vu le courrier d'IPALLE du 16 octobre 2020, réf. SJ/ND/CV//2020.12008, relatif aux
cotisations qui seront appelées en 2021;
Considérant que ce calcul du taux de couverture des coûts de gestion des déchets
ménagers prend en compte les éléments principaux suivants :
Nombre de sacs distribués compris dans le service minimum:
10 sacs de 30 litres / isolé
10 sacs de 60 litres / ménage de 2 personnes
20 sacs de 60 litres / ménage de 3 personnes
20 sacs de 60 litres / ménage de 4 personnes
20 sacs de 60 litres / ménage de 5 personnes et plus
10 sacs de 60 litres / commerce
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Nombre de dépôts compris dans le service minimum:
10
20
30
30
30
Pas

dépôts de 30 litres / isolé
dépôts de 30 litres / ménage de
dépôts de 30 litres / ménage de
dépôts de 30 litres / ménage de
dépôts de 30 litres / ménage de
de dépôt pour les commerces

2
3
4
5

personnes
personnes
personnes
personnes et plus

Modalités de distribution des sacs poubelles : via les commerçants.
Cotisations IPALLE:
Pour l'incinération = 12 € /hab.
Pour la collecte = 11,60 € / hab. (fréquence 1 fois toutes les 2 semaines)
Pour le recyparc = 28 € / hab.
Pour la collecte des PAV = 2,66 € / hab.
Pour la collecte des déchets organiques = 2 € / hab.
Pour la taxe incinération (recyparc) = 1 € / hab.
Pour la taxe incinération = 2,25 € / hab.
Soit un total de 59,51 €
Autres frais :
Frais de gestion administrative : 31.008 €
Frais d'envoi des avertissements extraits de rôle : 10.247 €
Collecte des sapins de Noël : 1500 €
Amortissement des PAV (10 ans) : 15.000 €
Actions de prévention : 2.000 €
Achat de sacs poubelles : 26.325 €
Considérant le tableau de calcul reprenant les dépenses et les recettes prévisionnelles
pour l’exercice 2021 ;
Considérant que pour atteindre la couverture des frais de gestion des déchets ménagers,
le montant de la taxe forfaitaire, du prix du sac et du prix du dépôt sont de :
Montant
•
•
•
•
•
•

de la taxe :
59,51 € pour un isolé,
119,02 € pour un ménage
154,73 € pour un ménage
166,63 € pour un ménage
178,53 € pour un ménage

de
de
de
de

2
3
4
5

personnes,
personnes,
personnes,
personnes,

119,02 € pour un commerce

Prix du sac :
•
0,70 € pour un sac de 30 litres
•
1,40 € pour un sac de 60 litres
Prix du dépôt de 30 litres : 0,50 € / dépôt.
Considérant que sur base de ces éléments, le taux de couverture du coût de la gestion
des déchets ménagers s’élève à 95 % ;
Considérant l’attestation, dont le modèle a été établi par l’Office wallon des déchets, à
signer pour validation du taux de couverture de l’année 2021 et des éléments de
tarification;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
29
octobre
2020,
réf.
ST3/CC/2020/1003/854.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet
ce sujet ;
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DECIDE, par 15 voix pour,
5 voix contre,
3 abstentions
Article 1er : Le taux de couverture des dépenses liées à la gestion des déchets ménagers
(coût-vérité) calculé pour l’exercice 2021, sur base des dépenses et des recettes
prévisionnelles, est de 95 %.
Article 2 : Il sera donné délégation à Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, à
Madame Rita VANOVERBEKE, Directrice générale, et à la Directrice financière afin de
procéder à la signature de l’attestation validant le taux de couverture de la gestion des
déchets ménagers pour l’année 2021 ainsi que les éléments de tarification.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Madame la
Directrice financière ainsi qu’aux départements administratif et technique pour les
services concernés.

Article 9 : CEJ/CC/2020/233/506.4
Marché public de travaux ayant pour objet l'installation d'un système de
détection incendie au Centre d'intervention technique, ainsi que la mise en
conformité des systèmes de détection incendie du Château d'Enghien et de la
Maison Jonathas - Adoption des conditions et du mode de passation du marché
public.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Quentin MERCKX. Celui-ci constate que,
pour l’ensemble des marchés publics proposés à la présente Assemblée, le délai de
remise des offres est fixé pour le début décembre. Il se demande, dès lors, si ce délai
n’est pas trop court pour les entreprises qui souhaitent soumissionner, vu le confinement.
Il souligne par ailleurs qu’une visite des lieux est rendue obligatoire et demande si ces
marchés publics sont à charge du budget 2020.
Monsieur le Président répond que, pour tous les marchés présentés, les soumissionnaires
doivent être désignés avant le 31 décembre 2020, après analyse des offres par
l’administration, raison pour laquelle le délai de remise des offres est fixé début
décembre 2020.
Monsieur le Président ajoute qu’en ce qui concerne les visites obligatoires et pour
certains marchés publics en cours, l’administration a trouvé des alternatives à ces visites,
comme, par exemple, des petites vidéos et photos qui sont envoyées aux entreprises
intéressées.
Madame la Directrice générale confirme que, dans le cadre du marché relatif à
l’installation d’un système d’incendie, deux dates de visite obligataire ont été prévues, et
ce afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.
Madame Lydie Béa STUYCK prend ensuite la parole et demande si le système de
détection incendie des bâtiments de l’académie de musique avait déjà été revu.
Monsieur Pascal Hillewaert répond que ce marché fait partie d’un ensemble
d’interventions prioritaires que l’administration a sélectionnées pour cette année (1 ère
phase) mais qu’il est prévu au budget 2021 de mettre à niveau les systèmes de détection
incendie des autres bâtiments de l’administration.
Monsieur le Président ajoute que l’administration a fait un screening complet des
bâtiments communaux et que la priorité est donnée aux bâtiments dont les systèmes
sont les plus vétustes.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) ;
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 Centre d'intervention technique, sis Chaussée d'Asse 2, à 7850
Enghien, n'est pas, à l'heure actuelle, équipé d'un système de détection incendie;
Considérant le rapport de contrôle de l'installation de détection incendie de la Maison
Jonathas (n°268-170712-03), établi par la société BTV Hainaut en date du 12 juillet
2017, aux termes duquel il a été considéré que l'installation n'était pas en bon état de
fonctionnement;
Considérant le rapport de contrôle de l'installation de détection incendie du Château
d'Enghien (n°268-170712-05), établi par la société BTV Hainaut en date du 12 juillet
2017, aux termes duquel il a été considéré que l'installation n'était pas en bon état de
fonctionnement;
Considérant, en corolaire, que la Ville d'Enghien souhaite équiper le Centre d'intervention
technique d'un système de détection incendie et remettre en conformité les installations
de détection incendie de la Maison Jonathas et du Château d'enghien;
Considérant le cahier des charges N° JVB/2020/10 relatif au marché public de travaux
ayant pour objet l'installation d'un système de détection incendie au Centre
d'intervention technique et la mise en conformité des installations de détection incendie
du Château d'Enghien et de la Maison Jonathas, établi par la Cellule juridique et marchés
publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.454,54 € hors TVA ou
55.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché par procédure négociée directe avec
publication préalable, conformément à l'article 41, §1er, 1° de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics ;
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 aux articles suivants du service extraordinaire,
les crédits afin de couvrir cette dépense :
•
124/724-60 (n° de projet 20200011) - Installation d'un système de détection
incendie, un crédit de 20.000,00€;
•
766/724-60 (n° de projet 20200039) - Mise en conformité du système de
détection incendie du Château, un crédit de 20.000,00€;
•
762/724-60 (n° de projet 20200034) - Mise en conformité du système de
détection incendie de la Maison Jonathas, un crédit de 15.000,00€;
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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 ;
Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds de
réserves extraordinaires (Investissements);
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 19/10/2020 ;
Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du
20/10/2020 ;
Vu la résolution du Collège communal du 22 octobre 2020, réf. :
CEJ/Cc/2020/0953/506.4 , proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Le cahier des charges n° JVB/2020/10 relatif au marché public de travaux
ayant pour objet l'installation d'un système de détection incendie au Centre
d'intervention technique, ainsi que la mise en conformité des systèmes de détection
incendie du Château d'Enghien et de la Maison Jonathas, établi par la cellule juridique et
marchés publics, est adopté.
Le montant estimé s'élève à 45.454,54 € hors TVA ou 55.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : Le présent marché sera passé par procédure négociée directe avec publication
préalable, conformément à l'article 41, §1er, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics.
Article 3 : L'avis de marché sera publié au niveau national.
Article 4 : Cette dépense sera financée au moyen d'un prélèvement sur le fonds de
réserves extraordinaires (Investissements) et imputée aux articles 124/724-60 (n° de
projets 20200011), 766/724-60 (n° de projet 20200039) et 762/724-60 (n° de projet
20200034) du service extraordinaire de l’exercice 2020.
Article 5 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière et au Service interne de prévention et de protection au travail et, pour
exécution, au département technique pour le service d'intervention technique.

Article 10 : CEJ/CC/2020/234/506.4
Marché public de fournitures – Acquisition d'un pick-up utilitaire avec grue –
Adoption des conditions et du mode de passation du marché public.

Monsieur Jean-Yves STURBOIS déclare que la volonté du Collège communal est d’équiper
de façon efficace le service voirie de la Ville d’un pick-up, avec du matériel de levage, ce
qui permet la manipulation plus aisée des matériaux et préserve la santé de nos agents.
Madame Florine PARY-MILLE fait remarquer que, dans le cahier des charges, on parle
d’un véhicule diesel et que dans les options, on parle d’une possibilité d’un véhicule CNG.
Elle se demande dès lors pourquoi ne prévoit-on pas une option CNG directement dans
les données techniques de base ?
Elle souhaite également savoir quel type de permis est nécessaire pour conduire ce
véhicule, faut-il un permis camion et si oui, combien de membres de personnel
pourraient le conduire ?
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Monsieur Pascal Hillewaert répond que l’administration a pensé à des versions
alternatives au diesel mais que, malheureusement, l’offre des véhicules de ce type n’est
pas pléthorique. La seule société qui vend ce type de véhicule est Iveco et il n’est pas
certain que ce genre de véhicule fonctionne avec du CNG.
Il déclare que si la Ville s’oriente vers un véhicule qui fonctionne au CNG, l’administration
devra trouver une solution pour l’approvisionnement des véhicules. Cette option sera
étudiée en détail.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS ajoute que le personnel recevra une formation pour
utiliser ce véhicule et confirme que les agents n’ont pas besoin d’un permis spécial
camion.
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 pick-up
utilitaire avec grue, proposé au Collège communal, le 27 août 2020, par le service
d'intervention technique, a reçu un avis favorable ;
Considérant que le service d'intervention technique souhaite faire l'acquisition d'un pickup utilitaire avec grue, afin de disposer d'un véhicule pouvant à la fois être équipé d'une
benne et d'une grue, ce qui facilitera plusieurs interventions régulièrement demandée au
Service d'intervention technique et lui permettra d'avoir une plus grande indépendance.
Considérant que le pick-up utilitaire avec grue pourra notamment servir pour les
interventions suivantes :
•
Dépose de matériaux sur un chantier ;
•
Maintenance et/ou remplacement des avaloirs ;
•
Travaux de réparation sur les trottoirs ;
•
Travaux de réparation de la voirie (tarmac) ;
•
Déplacement et manutention des bacs CORTEN
•
Déplacement et manutention de big bags;
•
Déplacement et manutention des chalets ;
•
Déplacement et manutention des petits conteneurs de déchets (festivités,
Toussaint,...);
Considérant que la grue permettra de faire des livraisons ou des enlèvements en hauteur
(ex. : sur un toit), mais également de la manutention spéciale, à savoir faire passer, par
des portes fenêtres ou des baies vitrées, des objets ou machines qui ne pourraient pas
rentrer dans le bâtiment par une autre voie ;
Considérant que le pick-up utilitaire pourra également être mis à disposition du CPAS
d'Enghien et de la Régie communale autonome NAUTISPORT;
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Considérant le cahier des charges N° JVB/2020/06 relatif au marché public de fournitures
ayant pour objet l'acquisition d'un pick-up utilitaire avec grue, 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 28 août dernier;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 75.050,00 € hors TVA ou
95.000,00 €, 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 propose de consulter les opérateurs économiques suivants:
•
Man Tournai NV, Située Grand Route 644, à 7534 Tournai;
•
Lens Motor SA (Charleroi), située Avenue de Martinrou 16, à 6220 Fleurus;
•
Auto.It SPRL, située Rue de la Poire d'Or 22, à 7033 Cuesmes;
•
MAN Hainaut, Rue de Liège 3 à 6180 Courcelles ;
•
MVM SPRL, Chaussée Maïeur Habils, 89 à 1430 Rebecq.
Considérant que la date du 8 décembre 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 ;
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 28/09/2020 ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 29/09/2020 ;

Vu la résolution du Collège communal du 15 octobre 2020, réf. :
CEJ/Cc/2020/0899/506.4, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 23 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Le cahier des charges n° JVB/2020/06 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l'acquisition d'un pick-up utilitaire avec grue, établi par la
cellule juridique et marchés publics, est adopté.
Le montant estimé s'élève à 75.050,00 € hors TVA ou 95.000,00 €, 21% TVAC.
Article 2 : Le présent marché public sera passé par procédure négociée sans publication
préalable sur la base de l’article 42, § 1, 1° a) de la loi du 17 juin 2016.
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.
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Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et
logement.
Madame Colette DEMOL-DESAEGHER quitte la séance.
Article 11 : CEJ/CC/2020/235/506.4
Marché public ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule électrique pour le
service des espaces verts - Adoption du mode de passation et des conditions du
marché.

Madame Dominique EGGERMONT présente les avantages d’un véhicule électrique pour le
service des espaces verts (petit véhicule, maniable, moins lourd que d’autres engins) qui
a fait ses preuves en ville.
Monsieur Quentin MERCKX fait remarquer que, dans le cahier des charges, il est indiqué
qu’une remorque est obligatoire, et se demande s’il est possible d’attacher une remorque
sur ce type de véhicule car, dans le passé, il lui avait été dit que ce n’était pas possible.
Monsieur le Président confirme que l’option est possible.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) ;
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 ;
Considérant que le service d'intervention technique souhaite faire l'acquisition d'un
nouveau véhicule de type pick-up électrique muni d’une benne hydraulique avec hautes
ridelles, afin de réaliser divers travaux dans le Parc;
Considérant le cahier des charges N° JVB/2020/11 relatif au marché public de fournitures
ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule électrique pour le service d'intervention
technique, établi par la Cellule juridique et marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou
45.000 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que la cellule juridique et marchés publics propose de passer ce marché par
procédure négociée avec publication préalable sur la base de l’article 41, §1, 1° (le
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000 €) de la loi du 17 juin 2016;
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
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l’exercice 2020 lequel prévoit notamment en son article 766/74398:20200059 du service
extraordinaire, un crédit de 45.000 € 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 ;
Considérant que le financement sera assuré au moyen d'un prélèvement sur le fonds
boni;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 19/10/2020 ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 20/10/2020;
Vu la résolution du Collège communal du 22 octobre 2020,
réf. :CEJ/Cc/2020/0955/506.4, 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/2020/11 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule électrique pour le service des
espaces verts, établi par la cellule juridique et marchés publics, est adopté.
Le montant estimé s'élève à 37.190,08€ hors TVA ou 45.000 €, 21% TVAC.
Article 2 : Le présent marché sera passé par procédure négociée directe avec publication
préalable sur la base de l’article 41, §1, 1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil
de 214.000 €) de la loi du 17 juin 2016.
Article 3 : Cette dépense sera financée au moyen d'un prélèvement sur le fonds boni et
imputée à l’article 766/74398:20200059 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 Environnement,
Mobilité et Énergie.

Article 12 : CEJ/CC/2020/236/506.4
Marché public de services organisé par procédure négociée directe avec
publication préalable - Désignation d'un auteur de projet dans le cadre des
travaux de réparation de la digue du canal - Adoption des conditions et du mode
de passation du marché public.

Madame Dominique EGGERMONT donne les explications au sujet du dossier qui prévoit la
restauration du mur de la digue du canal et des ouvrages hydrauliques.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation locale ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 214.000,00 €) ;
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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 ;
Considérant que le mur qui soutient la digue en aval du Grand Canal s’est effondré sur
environ la moitié de sa longueur à l’occasion de travaux de curage de la partie aval du
Grand Canal ;
Considérant que la Ville d'Enghien souhaite procéder à la réparation de ladite digue ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de désigner un auteur de projet chargé de l'étude et
de la direction du marché de travaux de restauration du mur qui soutient la digue entre
le Grand Canal et l’étang du Moulin au Parc d’Enghien ;
Considérant que les travaux concernent également l’ouvrage de vidange du Grand Canal
;
Considérant le cahier des charges N° JVB/2020/08 relatif au marché public de services
ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre des travaux de
réparation de la digue du canal, établi par la Cellule juridique et marchés publics ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA
ou 40.000 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable, conformément à l'article 41, §1er, 1° de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics ;
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 482/73360 (projet 20200029) du
service extraordinaire, un crédit de 40.000,00 € 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 ;
Considérant que le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire (060/99551:20200029) ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 19/10/2020 ;
Considérant l'avis Positif avec remarques du Directeur financier remis en date du
20/10/2020
;

Vu la résolution du Collège communal du 22 octobre 2020, réf. :
CEJ/Cc/2020/0956/506.4, 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 : Le cahier des charges n° JVB/2020/08 relatif au marché public de services
ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le cadre des travaux de
réparation de la digue du canal, établi par la cellule juridique et marchés publics, est
adopté.
Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVAC.
Article 2 : Le présent marché public sera passé par procédure négociée directe avec
publication préalable, conformément à l'article 41, §1er, 1° de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.
Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à
l’article 482/73360:20200029 du service extraordinaire de l’exercice 2020.
Le financement sera assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire (060/99551:20200029).
Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au département technique pour le service Environnement,
Mobilité et Energie.

Article 13 : CEJ/CC/2020/237/506.4
Marché public conjoint de fournitures ayant pour objet l'acquisition de matériel
informatique pour les services de l'Administration communale et la régie
communale autonome Nautisport - Adoption des conditions et du mode de
passation du marché public .

A l’occasion de l’examen de ce point, Monsieur le Président souligne que l’administration
a fait des miracles pour permettre d’organiser en 3 jours de temps le télétravail lors du
premier confinement du mois de mars 2020, alors que d’autres communes étaient encore
en train de se poser la question si oui ou non elles allaient organiser ce télétravail. Tout
notre personnel communal a la possibilité de piloter de chez lui les serveurs et donc
d’obtenir toutes les informations nécessaires et utiles pour travailler à domicile.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 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 et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que l'ordre du jour du Conseil d'administration de la RCA Nautisport,
initialement prévu le 26 octobre 2020, comportait un point relatif à la désignation de la
Ville d’Enghien pour qu'elle intervienne en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre
de ce marché conjoint, conformément à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics;
Considérant qu'en raison des mesures sanitaires en vigueur, le Conseil d'administration
de la RCA Nautisport n'a pas pu se tenir le 26 octobre 2020, de sorte que le point relatif
à la désignation de la Ville d'Enghien pour qu'elle intervienne en qualité de pouvoir
adjudicateur dans le cadre de ce marché conjoint, conformément à l’article 48 de la loi du
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17 juin 2016 relative aux marchés publics, a été mis à l'ordre du jour du Conseil
d'administration de la RCA Nautisport qui se tiendra le 19 novembre 2020.
Considérant, dès lors, qu'il a été convenu d'inscrire le matériel destiné à la RCA
Nautisport en "options exigées";
Considérant que le matériel informatique de l’Administration communale et de la RCA
Nautisport est renouvelé régulièrement ;
Considérant le cahier des charges n° JVB/2020/13 relatif au marché public conjoint de
fournitures ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique pour les services de
l'Administration communale et la Régie communale autonome Nautisport, établi par la
cellule juridique et marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.000,00 € HTVA ou
49.610,00€ TVAC ;
Considérant que le service informatique 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 :
•
Orditech SA, rue Terre à Briques 29B, à 7522 Marquain ;
•
Priminfo SA, rue du Grand Champ 8, à 5380 Noville-les-Bois ;
•
Redcorp SA, Rue Emile Feronstraat 168 , 1060 Bruxelles;
•
ASAP Communication - Chaussée de Mons 43 Bte 7/2 Green Garden 1400 NIVELLES
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 104/74253 (projet 2020006) du
service extraordinaire, un crédit de 135.250,00 € pour l'acquisition de matériel
informatique ;
Considérant que les financements seront assurés pour partie au moyen d'un subside et
pour partie au moyen d’un emprunt ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 16/10/2020 ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 20/10/2020 ;
Vu la résolution du Collège communal du 22 octobre 2020, réf. :
CEJ/Cc/2020/0951/506.4, 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/2020/13 relatif au marché public conjoint de
fournitures ayant pour objet l'acquisition de matériel informatique pour les services de
l'Administration communale et la RCA Nautisport, établi par la cellule juridique et
marchés publics, est adopté.
Le montant estimé s'élève à 41.000,00 € HTVA ou 49.610,00 €, 21% TVAC.
Article 2 : Le présent marché public sera passé par procédure négociée sans publication
préalable sur la base de l’article 42, § 1, 1° a) de la loi du 17 juin 2016.
Article 3 : Cette dépense sera financée pour partie au moyen d'un subside et pour partie
au moyen d'un emprunt et imputée à l’article 104/74253 (projet 2020006) du service
extraordinaire de l’exercice 2020.
41

Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière, au service de cohésion sociale et à la RCA Nautisport, et, pour exécution, au
département administratif pour le service informatique.

Article 14 : CEJ/CC/2020/238/506.4
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'une déchiqueteuse
de branches - Adoption des conditions et du mode de passation du marché
public .

Madame Dominique EGGERMONT indique que l’administration a, cette année et à
plusieurs reprises, dû louer un broyeur, notamment pour les travaux aux 7 Etoiles, ce qui
démontre l’utilité d’acheter un broyeur performant avec des diamètres de branchage
importants.
Monsieur Stephan DE BRABANDERE déclare être demandeur pour que la Régie
Naustisport soit intégrée dans les marchés publics de la Ville et pour la création d’une
cellule « Marchés publics » commune aux deux institutions.
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 service d'intervention technique souhaite faire l'acquisition d'une
déchiqueteuse de branches, à fléaux, à monter à l'arrière d'un tracteur ;
Considérant le cahier des charges N° JVB/2020/12 relatif au marché public de fourniture
ayant pour objet l'acquisition d'une déchiqueteuse de branches, 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 19 octobre dernier ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou
20.000,00 €, 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;
•
STEENO NV, Oudenaardestraat 45, 8570 Vichte;
•
VANDACO SA, Z.I. d'Achêne - Rue de Fisine 11, 5590 Ciney-Achêne;
•
RABAUD SA, 4 D39, 85110 Sainte-Cécile, France;
•
JO BEAU, Koningin Astridlaan 97/23, 8200 Bruges;
•
VAN SINAY bvba, Steenweg Asse 26, 1540 Herne;
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•
•

KEYMOLEN A&C sa, Route de Bruxelles 51, 1430 Rebecq;
AGRIPARC, H. Geeststraat 1, 1540 Herne;

Considérant que la date du 9 décembre 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 article 766/744-51 (n° de projet
20200042) du service extraordinaire, un crédit de 27.500,00 € 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 ;
Considérant que le financement sera assuré au moyen d'un prélèvement sur le fonds de
réserves extraordinaires (Boni) (06001/99551:20200042) ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 19/10/2020 ;
Vu la résolution du Collège communal du 22 octobre 2020, réf. :
CEJ/Cc/2020/0954/506.4, 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/2020/12 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l'acquisition d'une déchiqueteuse de branches, établi par la
cellule juridique et marchés publics, est adopté.
Le montant estimé s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : Le présent marché public sera passé par procédure négociée sans publication
préalable sur la base de l’article 42, § 1, 1° a) de la loi du 17 juin 2016.
Article 3 : Cette dépense sera financée au moyen d'un prélèvements sur le fonds de
réserves extraordinaires (Boni) (06001/99551:20200042) et imputée à l’article 766/74451 (n° de projet 20200042) 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 Environnement,
mobilité et énergie.

Article 15 : SA/CC/2020/239/546.2
Ordonnance de police portant obligation, pour toute personne à partir de l’âge
de 12 ans, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre
alternative en tissu, dans l'espace public, à certains endroits de la Ville
d'Enghien.
Monsieur le Président commente l’ordonnance de police qui est présentée à la présente
Assemblée, il cède ensuite la parole à Monsieur Quentin MERCKX.
Ce dernier relève dans l’ordonnance de police que l’on parle de masque ou autre
alternative en tissu, et se demande si, en couvrant la bouche avec une écharpe, les
citoyens ne risquent pas de se faire verbaliser et s’il n’était pas préférable de retirer cette
mention.
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Monsieur le Président répond que cette mention « se couvrir la bouche et le nez par un
masque ou un autre dispositif » est prévue dans l’Arrêté du Gouverneur et dans tous les
textes légaux, et que dès lors, le Conseil communal ne peut pas prendre des mesures
plus restrictives qu’un Arrêté pris par un autre niveau de pouvoir, c’est-à-dire le
Gouverneur de la Province.
Madame Lydie- Béa STUYCK demande si le Collège prévoit de modifier les horaires, le 16
décembre 2020, en cas de déconfinement ou reconfinement.
Monsieur le Président rappelle qu’au début du confinement, Enghien a été très volontaire
pour le port du masque avant que d’autres communes ne se prononcent. Le Collège reste
convaincu de l’utilité du port du masque et Monsieur le Président déclare que nous ne
serons certainement pas les premiers à supprimer le port du masque. Celui-ci sera
supprimé lorsqu’il y aura une décision en ce sens au niveau du Gouverneur de la Province
et/ou du Gouvernement fédéral.
Il ajoute que, tous les jours, les bourgmestres sont informés du nombre de nouveaux cas
dans leurs communes, et informe la présente Assemblée que pendant la période des
mois d’août et septembre ainsi qu’une une bonne partie d’octobre, Enghien comptabilisait
environ 15 nouveaux cas toutes les semaines. Par la suite, il y a eu une explosion du
nombre de nouveaux cas pour atteindre plus de 100 nouveaux cas pas semaine début
novembre.
Cette semaine-ci, la moyenne sur les 7 derniers jours est encourageante. On est
redescendu à 45 cas en moyenne, ce qui montre que les mesures qui ont été prises et
auxquelles les enghiennois adhèrent, portent leur fruit.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
Vu l'Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel
du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 ;
Vu
l'Arrêté
du
Gouverneur
du
Hainaut
du
06
novembre
2020 portant,
notamment, obligation pour toute personne de plus de 12 ans de se couvrir la bouche et
le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas
possible pour des raisons médicales, avec un écran facial, une heure avant et une heure
après les heures d'entrée et de sortie habituelles des écoles et dans un rayon de 200
mètres de toute entrée d'établissement scolaire maternel, primaire, secondaire,
supérieur, universitaire et de promotion sociale, tous réseaux confondus ;
Vu l'ordonnance du Bourgmestre du 09 octobre 2020, portant obligation pour toute
personne à partir de l'âge de 12 ans de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou
toute autre alternative en tissu dans l'espace public, à certains endroits de la Ville
d'Enghien ;
Vu le Règlement Général de Police du 26 février 2015 ;
Considérant que la Belgique connait actuellement une crise sanitaire de grande ampleur
liée à la propagation du coronavirus COVID-19 ;
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Considérant que l'Etat a fait le choix de confier aux Bourgmestre du Royaume le soin de
prendre des mesures locales en vue de leur permettre de tenir compte des spécificités de
leur territoire dans le but de mettre en oeuvre des mesures préventives adéquates qui
devraient permettre de ralentir la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire
de leur entité ;
Considérant les dispositions de l'article 11 de l'Arrêté ministériel du 1er novembre 2020
précité, lesquelles précisent :
"Art. 11. L’article 25 du même arrêté [arrêté ministériel du 28 octobre 2020] est
remplacé par ce qui suit :[...] Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de
se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans
les lieux suivants : [...] 6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou
public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et
délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l’obligation s’applique ;
Considérant les dispositions de l'article 26 de l'Arrêté ministériel du 28 octobre
2020 précité, lesquelles précisent :
Art. 26. [...] « Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
[...] les articles [...] 25 " ;
Considérant en outre les dispositions de l'article 5 de l'Arrêté du Gouverneur du Hainaut
du 06 novembre 2020, lesquelles précisent que : " Article 5 : Les autorités communales
et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté."
Considérant que la présence de la gare ferroviaire génère un flux important de personnes
entrant et sortant de cette infrastructure ;
Considérant la présence de six établissements scolaires dans ou à proximité immédiate
du centre de la Ville lesquels totalisent plusieurs milliers d'élèves ;
Considérant dès lors que plusieurs milliers de personnes circulent chaque jour dans les
rues du Centre-Ville, essentiellement entre 07h30 et 18h00, lesquelles ne sont pas
équipées d'infrastructures piétonnes permettant de respecter la distanciation sociale ;
Considérant que, dans un souci de lisibilité et de compréhension de la part de la
population, il est préférable de prévoir des zones continues où le port du masque est
obligatoire, de manière uniforme, en combinant les dispositions envisagées par l'Autorité
locale à celles fixées par le Gouverneur du Hainaut ;
Considérant dès lors qu'il est estimé opportun de contraindre les usagers de la voie
publique à porter un masque de protection individuelle ou tout autre alternative à
l'occasion de leurs déplacements dans le périmètre délimité par les voiries suivantes ainsi
que sur celles-ci, entre 07h30 et 18h00, du lundi au samedi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulevard Cardinal Mercier ;
Rempart Saint-Christophe ;
Rempart Saint-Joseph ;
Rue de l'Association ;
Rue du Viaduc ;
Rue du Muguet ;
Rue de la Coopérative ;
Sentier Saint-Gérard ;
Place du Vieux-Marché ;
Rue Saint-Quentin ;
Avenue du Vieux Cèdre ;
Avenue Elisabeth ;
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•
•
•
•

Avenue Albert Ier ;
Grand-Place ;
Rue du Château ;
Boulevard d'Arenberg ;

Considérant que les mêmes obligations seront d'application sur les voiries suivantes,
situées en dehors du périmètre précédemment énoncé :
- Chaussée de Soignies, en direction de la rue d'Hoves, depuis l'immeuble portant le
numéro
de
police
28
;
- Chaussée d'Ath, en direction de la rue d'Hoves, depuis l'immeuble portant le numéro de
police
28
;
- Rue d'Hoves, depuis le giratoire N7/N55 jusqu'au giratoire rue d'Hoves/Boulevard
Cardinal Mercier ;
Considérant en outre que dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 3
c) de l'Arrêté du Gouverneur du Hainaut du 06 novembre 2020 précité, le port du maque
ou de toute autre alternative en tissu sera également obligatoire dans un rayon de 200
mètres autour de l'Ecole Saint-Sauveur de Petit-Enghien ainsi que de l'Ecole communale
fondamentale de Marcq, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07h00 à 09h00 et de 14h30
à 16h30 et le mercredi de 07h00 à 09h00 et de 11h00 à 13h00 ;
Considérant que le nombre quotidien moyen de nouvelles contaminations et de décès liés
au coronavirus COVID-19 connaissait une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines
mais que le nombre de nouvelles contaminations a, à nouveau, augmenté ces derniers
temps ; Que le virus n'a donc pas disparu du territoire belge et continue à circuler ;
Qu'une seconde vague de contaminations est en cours ;
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle
important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; Que le port du masque est
dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation
sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ;
Qu'il est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques ; Que
l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné
par les autres mesures de prévention ; Que la distanciation sociale reste la mesure de
prévention principale et prioritaire ;
Considérant dès lors qu'il convient, pour les Autorités communales, de lutter, par l'usage
de moyens appropriés contre la propagation de l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
Considérant que l'urgence de la prise de décision a contraint le Bourgmestre a prendre
une ordonnance en date du 09 octobre 2020 afin d'imposer le port du masque tel que
précédemment énoncé, le Conseil communal n'étant pas en mesure de se réunir avant le
12 novembre 2020 ;
Considérant que l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale précise que : "lorsque le
moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le
Bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le
champ communication au conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se
dispenser de recourir au Conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet
si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. [...] Le gouverneur
peut en suspendre l'exécution." ;
Considérant que le Bourgmestre a procédé à la communication de son ordonnance, à
l'attention de l'ensemble des membres du Conseil communal, en date du 12 novembre
2020, date d'entrée en vigueur de sa décision ;
Considérant que l'urgence de la situation sanitaire que connaît notre pays impose la prise
de mesures d'urgences en vue de garantir la sécurité de la population et de soulager
l'infrastructures médicale ;
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Considérant l'évolution sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus - Covid-19 sur l'ensemble
du territoire du Royaume ;
Considérant que, en conséquence de ce qui précède, le moindre retard pourrait
occasionner des dangers ou dommages pour les habitants ;
Vu l'urgence ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : en application de l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale, l'ordonnance
de police du Bourgmestre du 09 octobre 2020, réf. SA/TG/546.2/34793, est confirmée.
Article 2 : en application des dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, des
dispositions de l'article 11 de l'Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant
modification de l'Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et de l'Arrêté du Gouverneur du
Hainaut du 06 novembre 2020 portant, notamment, obligation pour toute personne de
plus de 12 ans de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre
alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec
un écran facial, une heure avant et une heure après les heures d'entrée et de sortie
habituelles des écoles et dans un rayon de 200 mètres de toute entrée d'établissement
scolaire maternel, primaire, secondaire, supérieur, universitaire et de promotion sociale,
tous réseaux confondus, toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se
couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans
l'espace public, à l'occasion de déplacements effectués à pieds, du lundi au samedi, de
07h30 à 18h00, dans le périmètre délimité par les voiries suivantes ainsi que sur celles-ci
:
•
Boulevard Cardinal Mercier ;
•
Rempart Saint-Christophe ;
•
Rempart Saint-Joseph ;
•
Rue de l'Association ;
•
Rue du Viaduc ;
•
Rue du Muguet ;
•
Rue de la Coopérative ;
•
Sentier Saint-Gérard ;
•
Place du Vieux-Marché ;
•
Rue Saint-Quentin ;
•
Avenue du Vieux Cèdre ;
•
Avenue Elisabeth ;
•
Avenue Albert Ier ;
•
Grand-Place ;
•
Rue du Château ;
•
Boulevard d'Arenberg ;
Les mêmes obligations seront d'application sur les voiries suivantes, situées en dehors du
périmètre précédemment énoncé :
•
Chaussée de Soignies, en direction de la rue d'Hoves, depuis l'immeuble portant
le numéro de police 28 ;
•
Chaussée d'Ath, en direction de la rue d'Hoves, depuis l'immeuble portant le
numéro de police 28 ;
•
Rue
d'Hoves,
depuis
le
giratoire
N7/N55
jusqu'au
giratoire
rue
d'Hoves/Boulevard Cardinal Mercier ;
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible
pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Article 3 : en application de l'Arrêté du Gouverneur du Hainaut du 06 novembre 2020
portant, notamment, obligation pour toute personne de plus de 12 ans de se couvrir la
bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela
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n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial, une heure avant et
une heure après les heures d'entrée et de sortie habituelles des écoles et dans un rayon
de 200 mètres de toute entrée d'établissement scolaire maternel, primaire, secondaire,
supérieur, universitaire et de promotion sociale, tous réseaux confondus, toute personne
à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque
ou toute autre alternative en tissu dans l'espace public, à l'occasion de déplacements
effectués à pieds, dans un rayon de 200 mètres autour de l'Ecole Saint-Sauveur de PetitEnghien ainsi que de l'Ecole communale fondamentale de Marcq, le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 07h00 à 09h00 et de 14h30 à 16h30 et le mercredi de 07h00 à 09h00 et de
11h00 à 13h00. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est
pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Article 4 : les mesures prescrites par les dispositions des articles 2 et 3 de la présente
ordonnance seront rappelées à la population au moyen d'un affichage adéquat mis en
place par les services communaux. Le retrait méchant de cet affichage ainsi légitimement
apposé sera sanctionné en application des dispositions de l'article 254 28° du Règlement
Général de Police.
Article 5 : en application des dispositions de l'article 26 de l'Arrêté ministériel du 28
octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19, les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont sanctionnées
par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Les services de police sont chargés de veiller au respect de la présente ordonnance, au
besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi
sur la fonction de police.
Article 6 : La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication aux
valves communales.
Article 7 : Un recours contre cette décision peut être déposé 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
publication du présent acte. La requête peut également être introduite par voie
électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 8 : La présente décision sera publiée conformément aux dispositions de l'article
L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 9 : Conformément aux dispositions de l'article 119 de la Nouvelle Loi
Communale, expédition de la présente ordonnance sera faite auprès du Collège du
Conseil provincial ainsi qu'aux greffes des Tribunaux de Première Instance et de Police de
l'arrondissement de Mons. Elle sera en outre transmise, pour information et exécution, à
l'ensemble de l'Administration communale ainsi qu'aux services de la Zone de Police Sylle
et
Dendre
;

Article 16 : ST1/CC/2020/240/637.8
Appel à candidature POLLEC 2020 - Elaboration, actualisation, mise en œuvre et
suivi du PAEDC et soutien à l'investissement - Candidature de la Ville.
Monsieur Pascal HILLEWAERT fait l’historique du dossier et rappelle les décisions qui ont
été prises antérieurement :
En 2013 : Adhésion à la Convention des Maires
En 2016 : Adoption du Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable du groupe « Wallonie
Picarde Energie Positive » ;
En 2018 : Adoptant la convention avec l’APERe pour le projet Implement visant le soutien
à l’amélioration du Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC)
En 2019 : Renouvellement de la Convention des maires, avec de nouveaux objectifs
En 2019/2020 ; Mise en place d’un plan d’actions relatif à l’Energie et le Climat avec des
groupes de travail et sous l’égide de l’APERe et présentation de 24 fiches projet .
Il explique qu’un appel à projet POLLEC 2020 de la Région Wallonne permet à la Ville
d’obtenir des moyens pour développer et accélérer le plan d’actions qui en découle. Cela
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concerne plusieurs projets : production d’énergie renouvelable, la mobilité, le logement,
l’adaptation aux changements climatiques.
Cet appel à projets propose des aides au pilotage : aide pour l’engagement d’un
coordinateur, soit 33.600 € et les investissements qui seront réalisés, soit 75.000 €.
Monsieur Pascal HILLEWAERT rappelle que la Ville avait également répondu à un autre
projet, « Walloreno », qui est mis en place actuellement et qui vise à accompagner les
habitants d’Enghien dans leurs travaux d’isolation et d’amélioration énergique de leurs
habitations privées.
Ce plan d’actions a démarré. Toutefois, en raison de la situation sanitaire actuelle qui
interdit les rassemblements et réunions, le dossier est retardé.
Il ajoute que, dans ce projet, un subside était également prévu pour l’engagement d’un
coordinateur à mi-temps et que le Collège propose d’engager une personne à temps plein
pour les 2 projets, car cette personne devrait avoir le même profil.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN se demande s’il ne serait pas opportun de mettre en
place des subsides pour les acquéreurs de vélos électriques.
Monsieur Pascal HILLEWAERT déclare que cette suggestion est une des possibilités.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN demande dès lors au Collège de la considérer.
Monsieur Pascal HILLEWAERT répond qu’il ne garantit pas que cette action sera retenue
mais déclare qu’elle sera bien prise en considération.
Madame Florine PARY-MILLE demande si le subside octroyé pour 2 ans est un « one
shot » ou si la Ville pourrait l’obtenir chaque année. Elle fait remarquer que, tant pour
l’engagement que pour les investissements, la Ville doit contribuer à raison de 25 % dans
les dépenses.
Monsieur Pascal HILLEWAERT confirme qu’une partie des frais est à charge de la Ville. Il
rappelle aussi le subside complémentaire lié à Walloreno et déclare que les deux subsides
peuvent se cumuler, ce qui donnera à la Ville un coup de pouce supplémentaire pour
mettre en œuvre les actions prévues dans la Déclaration de politique communale.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 5 septembre 2013, réf.
ST2/CC/2013/216/637.83, approuvant la participation de la Ville d’Enghien au
championnat des Energies renouvelables 2013 organisé par l’ASBL Association pour la
Promotion des Energies Renouvelables (APERe) et l’adhésion à la Convention des Maires
à travers le groupe Wallonie Picarde Energie Positive ;
Vu la délibération du Conseil communal du 09 juin 2016, réf. ST2/CC/2016/099/637.81,
adoptant le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable du groupe « Wallonie Picarde
Energie Positive » ;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 septembre 2018, réf.
ST1/CC/2018/152/637.81, adoptant la convention avec l’APERe pour le projet Implement
visant le soutien à l’amélioration du Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du
Climat (PAEDC) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2019, réf.
ST1/CC/2019/317/637.8, approuvant l'adhésion de la Ville d'Enghien à la nouvelle
Convention des Maires ;
Considérant la nouvelle Convention des Maires pour le climat et l’énergie, visant à réduire
les émissions de CO2 d’au moins 40 % d’ici à 2030 et regroupant les deux piliers du
changement climatique, l’atténuation et l’adaptation, dans cette initiative ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2019, réf.
ST1/CC/2019/360/637.8, adoptant le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du
Climat dit PAEDC, fruit du travail d’un comité de pilotage interne aux services
communaux ;
Considérant le nouvel appel à candidature POLLEC 2020 lancé par la Wallonie le 13
octobre 2020 ;
Considérant que ce dernier a pour but d’inciter les pouvoirs locaux à engager un(e)
coordinateur(trice) du PAEDC et à réaliser des investissements dans les thématiques liées
au PAEDC ;
Considérant que cet appel s'adresse aux communes wallonnes ainsi qu'aux structures
supra-communales wallonnes ;
Considérant que pour le volet ressources humaines, le subside régional est fixé à
33.600,00 € pour les communes situées entre 11.000 et 50.000 habitants ;
Considérant que la Ville dispose déjà d'un PAEDC, la candidature pour le premier volet
vise donc l'engagement d'un coordinateur pour le suivi et le pilotage du plan ;
Considérant que le soutien à l'investissement est fixé, quant à lui, à 75.000,00 € pour les
communes situées entre 11.000 et 50.000 habitants ;
Considérant que les thématiques de projet elligibles à ce 2ème volet sont :
•
Production d’énergie renouvelable (sauf filière photovoltaïque et grand éolien);
•
Mobilité ;
•
Logement ;
•
Adaptation aux changements climatiques.
Considérant qu'à ce stade de candidature, seules les thématiques des projets proposés
doivent être déterminées ;
Considérant que le montant du subside sera, pour les 2 volets, limité à 75% du montant
total des dépenses ;
Considérant que le subside est prévu pour couvrir les dépenses des années 2021 et 2022
;
Considérant que les intentions de candidature devaient être envoyées par mail pour le 06
novembre 2020 ;
Considérant que la décision du Conseil Communal validant la participation de la Ville doit
être transmise au plus tard pour le 20 novembre 2020 ;
Considérant que les propositions détaillées de projets d’investissement devront être
soumises à l'Administration pour le 15 mars 2021 ;
Considérant qu’un formulaire de candidature doit être complété pour chaque volet et que
les candidatures seront retenues sur base des points obtenus à ces derniers ;
Considérant les propositions de candidature pour les 2 volets en pièce jointe ;
Vu la délibération du Collège communal du 22 octobre 2020, réf. :
ST1/Cc/2020/0977/637.8 , proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet
;
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DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : La candidature de la Ville d'Enghien à l’appel POLLEC 2020 pour les 2 volets
est approuvée.
Article 2 : Les crédits budgétaires seront prévus aux articles adéquats du budget 2021,
dès l'acceptation du Projet, déposé par la Ville d'Enghien, par la région Wallonne.
Article 3 : La présente résolution sera transmise, pour information à Madame la
Directrice financière ainsi qu’au service patrimoine et logement pour exécution.

Article 17 : SA/CC/2020/241/185.4
Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020.
Monsieur le Président sensibilise la présente assemblée au fait que, si les Enghiennois ont
consenti beaucoup d’efforts pour réduire la quantité de déchets ménagers, le retour
financier de cette réduction est très limité du côté des frais facturés par IPALLE pour leur
incinération. En effet, dans la structure des coûts de l’unité de valorisation énergétique,
on retrouve 94% de coûts fixes et seulement 6% de coûts variables, propositionnels aux
quantités de déchets apportées.
En diminuant nos déchets de 12%, on va avoir une diminution de notre facture
d’incinération de seulement de 12% de 6% donc moins d’1%, ce qui est tout à fait
insignifiant.
Monsieur le Président a attiré l’attention de la direction d’IPALLE sur cette répartition
entre les coûts fixes et variables. Il souhaiterait qu’elle soit davantage incitative pour
encourager les communes à réduire leurs déchets. Afin de donner un signal en ce sens à
IPALLE, le Collège communal propose de s’abstenir sur ce point précis du plan
stratégique.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN répond qu’il marque son accord.
Monsieur le Président propose d’approuver tout le plan stratégique, à l’exception de la
partie qui traite de la structure des coûts de l’incinérateur, pour laquelle la présente
assemblée demande qu’il y ait une part plus importante dans les coûts variables.
Monsieur Philippe STREYDIO acquiesce également et ajoute que s’abstenir sur l’ensemble
du plan stratégique serait un drôle de signal que l’on enverrait à IPALLE.
Madame Florine PARY- MILLE est également d’accord de s’abstenir sur la seule structure
des coûts de l’incinérateur, moyennant la justification. Elle propose aussi de prendre
contact avec les communes qui sont dans le même cas que nous, comme Leuze qui
devrait également être intéressée d’avoir une révision. Cette demande de révision aurait
plus de poids si plusieurs communes la portaient, déclare -t-elle.
Monsieur le Président ajoute qu’il prendra contact avec le Bourgmestre du Leuze qui
assistait également à la réunion qui s’est tenue récemment chez IPALLE.
Les membres de la présente assemblée approuvent à l’unanimité des membres présents
la proposition du Collège, c’est-à-dire l’abstention sur la structure des coûts de
l’incinération.
Monsieur le Président demande si des délégués de la Ville souhaitent être présents
physiquement à l’assemblée d’IPALLE ou participer en vidéoconférence, mais il fait
remarquer que cette assemblée générale a lieu le même jour que le Conseil communal. Il
demande aux délégués de la Ville de se manifester et lui communiquer leur intention
d’assister ou pas à la visioconférence.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 22 décembre 1986 relative aux Intercommunales ;
Vu la Loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés ;
Vu la délibération du Conseil communal d’Enghien, ancienne entité, du 28 novembre
1975 portant affiliation de la Ville à la Société Coopérative Intercommunale de Propreté
Publique des Régions de Péruwelz, Ath, Leuze, Lessines, Enghien, en abrégé "IPALLE" et
adoption des statuts de cette société ;
Vu les statuts de l'Intercommunale IPALLE sise Chemin de l’Eau Vive, 1 à 7503 Froyennes
;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019, réf. SA/CC/2019/41/185.4,
relative à la désignation des mandataires communaux auprès des assemblées générales
de l'Intercommunale IPALLE ;
Vu le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale
significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la Loi du 8
juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, des sociétés de logement de
service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou
provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local
ayant pris la forme d'une société ou d'une association ;
Vu le courrier du 22 octobre 2020, réf. : AG17.12.2020 – PW/ND/2020.001, par
lequel l'intercommunale IPALLE porte à la connaissance des Autorités communales que
son Assemblée générale ordinaire se tiendra, en présence limitée, le jeudi
17 décembre 2020 à 10h00 au Negundo, et dont l'ordre du jour se présente comme
suit :
1.
2.

Approbation du plan stratégique - révision 2021 ;
Fixation des rémunérations du Président et Vice-Président ;

Vu la documentation jointe ;
Considérant que la Ville doit, en principe, être représentée à l’Assemblée générale de
l’Intercommunale par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins
représentant la majorité du Conseil Communal ;
Considérant, toutefois, que compte tenu de la situation de crise liée au COVID-19,
l’Assemblée générale de l’Intercommunale sera organisée avec une présence physique
limitée ;
Considérant que, conformément aux dispositions du Décret du 1 er octobre 2020
susmentionné, il est proposé au Conseil communal, soit de ne pas être physiquement
représenté à ladite Assemblée générale, soit de donner procuration à un mandataire qui
sera chargé de représenter la Ville à ladite Assemblée générale, sachant toutefois qu’une
délibération au sein du Conseil Communal sur chaque point à l'ordre du jour
conformément à ce qui est prévu à l’article L1523-12, §1er, alinéa 1er, du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation est obligatoire ;
Considérant qu’il convient dès lors de transmettre la délibération du Conseil communal
sans délai à l’Intercommunale ; laquelle en tiendra compte pour ce qui est de
l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums
de présence et de vote ;
Entendu Monsieur le Bourgmestre qui sensibilise la présente Assemblée au fait que, si les
Enghiennois ont consenti beaucoup d’efforts pour réduire la quantité de déchets
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ménagers, le retour financier de cette réduction est très limité du côté des frais facturés
par IPALLE pour leur incinération ; En effet, dans la structure des coûts de l’unité de
valorisation énergétique, on retrouve au moins 94% de coûts fixes et seulement 6% de
coûts variables, propositionnels aux quantités de déchets apportées ; En diminuant nos
déchets de 12%, on va avoir une réduction de notre facture d’incinération de seulement
de 12% de 6% soit moins d’1%, ce qui est tout à fait insignifiant ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
29
octobre
2020,
réf. :
SA/Cc/2020/0988/185.4, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE,
Article 1er : Le point 1 "Approbation du plan stratégique - révision 2021" inscrit à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 17 décembre 2020, présenté
par l’Intercommunale IPALLE, en son courrier du 22 octobre 2020, est approuvé par
22 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil communal de la Ville d’Enghien
souhaite néanmoins sensibiliser l’Assemblée générale au fait que la structure des coûts
liés à l'incinération n’est en rien incitative par rapport aux objectifs régionaux de
réduction des déchets. Il invite l'Intercommunale IPALLE à mener une réflexion sur ce
sujet.
Article 2 : Le point 2 "Fixation des rémunérations du Président et VicePrésident" inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire susmentionnée, est
approuvé par 22 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Article 3 : La présente Assemblée décide de ne pas être physiquement représentée à
l'Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale IPALLE du 17 décembre 2020.
La délibération du Conseil communal sera transmise sans délai à l’Intercommunale
IPALLE, laquelle en tiendra compte pour ce qui est de l’expression des votes mais
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.
Article 4 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Monsieur le
Président de l’Intercommunale IPALLE, ainsi qu’à son Comité de direction.

Article 18 : ST3/CC/2020/242/863.4
Point supplémentaire introduit par le groupe ECOLO- Parc communal Propositions de solutions pour maintenir des réserves d'eau suffisantes dans les
plans d'eau du Parc et de la Dodane.
Monsieur le Président annonce l’ajout de trois points supplémentaires, l’un est proposé
par le groupe ECOLO et concerne les réserves d’eau dans les plans d’eau et la Dodane,
les deux autres points sont proposés par le Collège communal et concernent la
proposition de prolongation de la durée de validité des chèques octroyés aux habitants
enghiennois afin de soutenir l'économie locale suite à la pandémie de COVID-19, ainsi
qu’une ordonnance de police autorisant la pratique d'activités sportives ou de stages
sportifs en intérieur et en extérieur, pour toute personne jusqu'à l'âge de 12 ans
accomplis.
La présente Assemblée accepte à l’unanimité des membres présents les points
supplémentaires proposés, mieux repris ci-avant.
Monsieur François DECLERCQ explique que les propositions soumises à la présente
Assemblée sont le fruit de la réflexion du groupe locale ECOLO sur la gestion des
réserves d’eau dans le Parc communal et à la Dodane.
Il rappelle aussi que cette thématique a déjà été abordée à plusieurs reprises au Conseil
communal et déclare qu’il est nécessaire d’avoir un regard plus global sur la question du
réseau hydraulique du Parc car tout est connecté. Aujourd’hui, on observe des
phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes qui causent, à l’échelle de la Ville, à la
fois des périodes de sécheresse et de crues, qui pourraient engendrer des inondations à
certains endroit. L’idée est donc de réfléchir à une gestion cohérente des plans d’eau du
parc pour essayer de réduire les effets négatifs des sécheresses et des crues.
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De manière générale, on constate un trop faible niveau d’eau pour toute une série de
bassin : la Dodane, le Grand Canal, l’Etang du Moulin et même l’Odru, à certains
moments. Ce niveau trop bas est causé par un souci de pluviométrie, d’une part, et un
souci de bon écoulement des eaux, d’autre part, entre certains points stratégiques, les
étangs, ruisseaux et canaux.
Madame Michelle VERHULST et Monsieur Dany DEHANDSCHUTTER ont planché sur le
problème et ont élaboré toutes une série de propositions de solutions très concrètes.
Monsieur Guy DEVRIESE présente les grandes pistes de solutions et demande que
l’administration communale prenne en considération celles-ci dans les travaux futurs, afin
d’envisager la gestion la plus cohérente et la plus complète du système hydraulique du
Parc et de la Dodane.
D’une manière générale, il s’agit d’utiliser les différents plans d’eau du Parc comme
réservoir en cas d’inondation et aussi de sécheresse, pour obtenir une cascade qui
devrait être réglée par les différents ouvrages d’art que sont notamment les moines.
Ceux-ci sont en mauvais état et doivent être restaurés.
A l’aide de différentes cartes qui sont projetés, Monsieur Guy DEVRIESE détaille ces
pistes d’actions :
•
Restauration complète de tous les moines, les actionner régulièrement pour
éviter que les planches ne gonflent ;
•
aménagements pour permettre des apports d’eau supplémentaire ;
•
pression sur les autorités compétentes pour obtenir la réalisation d’une station
d’épuration à Hoves ;
•
Désignation d’un ou deux agents communaux pour maîtriser la régulation de
l’eau en agissant sur les moines.
Monsieur le Président remercie Monsieur François DECLERCQ, Monsieur Guy DEVRIESE,
Madame Michelle VERHUST et Monsieur Dany DEHANDCHUTTEER pour le travail réalisé.
Madame Michelle VERHULST prend la parole et souhaite insister sur l’urgence d’agir car le
niveau de la DODANE est fort bas ces dernières semaines, elle n’est alimentée que par la
de pluie qui tombe et ne reçoit aucune eau, elle devrait recevoir l’eau de l’étang du
Moulin dont le niveau est également très bas. Elle en conclut que les fuites d’eau sont
certaines et que si rien ne change d’ici l’été prochain, on se retrouvera dans la même
situation.
Monsieur le Président annonce que ce point est une contribution du groupe Ecolo à cette
réflexion et que cela ne nécessite pas un vote, cette réflexion sera transmise au service
compétent de l’administration communale en attirant l’attention sur le caractère urgent
du dossier.
Il cède la parole à Monsieur Geoffrey DERYCKE qui déclare avoir été interpellé par des
citoyens qui annonçaient que le curage de la Dodane allait être supprimé. Il souhaite
savoir de la part de Monsieur Guy DEVRIESE ce qu’il entend par un curage moins profond
et sur le fait de demander au Bourgmestre de Silly de construire une station d’épuration
à Hoves qui permettra d’envoyer de l’eau propre sur Enghien pour alimenter nos bassins.
Monsieur Guy DEVRIESE explique ce qu’est un curage pas trop profond, c’est-à-dire que
l’on enlève la vase qui est déposée, sans toucher à la couche argileuse qui retient l’eau.
D’après Monsieur Geoffrey DERYCKE, il y aurait des graviers avant d’atteindre la couche
argileuse dans la Dodane 1 et 2.
Monsieur le Président répond que des études préalables doivent être réalisées avant tout
curage et que la Province du Hainaut en a déjà réalisée une à la demande de la ville
d’Enghien.
Il poursuit en expliquant qu’au niveau du curage, il existe deux techniques, l’une qui
consiste à vider l’eau et à laisser minéraliser les boues qui vont perdre de leur volume, et
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l’autre, qui consiste à excaver les terres mais avec prudence pour éviter de trouer la
couche argileuse.
En ce qui concerne la station d’épuration, l’objectif est que toutes les eaux soient
épurées. Un plan avait été mis en place par IPALLE il y a un bon nombre d’années qui
prévoyait de commencer par les zones les plus densément peuplées. Les pouvoirs publics
ont déjà beaucoup investi et lèvent le pied pour le moment.
Il ajoute que la question doit être posée à l’intercommunale IPALLE et non pas au
Bourgmestre de Silly, afin de connaître leurs intentions au niveau de l’épuration des eaux
de l’Odru pour préserver la Ville d’Enghien et son Parc.
Monsieur Jean-Yves STURBOIS relate des problèmes de pollution des étangs du golf et
demande que on l’on n’envoie pas des eaux polluées vers le canal.
Monsieur le Président précise que le préalable serait d’assainir le quartier autour de
Nautisport, car IPALLE a constaté qu’une partie des eaux usées des habitations de ce
quartier se dirigeaient vers Nautisport et vers le Parc, ce qui n’est pas une situation
normale. L’intercommunale IPALLE doit d’abord solutionner ce problème avant que l’on
prenne le risque de récupérer ces eaux pour alimenter le Grand Canal.
Monsieur Quentin Merckx fait une remarque sur la forme et se dit étonné que la locale
ECOLO, dont plusieurs membres sont présents au Collège, doit faire passer un dossier au
Conseil communal, sur lequel il n’y a d’ailleurs aucun vote, et que lorsque Monsieur
Geoffrey DERYCKE était venu avec cette même problématique au Conseil, il lui avait été
reproché de faire de la communication.
Il ajoute qu’il espère que ce dossier sera traité en urgence, vu la présence d’échevins au
Collège communal.
Monsieur le Président souhaite apporter une nuance aux dires de Monsieur Quentin
MERCKX. Il affirme que personne n’a reproché à Monsieur Geoffrey DERYCKE de
communiquer. Il précise que lorsque qu’un conseiller communal fait un travail, il est
normal qu’il communique.
Monsieur le Président affirme que, dans un parti politique, il y a d’une part le travail des
élus (échevins, conseillers communaux…) et, d’autre part, le travail de fond réalisé par le
groupe dans son ensemble. Dans le cas présent, ce sont les conclusions de ce travail
collectif qui ont été soumises au Conseil communal. Il s’agit d’un processus démocratique
intéressant et sain que Monsieur le Président encourage et soutient.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
26
février
2019,
Réf.
DG/CC/2019/49/172.2, approuvant le nouveau Règlement d’ordre intérieur du Conseil
communal ;
Considérant l'article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal traitant du
droit de tout membre du conseil communal de demander l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil ;
Considérant que Madame Michelle VERHULST, conseillère communale, Messieurs Guy
DEVRIESE et François DECLERCQ, conseillers communaux, sollicitent, au nom du groupe
ECOLO, par courriel du 28 octobre 2020, l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre
du jour de la présente assemblée ;
Considérant que ce point supplémentaire est intitulé « Solutions pour maintenir des
réserves d’eau suffisantes dans les plans d’eau du Parc et de la Dodane »;
Considérant l’évolution des phénomènes climatiques vers des situations extrêmes telles
que des périodes de sécheresse prolongées ;

55

Vu les bilans climatologiques 2018, 2019 et 2020 de l’IRM et, plus particulièrement,
l’analyse pluviométrique qui montre que le niveau des précipitations a été
particulièrement faible au cours de ces trois années, avec des périodes de sécheresse
estivale ;
Considérant que la Ville d’Enghien n’a pas été épargnée par ces phénomènes climatiques
anormaux voire exceptionnels ;
Considérant que les plans d’eau du Parc et de la Dodane ont notamment présenté des
niveaux d’eau extrêmement bas en 2018, 2019 et 2020 ;
Vu les études du réseau des ouvrages hydrauliques du Parc réalisées par M. Jean-Louis
Vanden Eynde, architecte et docteur en histoire, art et archéologie ;
Vu la fiche d’état sanitaire des ouvrages hydrauliques du Parc élaborée par M. Jean-Louis
Vanden Eynde ;
Considérant le point supplémentaire inscrit à l’ordre du jour de la séance du 3 septembre
2020 par le groupe Ensemble Enghien constatant un manque d’eau à la Dodane ;
Considérant la note technique de Mme Michelle VERHULST, MM. Guy DEVRIESE et Dany
DEHANDTSCHUTTER intitulée « Solutions pour maintenir des réserves d'eau
suffisantes dans les plans d'eau du Parc et de la Dodane » ;
Considérant que le groupe local d’ECOLO s’est réuni pour analyser les ouvrages
hydrauliques existant et formuler des propositions de solutions pour tenter de maintenir
des réserves d’eau suffisantes dans les divers plans d’eau du Parc et de la Dodane telles
que :
•
•
•

•

Récupérer les eaux de pluie qui tombent sur les Ecuries et la salle des Acacias
pour alimenter l’Etang du Moulin via le réseau hydraulique qui circule entre
l’Etang du Miroir et l’Etang du Moulin
Diriger les eaux de pluie du quartier du Collège vers la Dodane plutôt que
directement vers l’Odru
Au niveau du siphon qui fait passer les eaux de l’Odru sous le Grand Canal,
dévier les eaux en période de crue (forte pluie) par le chenal qui longe le Grand
Canal du côté ouest afin d’alimenter les étangs de la Dodane grâce au réglage
adéquat des ouvrages hydrauliques situés entre l’Etang du Moulin et la Dodane
Etudier les capacités de pompage dans la nappe phréatique, à l’instar de ce que
fait le golf d’Enghien, pour alimenter l’étang du Miroir en cas de sécheresse
prolongée

Considérant que, dans le réseau hydraulique du Parc, les ouvrages situés entre l’Etang du
Moulin et la Dodane jouent un rôle essentiel pour l’alimentation en eau des étangs de la
Dodane ;
Considérant que ces ouvrages ont été restaurés mais, par défaut d’utilisation, sont
actuellement non fonctionnels ;
Considérant dès lors qu’il faudrait restaurer les vannes en bois de ces ouvrages afin de
pouvoir les actionner aisément ;
Entendus Madame Michelle VERHULST, Messieurs Guy DEVRIESE et François DECLERCQ
en leurs exposés ;

PREND CONNAISSANCE de la note technique de Mme Michelle VERHULST, MM. Guy
DEVRIESE et Dany DEHANDTSCHUTTER intitulée « Solutions pour maintenir des réserves
d'eau suffisantes dans les plans d'eau du Parc et de la Dodane ».
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PROPOSE de transmettre les propositions faites par le groupe ECOLO au service
compétent de l’administration communale en attirant l’attention sur le caractère urgent
du dossier:
-De demander aux services communaux d’étudier les solutions visant à maintenir des
réserves d’eau suffisantes dans les divers plans d’eau du Parc et de la Dodane, à savoir la
récupération des eaux de pluie des Ecuries et des Acacias pour alimenter l’Etang du
Moulin, la récupération des eaux de pluie du quartier du Collège pour alimenter la
Dodane, la récupération des eaux de l’Odru en période de crue pour alimenter la Dodane
ainsi que les capacités de pompage dans la nappe phréatique pour alimenter l’étang du
Miroir.
-D’accorder une priorité à la remise en état de fonctionnement des divers ouvrages
hydrauliques du Parc et, tout particulièrement, des moines situés entre l’Etang du Moulin
et la Dodane compte-tenu de leur rôle essentiel dans l’alimentation en eau des étangs de
la Dodane, ainsi qu’à la réparation du moine endommagé réglant l’évacuation des eaux
vers l’Odru, à la sortie de l’Etang du Moulin.
-De mandater le Collège communal pour l’analyse et la mise en œuvre des solutions
techniques.
La présente délibération sera transmise au Service Environnement et au Service
Infrastructure de la Ville d’Enghien.

B.

COMPLEMENT À LA SEANCE PUBLIQUE

Article 19 : DF/CC/2020/243/624.15-741.1
Point supplémentaire proposé par le Collège communal - Finances communales
- Adoption d'un règlement communal sur l'octroi d'un chèque aux habitants
enghiennois afin de soutenir l'économie locale suite à la pandémie de COVID19: Prolongation de la durée de la validité des chèques.
Monsieur Francis DE HERTOG rappelle que le Conseil communal du 16 juillet 2020 avait
octroyé un bon de 10€ par habitant, à utiliser dans les commerces qui avaient dû fermer
durant la première période de confinement, et avait également décidé que ces bons
devaient être dépensés au plus tard le 31 janvier 2021.
Il explique que, suite à cette décision, la firme JOYN a été désignée à l’automne pour
mettre en œuvre cette opération. Cependant, entre-temps, le secteur de l’Horeca a dû
fermer le 19 octobre 2020, suivi de la fermeture des magasins non essentiels le 2
novembre 2020. Ainsi, le Collège propose à la présente assemblée de prolonger la
validité des bons jusqu’au 31 mars 2021, afin de permettre à ces commerces d’en tirer
les bénéfices, eux aussi.
Madame Florine PARY-MILE déclare être tout à fait favorable à cette mesure. Cependant,
elle estime que les commerçants qui ont dû fermer lors du premier confinement et qui
n’ont pas la possibilité d’organiser un service de retrait de marchandises vont être
doublement pénalisés étant donné que ces chèques ne pourront être utilisés chez eux.
Selon elle, tous les commerçants ne sont pas mis sur un même pied d’égalité, ce qui
pose un problème moral.
Elle demande également comment s’effectue le contrôle au sujet du remboursement des
chèques et elle déclare qu’elle a entendu que certains commerçants acceptent les
chèques alors qu’ils n’ont pas dû fermer leurs commerces.
Monsieur Francis DE HERTOG explique que le contrôle des chèques que les commerçants
renvoient à l’administration, pour paiement, est effectué par la Direction financière qui
dispose de la liste des commerçants qui participent à l’action, et que ceux qui ne sont pas
inscrits sur l’application de Joyn ne pourront se faire rembourser.
Il annonce qu’à l’heure actuelle seulement 10 % des chèques ont été dépensés, ce qui
signifie que les Enghiennois prennent leur temps pour faire leur choix.
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Monsieur Aimable NGABONZIZA demande si on a pu dégager des moyens pour faire
bénéficier le personnel de soins du CPAS de ces bons d’achat.
Madame Dominique EGGERMONT répond que la commune peut difficilement supporter
ces coûts vu le contexte actuel et attend que les autorités fédérales puissent débloquer
des fonds pour accorder une prime au personnel soignant des homes, mais aussi les
infirmiers à domicile et autres catégories de personnel de soins.
Madame Lydie Béa STUYCK demande comment assurer la communication de cette
décision sachant que certains citoyens n’ont pas accès aux réseaux sociaux.
Elle relève aussi que seuls 40 commerces figurent dans la liste et demande si tous les
commerces qui auraient pu participer à cette action ont bien été sollicités.
Monsieur Francis DE HERTOG déclare qu’une communication sera faire après la décision
du Conseil communal sur la page Facebook, et que l’on pourra profiter de la sortie du
News communal pour communiquer une nouvelle fois.
Il informe la présente Assemblée que l’ADL a identifié 138 commerces qui répondaient
aux critères pour pouvoir participer à cette action, mais que seuls 40 commerces ont
répondu à ses sollicitations.
Selon Monsieur Francis DE HERTOG, cette action n’a pas toujours été comprise par les
commerçants. Certains sont réticents aux nouvelles technologies. Il ajoute que cette liste
n’est pas figée et que l’ADL reste à disposition des commerçants qui souhaitent rejoindre
le mouvement.
Monsieur le Président rappelle que le but de cette action « bons d’achat » est de faire
revenir les Enghiennois dans les commerces du centre-ville qui ont été délaissés pendant
la période du confinement. Les commerçants disposent d’un outil, libres à eux d’y
adhérer ou pas.
Madame Florine PARY-MILLE suggère que l’ADL reprenne contact avec l’association des
commerçants pour relancer certains commerces qui sont fermés et pourraient avoir le
temps de rejoindre l’opération en cours.
Monsieur le Président répond que l’ADL a déjà repris des contacts avec des commerçants
et que le moment charnière sera la réouverture des commerces.
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 l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les
événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon
national ;
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 l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de
situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et
des gouverneurs de province en cas d’événements et de situation de crise ;
Vu l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du coronavirus COVID-19, décrété par le
Fédéral associé aux Régions en date du 18 mars 2020 ;
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Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2020, modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2020, modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation
du
coronavirus
COVID-19;
Vu l'Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel
du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 ;
Considérant que pour éviter la propagation du virus COVID-19, des mesures
exceptionnelles ont été imposées, telles que la fermeture des commerces non essentiels,
des établissements du secteur de l’horeca et des cafés ;
Considérant que ces mesures ont affecté de manière exceptionnelle l’activité économique
des commerces locaux de l’entité enghiennoise et que la Ville se doit de soutenir les
commerces locaux par la mise en place d’une mesure de soutien pour compenser
partiellement la perte de revenu des commerçants locaux ;
Considérant que suite aux mesures de confinement prises, un grand nombre d'habitants
se sont retrouvés dans une situation économique plus précaire et ont dû faire face à une
situation soudaine, imposée, inévitable et qui n'est ni causée, ni voulue par eux-mêmes ;
Considérant que le Conseil communal a décidé, en sa séance publique du 14 mai 2020,
de prendre des mesures de soutien envers la population enghiennoise et le commerce
local ,
Considérant qu'il a été envisagé d'octroyer un chèque d 'une valeur de 10 € à
chaque habitant de la Ville d'Enghien enregistré au registre de la population au 1er
janvier 2020, lequel chèque pourra être utilisé dans les commerces locaux qui ont dû
fermer durant la période de confinement ;
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 202
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 ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 16 juillet 2020, réf DF/CC/2020/113/624.15741.1, adoptant un règlement communal sur l'octroi d'un chèque aux habitants
enghiennois afin de soutenir l'économie locale suite à la pandémie de COVID-19 ;
Vu la
délibération du
Collège communal
du
03
septembre 2020,
réf
DF/Cc/2020/0734/506-4 désignant la société Joyn en tant qu'adjudicataire pour la
gestion et l'émission des chèques cadeau ;
Considérant que les chèques ont été envoyés à la population, afin de débuter la
campagne d'utilisation de ces chèques, le 30 octobre dernier, alors que la deuxième
vague de l'épidémie de COVID-19 touchait le Royaume ;
Considérant que, conformément à l 'arrêté ministériel du 18 octobre 2020, des
établissements du secteur de l’horeca et des cafés ont été contraints de fermer à partir
du 19 octobre 2020 ;
Considérant que, conformément à l 'arrêté ministériel du 01 novembre 2020, d'autres
commerces non essentiels participant à la campagne ont été contraints de fermer à partir
du 02 novembre 2020 et ce jusqu'au 13 décembre inclus ;
Considérant qu'il n'est pas souhaitable vis à vis de la population d'interrompre durant la
période de fermeture de ces commerces l'utilisation des chèques à dépenser dans les
commerces locaux ;
Considérant que le Collège communal souhaite que les commerces fermés ne soient pas
lésés durant la campagne d'utilisation des chèques suite à la fermeture obligatoire de
leur établissement, et propose, dès lors, de prolonger de 2 mois la validité des chèques
;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : La durée de validité du chèque de 10 € distribué à chaque citoyen, domicilié
au 1er janvier 2020 à Enghien, afin de soutenir l'économie locale suite à la pandémie de
COVID-19, est prolongée au 31 mars 2021.
Article 2 : La présente dépense sera prise en charge par la caisse communale et
imputée à l’article 511/33101 du service ordinaire de l’exercice 2020.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à l'ADL et à la
direction financière.

Article 20 : SA/CC/2020/244/546.2
Ordonnance de police autorisant la pratique d'activités sportives ou de stages
sportifs en intérieur et en extérieur, pour toute personne jusqu'à l'âge de 12
ans accomplis.
Monsieur le Président explique la mesure qui est proposée aux membres du Conseil
communal.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'article 119 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
Vu l'Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19;
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Vu l'Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 portant modification de l'Arrêté ministériel
du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 ;
Vu le Règlement Général de Police du 26 février 2015 ;
Vu le protocole "Pratique des activités physiques et sportives", publié par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que la Belgique connait actuellement une crise sanitaire de grande ampleur
liée à la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que l'Etat a fait le choix de confier aux Autorités locales du Royaume le soin
de prendre des mesures locales en vue de leur permettre de tenir compte des spécificités
de leur territoire dans le but de mettre en oeuvre des mesures préventives adéquates qui
devraient permettre de ralentir la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire
de leur entité ;
Considérant les dispositions des articles 3 et 6 de l'Arrêté ministériel du 1er novembre
2020 précité, lesquelles précisent :
"Art. 3. L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de
l’article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux
consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles
minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent."
"Art. 6. [...] « § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des
secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce
compris notamment : [...]. Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts : [...] 8°
les salles de sport et les infrastructures sportives, mais uniquement pour : [...] - pour
autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des activités, stages et camps sportifs
organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis ; [...]" ;
Considérant les dispositions du protocole "Pratique des activités physiques et sportives",
publié par le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
lesquelles précises :
"I. Règles et recommandations spécifiques en fonction de l’âge des pratiquants - Les
enfants nés en 2008 ou après - Toutes les disciplines avec et sans contact sont
autorisées en INDOOR et en OUTDOOR ; Ces activités nécessitent l’autorisation de
l’autorité locale (commune ou province) si elles ne sont pas organisées par cette
dernière. Cette autorisation peut être générale ou par dossier ; Entraînements en club
autorisés ; Compétitions autorisées ; Taille du groupe limitée à 50 personnes, entraineur
non-compris ; 1 personne/10m² ; Encadrement systématique obligatoire ; L’entraineur
porte le masque constamment et conserve ses distances dans la mesure du possible ;
Vestiaires et douches fermés ; Public limité à une personne du ménage des participants."
Considérant dès lors qu'il appartient à la présente Assemblée de se prononcer sur
l'opportunité de permettre aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis de participer à
des activités sportives organisées conformément aux dispositions de l'Arrêté ministériel
du 1er novembre 2020 précité ainsi que dans les règles édictées par le protocole
applicable à ce type d'activités ;
Considérant qu'il ressort de différents avis scientifiques récents que le maintien des liens
sociaux entre les enfants revêt une importance non négligeable dans leur développement
personnel ;
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Considérant en outre que la pratique du sport a des effets bénéfiques pour la santé de
ceux qui le pratique ; Que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ne peuvent
pratiquer de sport de manière autonome, sans la supervision d'un adulte ;
Considérant qu'il convient, pour les Autorités communales, de lutter, par l'usage de
moyens appropriés contre la propagation de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sans
toutefois créer des dommages plus importants par l'isolement de groupes entiers de la
population en les privant de contacts sociaux à un âge où ces derniers sont essentiels à
leur épanouissement ;
Considérant en outre que les mesures strictes encadrant la pratique du sport par les
enfants, telles que reprises au sein du protocole applicable, garantissent leur protection
ainsi que celle des personnes qui les entourent :
Considérant l'évolution sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus - Covid-19 sur l'ensemble
du territoire du Royaume ;
Sur proposition du Bourgmestre ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : en application des dispositions de l'article 6 de l'Arrêté ministériel du 1er
novembre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 et du protocole "Pratique des activités physiques et sportives",
publié par le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
l'exercice de toutes les disciplines sportives, avec et sans contact entre les participants,
est autorisé en intérieur et en extérieur pour toute personne jusqu'à l'âge de 12 ans
accomplis, dès lors que ces activités ne se déroulent pas dans une piscine.
Article 2 : sans préjudice des mesures édictées par l'Arrêté ministériel du 1er novembre
2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID19 et par le protocole "Pratique des activités physiques et sportives", l'exercice de la
pratique sportive peut se faire dans le cadre d'un entrainement, entre les personnes d'un
même club, ou dans le cadre de compétitions. Les vestiaires et les douches sont fermés.
Le public est limité à une personne du ménage des participants. La taille du groupe de
sportifs est limitée à 50 personnes, entraineur non-compris et à la condition que les
précautions suivantes soient respectées :
- présence maximale d'une personne par 10 mètres carrés de surface ;
- l'encadrement systématique des groupes est obligatoire ;
- l'entraineur porte le masque en permanence et conserve ses distances dans la mesure
du possible.
Article 3 : en application des dispositions de l'article 26 de l'Arrêté ministériel du 28
octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19, les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont sanctionnées
par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Les services de police sont chargés de veiller au respect de la présente ordonnance, au
besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi
sur la fonction de police.
Article 4 : La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication aux
valves communales.
Article 5 : Un recours contre cette décision peut être déposé 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
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publication du présent acte. La requête peut également être introduite par voie
électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 6 : La présente décision sera publiée conformément aux dispositions de l'article
L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 7 : Conformément aux dispositions de l'article 119 de la Nouvelle Loi
Communale, expédition de la présente ordonnance sera faite auprès du Collège du
Conseil provincial ainsi qu'aux greffes des Tribunaux de Première Instance et de Police de
l'arrondissement de Mons. Elle sera en outre transmise, pour information et exécution, à
l'ensemble de l'Administration communale ainsi qu'aux services de la Zone de Police Sylle
et Dendre ;

Après l’examen de ce dernier point de l’ordre du jour, Monsieur le Président Bourgmestre
remercie tous les intervenants pour cet exercice qui a allongé la durée des débats. Ceuxci ont été suivis par environ par 200 personnes. Il tient également à remercier Thomas
GUERY, chef du Département administratif, qui a assuré la technique ce soir.
Il cède ensuite la parole à Monsieur Philippe STREYDIO qui annonce sont retrait de la vie
politique en ces termes :
Le 8 octobre dernier, cela faisait 20 ans que j’étais au Conseil communal et 26 ans que je
m’engageais en politique. Ces 20 années sont passées à la vitesse de l’éclair.
Quand on entre en politique, c’est une fabuleuse expérience humaine, on prend le risque
d’être élu ou pas, d’être soumis à la critique, mais on le fait surtout parce qu’on est
passionné par les gens, par sa ville, par ses idéaux.
Pendant ces 20 ans années, j’ai également eu le privilège de présider le CPAS pendant 6
ans, je l’ai fait avec enthousiasme, loyauté, détermination et collégialité.
Sans doute pas tout réussi, je n’ai pas pu tout accomplir mais j’y ai mis toute mon
énergie et j’ai fait en sorte que les projets de la majorité aboutissent.
Ces derniers mois, l’intensité de la flamme qui m’animait s’est réduite et la gestion de la
chose publique est trop importante à mes yeux que pour s’accrocher à un mandat, c’est
la raison pour laquelle j’ai décidé de partir et quitter le Conseil communal.
Je m’en voudrai de ne pas avoir une pensée émue pour les collègues qui sont partis plus
tôt comme Josiane GILLAER, André GHISLAIN et les autres.
Cette aventure n’aurait pas été possible si je n’avais pas croisé le chemin de nombreuses
personnes que je remercie, il y a les citoyens, il y a les membres et sympathisants de
mon groupe politique, il y a les mandataires en poste. Je rends hommage à Sébastien
RUSSO, Annelise DEVILLE, ainsi que Florine qui, durant les 12 années où elle a été
bourgmestre, a partagé ses expériences et connaissances. Je remercie aussi les
différents partenaires de la majorité avec qui j’ai travaillé pendant 18 ans. Je ne peux pas
non plus de m’empêcher de lancer un regard vers l’opposition aujourd’hui, qui ne m’a pas
rendu la vie facile, les mots ont parfois été rudes, Marc se souvient sans doute de
quelques séances de conseil animées. Depuis, nous sommes compères, même complices
sur le banc de l’opposition.
Avant de tirer ma révérence, j’ai une pensée fidèle et chaleureuse pour l’ensemble des
équipes des différentes administrations avec lesquelles j’ai collaboré, c’est une véritable
chance.
L’histoire sait à quel point ces hommes et ses femmes sont touchés par la crise du Covid,
au personnel du CPAS et de la Ville qui ont dû s’adapter à cette situation exceptionnelle.
Chers collègues, n’oubliez jamais, nous ne sommes que les détendeurs provisoires des
mandats que les citoyens nous ont confié, et donc ces administrations m’ont aussi, à
travers de leur savoir, de leur partage de connaissances, des relations que nous avons pu
avoir ensemble, fait de moi l’homme avec un grand H, j’ai eu cette chance d’avoir pu
travailler avec des personnes engagées, volontaires, compétentes.
Le temps est venu pour moi de penser à ce que je pourrais faire de mon temps et je
peux vous assurer qu’il sera bien rempli, je vais le consacrer à mes autres passions et
63

aussi à ma famille et à mes fils. Malgré mes nombreuses absences, je suis convaincu que
mes activités politiques leur ont permis d’acquérir des valeurs humaines, de justice et
solidarité.
Je terminerai par une citation : le passé est une bénédiction parce qu’il est riche en
leçons, le futur est aussi une bénédiction parce qu’il est riche en possibilités.
Merci pour votre confiance et toutes ces années. Bonne continuation à vous toutes et
tous.
Monsieur le Président remercie Monsieur Philippe STREYDIO pour son témoignage.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 23h20.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le Conseil communal,
La Directrice générale,

Le Président,

Rita VANOVERBEKE.

Olivier SAINT-AMAND.
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