Séance n° 2019/10 : 07 novembre 2019.

Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,
M.M. Jean-Yves STURBOIS, Nathalie VAST, Christophe DEVILLE, Francis DE
HERTOG et Pascal HILLEWAERT, Echevins et Dominique EGGERMONT,
Présidente du Conseil de l'Action sociale,
Florine PARY-MILLE, Philippe STREYDIO, Marc VANDERSTICHELEN, Quentin
MERCKX, Guy DEVRIESE, Catherine OBLIN, Colette DESAEGHER-DEMOL,
Fabrice LETENRE, Sébastien RUSSO, Michelle VERHULST, Anne-Marie
DEROUX, Geoffrey DERYCKE, Lydie-Béa STUYCK, Aimable NGABONZIZA,
Stephan DE BRABANDERE et François DECLERCQ, Conseillers,
Céline DENEUFBOURG, Directrice générale f.f.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, déclare la séance ouverte à 19h35.
Il excuse l’absence de Monsieur Philippe STREYDIO, Conseiller communal, qui ne
participera pas aux travaux de ce jour.
Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil
communal est en mesure de délibérer valablement.
Monsieur Sébastien RUSSO est désigné comme membre appelé à voter le premier
Monsieur le Président constate que le quorum de présence est atteint et que le Conseil
communal est en mesure de délibérer valablement.
ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE

Article 1 : SA/CC/2019/337/625.32
SCRL "Haute Senne Logement" - Désignation d'un mandataire communal au
sein des assemblées générales en remplacement de Madame Bénédicte LINARD,
Conseillère communale démissionnaire.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code wallon du logement ;
Vu les statuts de la Société coopérative à responsabilité limitée "Haute Senne Logement"
agréée par la Société Wallonne du Logement, ayant son siège social à la rue des
Tanneurs, 10 à 7060 Soignies ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 août 2005, réf. ST2/CC/2005/147/625,
relative à la création d'un service communal de logement par la société de logement de
service public "Haute Senne Logement" SCRL agréée par la Société Wallonne du
Logement en partenariat avec les communes de Braine-Le-Comte, Ecaussinnes, Enghien,
Jurbise, Silly et Soignies;
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019, réf. SA/CC/2019/47/625.32,
désignant les mandataires communaux auprès des assemblées générales de la SCRL
"Haute Senne Logement";
Considérant la lettre du 10 octobre 2019 par laquelle Madame Bénédicte LINARD,
Ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, renonce à poursuivre son mandat de
Conseillère communale et tous les mandats qui y sont liés ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
24
octobre
2019,
réf.
DG/CC/2019/289/172.2, acceptant la démission de Madame Bénédicte LINARD, en sa
qualité de Conseillère communale ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de pourvoir au remplacement de
Madame Bénédicte LINARD, en sa qualité de mandataire communal auprès des
assemblées générales de la SCRL "Haute Senne Logement";
Considérant que le groupe Ecolo propose la candidature de Madame Nathalie VAST,
Echevine ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1199/625.32, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet
;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : De désigner Madame Nathalie VAST, Echevine, en qualité de
mandataire communal auprès des assemblées générales de la SCRL "Haute Senne
Logement", en remplacement de Madame Bénédicte LINARD, Conseillère communale
démissionnaire.
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, à la SCRL "Haute
Senne Logement", à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu'au Département
administratif pour les services que la chose concerne.

Article 2 : SA/CC/2019/338/185.4
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle,
en abrégé « IMIO scrl » - Désignation d'un mandataire communal auprès des
assemblées générales en remplacement de Madame Bénédicte LINARD,
Conseillère communale démissionnaire.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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 création de l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle, en abrégé "IMIO scrl", ayant son siège social à 7000 Mons, Avenue
Thomas Edison, 2 ;
Vu les statuts de l'Intercommunale IMIO scrl ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2013, réf. :
SA/CC/2013/392/185.4, relative à l’adhésion et la souscription de parts auprès de
l’Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en
abrégé « IMIO scrl » ;
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Vu qu'en date du 12 juin 2017, le siège social de l'Intercommunale IMIO scrl a été
modifié, et est désormais établi à la rue Léon Morel, 1 à 5032 Isnes;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019, réf. SA/CC/2019/38/185.4,
désignant les mandataires communaux auprès des assemblées générales de
l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en
abrégé « IMIO scrl » ;
Considérant la lettre du 10 octobre 2019 par laquelle Madame Bénédicte LINARD,
Ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, renonce à poursuivre son mandat de
Conseillère communale et tous les mandats qui y sont liés ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
24
octobre
2019,
réf.
DG/CC/2019/289/172.2, acceptant la démission de Madame Bénédicte LINARD, en sa
qualité de Conseillère communale ;
Considérant qu’en application de l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, il appartient au Conseil communal de désigner les délégués des
communes associées à l’assemblée générale parmi les membres des Conseils et Collèges
communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de pourvoir au remplacement de
Madame Bénédicte LINARD, en qualité de mandataire communal auprès des assemblées
générales de Intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl »;
Considérant que le groupe Ecolo propose la candidature de Monsieur Pascal HILLEWAERT,
Echevin ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1198/185.4, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
DECIDE,
Article 1er : De désigner Monsieur Pascal HILLEWAERT, Echevin, en qualité de
mandataire communal auprès des assemblées générales de l'Intercommunale de
mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en abrégé « IMIO scrl », en
remplacement de Madame Bénédicte LINARD, Conseillère communale démissionnaire.
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, à
l'Intercommunale IMIO scrl, à Monsieur le Directeur financier, ainsi qu'au Département
administratif pour les services que la chose concerne.

Article 3 : SA/CC/2019/339/185.2:472.1
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2020.
Madame Dominique EGGERMONT présente succinctement le budget 2020 du CPAS,
lequel a pour ambition de poursuivre et améliorer les projets déjà en place en instaurant,
notamment, une seconde tournée des repas à domicile pour lesquels des demandes ont
dû être inscrites sur liste d’attente.
Elle annonce ensuite que la crèche offrira deux places supplémentaires à compter de
janvier prochain et qu’au niveau des actions inscrites au sein du Plan Stratégique
Transversal (PST), des travaux d’installation d’un système de récupération d’eau de pluie
ainsi que de panneaux solaires seront exécutés l’année prochaine.
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Enfin, l’intervention communale sera inférieure à la limite fixée par la Ville, à savoir
2.600.000€.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN interroge Madame la Présidente pour savoir quels
sont les éléments qui impliquent une augmentation de 18% au niveau des frais de
fonctionnement du CPAS et de 11% au niveau des frais de personnel par rapport aux
derniers comptes.
Monsieur le Bourgmestre indique qu’il s’agit là d’une question technique à laquelle il sera
demandé à la Directrice financière du CPAS de répondre, d’autant que la comparaison ne
porte pas sur des éléments semblables, étant donné qu’elle implique un budget et des
comptes.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, adaptant le règlement général
de la comptabilité aux Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la délibération n° 20191001 du Conseil de l’Action Sociale d’Enghien du 14 octobre
2019, arrêtant le budget 2020 ;
Considérant que ce budget se clôture comme suit :
•
•
•

Service ordinaire : Recettes/ Dépenses : 16.700.575,32€
Intervention de la ville : 2.598.000,00 €
Service extraordinaire : Recettes/ Dépenses : 1.182.900,00 €

Vu l’avis favorable émis par le Comité de Concertation CPAS/VILLE, rendu en sa séance
du 12 septembre 2019 ;
Vu le rapport de la Commission budgétaire du Centre Public d'Action Sociale du 16
septembre 2019 ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
24
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1242/185.2:472.1, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le budget 2020 du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, arrêté par son
Conseil de l’Action Sociale, en séance du 14 octobre 2019, est approuvé.
Il se clôture comme suit :
•
Service ordinaire : Recettes/ Dépenses : 16.700.575,32€
•
Intervention de la ville : 2.598.000,00 €
•
Service extraordinaire : Recettes/ Dépenses : 1.182.900,00 €
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour exécution à Madame
la Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, et pour information à Monsieur
le Directeur financier, ainsi qu’au Département administratif.

Article 4 : SA/CC/2019/340/185.2
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Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20191105 - Statut
administratif du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Directeur
financier - Approbation.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet
1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la délibération n° 20190501 du 06 mai 2019 par laquelle le Conseil de l’Action Sociale
décide d'adopter le règlement fixant les conditions d'accès aux grades de Directeur
général, Directeur général adjoint, et Directeur financier, ainsi que les modalités relatives
au stage et l'exercice de la fonction ;
Vu la délibération n° 20190612 du 03 juin 2019 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale
rectifie la délibération mieux reprise ci-dessus ;
Vu la délibération n° 20191105 du 04 novembre 2019 par laquelle le Conseil de l’Action
Sociale décide de modifier le statut administratif du Directeur général, du Directeur
général adjoint, et du Directeur financier ;
Considérant l'avis remis par le Comité de Concertation CPAS/VILLE en sa séance du 25
octobre 2019, conformément à l’article 26 bis de la Loi organique du 8 juillet 1976 des
Centres Publics d’Action Sociale ;
Considérant que l'avis remis par le Comité de négociation syndicale, en sa séance du 25
octobre 2019, tel que prévu par l’Arrêté royal du 28 septembre 1984, en exécution de la
Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
24
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1244/185.2, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La délibération n° 20191105 du Conseil de l'Action Sociale du 04
novembre 2019, décidant de modifier le statut administratif du Directeur général, du
Directeur général adjoint, et du Directeur financier, est approuvée.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information, à Madame la
Présidente du Centre Public d’Action Sociale d’Enghien, à Monsieur le Directeur financier
f.f., ainsi qu’au Département administratif pour le Service des Ressources Humaines.

Article 5 : SA/CC/2019/341/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église
d’Enghien – Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Saint-Nicolas

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 41 et 162 ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
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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 13 septembre 2018, réf. :
SA/CC/2018/140/185.3, relative à l'approbation du budget 2019 de la Fabrique d’église
Saint-Nicolas d’Enghien ;
Vu la délibération du Conseil communal du 04 avril 2019, réf. SA/CC/2019/67/185.3,
relative à l'approbation de la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 de la
Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien ;
Vu la délibération du 16 septembre 2019, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée
de toutes ses pièces justificatives le 19 septembre 2019, par laquelle le Conseil de
Fabrique de l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête la modification budgétaire n°2 pour
l’exercice 2019, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du 1er octobre 2019, réceptionnée en date du 10 octobre 2019, par
laquelle l’organe représentatif du culte arrête et approuve, sans remarque, la
modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2019 ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que cette modification budgétaire n° 2 de 2019 consiste en l’inscription de
crédits nécessaires à la réalisation de travaux de rénovation du patrimoine de la Fabrique
d’église, ainsi que l'inscription de crédits nécessaires en vue de procéder à l'expertise de
la valeur d'un terrain ;
Considérant que l’intervention communale ordinaire de secours, est majorée de 620,00 €
;
Considérant que l’intervention communale extraordinaire de secours, est majorée de
17.751,60 € ;
Considérant que les crédits nécessaires ont été prévus lors de l'élaboration de la
modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2019 ;
Considérant que la modification budgétaire susvisée est conforme à la loi et à l’intérêt
général ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
24
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1241/185.3, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
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Article 1er : La délibération du 16 septembre 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique de
l’église Saint-Nicolas d’Enghien, arrête la modification budgétaire n°2 pour l’exercice
2019, dudit établissement cultuel, est approuvée comme suit :
Recettes ordinaires totales
•

91.225,38 €

dont une intervention communale ordinaire de secours

Recettes extraordinaires totales

56.036,46 €
381.972,90€

•

dont une intervention communale extraordinaire de secours

115.965,30€

•

dont un boni comptable de l'exercice en cours

16.891,86 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

18.650,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

89.467,24 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
•

dont un mali comptable de l'exercice précédent

365.081,04 €
0,00 €

Recettes totales

473.198,28 €

Dépenses totales

473.198,28 €

Résultat comptable

0,00 €

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien et
à l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la présente décision sera publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la présente décision est notifiée :
•
à l’établissement cultuel concerné ;
•
à l’organe représentatif du culte concerné.
Article 6 : La présente délibération sera transmise, pour information, auprès de
Monsieur le Directeur financier, et pour exécution, auprès du Département administratif.

Article 6 : SA1/CC/2019/342/321.1-322.13
Personnel communal - Statut pécuniaire - Allocation de fin d'année - Année
2019.
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, et modifié par ses résolutions des 07 mai 2015, 17 décembre 2015 et 09 février
2017 ;
Considérant ses articles 32 à 37 relatifs à l’allocation de fin d’année ;
Vu
la
délibération
du
conseil
communal
du
13
décembre
2018,
réf.
DF/CC/2018/280/472.1, approuvée par l’arrêté du 28 janvier 2019 de la Ministre Valérie
DE BUE, réf. DGO5/O50004/166942/bille_ali/134635/Enghien votant le budget
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communal pour l’exercice 2019 lequel prévoit aux différents articles budgétaires
adéquats les crédits couvrant l'allocation de fin d'année du personnel communal ;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 juin 2019, réf. DF/CC/2019/138/472.2,
réformée par l’arrêté du 22 juillet 2019 de la Ministre Valérie DE BUE, réf.
DGO5/O50004/167942/bille_ali/138961/Enghien, votant les modifications budgétaires
n°1 pour l’exercice 2019 ;
Considérant que l'allocation de fin d'année est considérée comme une dépense facultative
estimée à 160.872,45 € ;
Considérant l'avis positif du Directeur financier en date du 14/10/2019 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf.
SA1/Cc/2019/1202/321.1-322.13, proposant à la présente assemblée de délibérer sur
cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il sera octroyé pour l'année 2019, 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
2019.
Article 3 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le
Directeur financier ainsi qu'au département administratif pour le service des ressources
humaines.

Article 7 : DF/CC/2019/343/484.687
Finances communales – Règlement-redevance sur l’occupation du domaine
public en matière commerciale - Exercices 2020 à 2025.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN et Madame PARY-MILLE interrogent les membres du
Collège communal pour savoir ce que vise la redevance supplémentaire de 2€ qui n’était
pas prévue l’année précédente.
Messieurs Olivier SAINT-AMAND et Jean-Yves STURBOIS répondent qu’il s’agit
vraisemblablement des containers commerciaux, mais que cette redevance n’a généré
aucune recette au cours des exercices écoulés.
Le groupe MR décide de s’abstenir sur ce point, Madame Florine PARY-MILLE estimant
qu’il y a une incertitude sur l’objet précis de cette redevance.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er,
3° et L3132-1 ;
Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020 et,
notamment, son article 040/366-05 ;
Vu le Règlement Général de Police de la Ville ;
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Considérant que l’utilisation privative de la voie publique représente un avantage pour
ceux qui en font usage et qu’il convient que les bénéficiaires soient soumis à une
redevance ;
Considérant en outre que cette utilisation entraîne pour la commune, des charges de
surveillance, notamment en ce qui concerne la sécurité, la propreté, la salubrité et la
commodité de passage sur la voie publique et qu’il est équitable d’en faire supporter les
charges aux bénéficiaires ;
Considérant que cette occupation entraîne également des inconvénients pour les
riverains, qu’ils soient visuels et pratiques ou relatifs au manque d’accessibilité de la voie
publique (trottoirs, parking,…) ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur l’occupation du domaine
public en matière commerciale destinée à couvrir ces charges ;
Considérant que si l’occupation du domaine public intervient, en tout ou en partie, dans
une zone où le parking n’est autorisé que moyennant l’usage d’un disque de
stationnement, il convient d’y adapter le taux de la redevance ;
Considérant que l’occupation du domaine public en zone bleue entraîne une surcharge de
travail pour le service en charge du contrôle du stationnement ;
Considérant en effet qu’à ces endroits, le passage quotidien d’un agent est nécessaire
afin de contrôler le respect de l’autorisation qui a été délivrée ;
Considérant que le paiement d’une redevance ne se justifie pas pour les occupations du
domaine public par du matériel d’une superficie inférieure à 4 mètres carrés ;
Considérant en effet qu’il convient d’exonérer du paiement d’une redevance les
occupations par des objets de dimension réduite, d’un poids faible et faciles à
manutentionner ;
Considérant en effet qu’il convient d’encourager le renforcement de l’attractivité des
commerces par le placement de petits objets publicitaires ou autre, lesquels sont rentrés
en dehors des heures d’ouverture des commerces, n’entravent pas la commodité de
passage et peuvent être facilement enlevés en cas de nécessité ;
Considérant également que certaines occupations du domaine public en matière
commerciale nécessitent la fermeture complète de certaines voiries, essentiellement pour
l’industrie cinématographique ou télévisuelle ;
Considérant que ce type d’occupation entraîne des inconvénients supplémentaires pour
les riverains et les usagers de la voie publique, lesquels ne peuvent plus emprunter les
voiries concernées ;
Considérant en outre que ce type d’occupation entraîne également d’autres charges pour
l’autorité ainsi que pour les services de police, lesquels sont astreints à des missions
supplémentaires de surveillance et de régulation du trafic automobile ;
Considérant qu’en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
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Considérant que le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception
s’élève à 0,95 € + 5,49 € de frais de recommandation + 1,32 € pour avis de réception
soit 7,76 € ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement amiable semble raisonnable ;
Vu la résolution du Collège communal du 03 octobre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/1116/484.687, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 09/10/2019,
DECIDE, par 20 voix pour,
0 voix contre,
2 abstentions,
er
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur l’occupation
du domaine public en matière commerciale, à l’exception des cas où cette utilisation
tombe sous l’application d’un autre impôt, taxe ou redevance en faveur de la commune.
Article 2 : Sont visées les utilisations privatives de la voie publique au niveau du sol, audessus ou en dessous de celui-ci, et qui font l’objet, selon les cas, d’une autorisation
préalable du Bourgmestre ou du Collège Communal à l’exclusion des terrasses.
Article 3 : L’occupation du domaine public en matière commerciale est soumise au
paiement d’une redevance d’un montant de 3,00 € par section de 10 mètres carrés de
voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier, multiplié par le nombre de
jours calendriers d’occupation.
Article 4 : Outre la redevance due conformément à l’article précédent, l’installation de
matériel, de quelque nature qu’il soit et quelque soit sa destination, sur le domaine
public, donne lieu, par personne morale ou physique titulaire de l’autorisation, au
paiement d’une redevance de 2,00 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section
entamée étant due en entier, multipliée par le nombre de jours d’occupation et par le
nombre d’objet.
Article 5 : Lorsque l’occupation du domaine public, a lieu, en tout ou en partie, en zone
bleue, le montant de la redevance, calculé conformément aux dispositions des articles 3
et 4 du présent règlement est multiplié par 1,5.
Article 6 : Aucune redevance n’est due si l’occupation du domaine public est inférieure à
4 mètres carrés.
Article 7 : Lorsque l’occupation du domaine public nécessite une fermeture totale ou
partielle d’une ou de plusieurs voiries, celle-ci est soumise au paiement d’une redevance
d’un montant de 6,00 € par section de 10 mètres carrés de voirie occupée, chaque
section entamée étant due en entier, multiplié par le nombre de jours calendriers
d’occupation.
Article 8 : Dans les cas prévus aux articles 3 et 4, la redevance est due par la personne
morale ou physique à qui l’autorisation requise a été délivrée.
Article 9 : Toute demande de prolongation des délais ou de modification de la surface
occupée doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
La redevance est due aussi longtemps que la cessation de l’occupation n’a pas été
notifiée à l’Administration communale sauf si un terme est prévu dans l’autorisation.
Toute contestation sera tranchée selon l’appréciation qu’en fera le collège communal.
Article 10 : Les autorisations visées au présent règlement, et pour lesquelles le
paiement d’une redevance est prévu, ne seront délivrées qu’après paiement de celle-ci.
Article 11 : Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L 1124-40 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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Article 12 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 13 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Monsieur le Directeur financier.

Article 8 : DF/CC/2019/344/487.6
Finances communales - Garantie d'escompte sur base de promesse de subsides
ferme en faveur de la Régie Communale Autonome Nautisport pour un montant
de 1.113.820,00 €, en vue d'assurer le financement de l'aménagement des
terrains synthétiques de hockey et de football.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles
L1231-1 et L1231-5 ;
Vu l'article 28 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007, portant le
Règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l'article 28 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007, précise
que " Sur base du Conseil communal, la commune peut contracter des ouvertures de
crédit en escomptant des subsides ou d'autres recettes prévues au budget";
Vu la délibération du Conseil d'administration de la Régie Communale Autonome
Nautisport du 1er avril 2019, réf. CA/82/2019/019, désignant la S.A. SPORTINFRABOUW
pour la réalisation des travaux d'aménagement des terrains synthétiques de hockey et de
football au montant de 1.394.795,19 € HTVA, soit 1.687.702,18 € TVAC ;
Considérant que cet investissement est assuré partiellement au moyen d'un subside du
Service Public Wallon ;
Considérant la notification de promesse ferme de subside du 5 novembre 2018 du
Service Public de Wallonie pour un montant de 1.113.820,00 € ;
Considérant que le solde des travaux est financé au moyen d'un emprunt garanti par la
Ville d'Enghien ;
Considérant que la Régie Communale Autonome a sollicité auprès de la Ville, en date du
28 juin 2019, une garantie d'emprunt à hauteur de 350.000,00 € pour la part non
subsidiable des travaux relatifs à l'aménagement des terrains synthétiques de hockey et
de football ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2019, réf.
DF/CC/2019/225/487.9, octroyant une garantie d'emprunt de 350.000,00 € pour le
dossier précité ;
Considérant que la Régie Communale Autonome Nautisport n'est pas en mesure de faire
face à ses diverses créances en faveur de son adjudicataire à savoir la S.A.
SPORTINFRABOUW ;
Vu la délibération du Conseil d'administration de la Régie Communale Autonome
Nautisport du 23 octobre 2019, Réf. CA/86/2019/043, sollicitant la Ville afin d'obtenir un
escompte sur base de la promesse de subside ferme ;
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Considérant qu'en raison des paiements déjà effectués, l'emprunt antérieurement garanti
et conclu pour la couverture de la part communale dans les dépenses précitées est
épuisé ;
Considérant qu'en raison du degré d'avancement des travaux et du retard que subit la
liquidation des subventions promises, il importe de prendre, dès à présent, les mesures
nécessaires afin de pouvoir poursuivre le paiement régulier des créanciers qui seront
désintéressés par Belfius Banque sur ordres du Directeur Financier créés à leur profit ;
Considérant aussi qu'il convient d'éviter le paiement d'intérêts de retard ;
Vu la résolution du Collège communal du 24 octobre 2019, réf. DF/Cc/2019/1240/487.6,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DÉCIDE, par 22 voix pour,
par 0 voix contre,
par 0 abstention.
Article 1er : De garantir le recours à l'escompte, à concurrence de 1.113.820,00 €, sur
base des promesses de subsides ferme dans le cadre des travaux d'aménagement des
terrains synthétiques de hockey et de football.
La situation de ces subventions s'établit comme suit :
Subsides octroyés par :

n° d'engagement Montants

Service Public de Wallonie

Visa 18/18240
(A) Total:

1.113.820,00 €
1.113.820,00 €

Dates

Montants

(B) Total:

0,00 €

(A)-(B)

1.113.820,00 €

Acomptes déjà encaissés
sur les subsides précités
Montant escomptable des
subsides promis ferme:

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour exécution à la Direction Financière
et à la Régie Communale Autonome Nautisport.

Article 9 : DF/CC/2019/345/487.6
Finances communales - Garantie d'escompte sur base de promesse de subsides
ferme en faveur de la Régie Communale Autonome Nautisport pour un montant
de 350.160,00 €, en vue d'assurer le financement de l'aménagement du Club
House et des vestiaires dans le hall du Tennis Club d'Enghien.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles
L1231-1 et L1231-5 ;
Vu l'article 28 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007, portant le
Règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l'article 28 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007, précise
que " Sur base du Conseil communal, la commune peut contracter des ouvertures de
crédit en escomptant des subsides ou d'autres recettes prévues au budget";
Vu la délibération du Conseil d'administration de la Régie Communale Autonome
Nautisport du 16 janvier 2019, réf. CA/80/2019/010, désignant la S.A. Tradeco pour la
réalisation des travaux d'aménagement du Club House et des vestiaires dans le hall du
Tennis Club d'Enghien au montant de 464.008,81 € HTVA, soit 561.450,66 € TVAC ;
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Considérant que cet investissement est assuré partiellement au moyen d'un subside du
Service Public Wallon ;
Considérant la notification de promesse ferme de subside du 24 mai 2013 du Service
Public de Wallonie pour un montant de 350.160,00 € ;
Considérant que le solde des travaux est financé au moyen d'un emprunt garanti par la
Ville d'Enghien ;
Considérant que la Régie Communale Autonome a sollicité auprès de la Ville, en date du
10 novembre 2017, une garantie d'emprunt à hauteur de 300.000,00 € pour la part non
subsidiable des travaux relatifs à l'aménagement du Club House et des vestiaires dans le
hall du Tennis Club d'Enghien ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
14
décembre 2017, réf.
DF/CC/2017/276/487.9, octroyant une garantie d'emprunt de 300.000,00 € pour le
dossier précité ;
Considérant que la Régie Communale Autonome Nautisport n'est pas en mesure de faire
face à ses diverses créances en faveur de son adjudicataire à savoir la S.A. TRADECO ;
Vu la délibération du Conseil d'administration de la Régie Communale Autonome
Nautisport du 23 octobre 2019, Réf. CA/86/2019/043, sollicitant la Ville afin d'obtenir un
escompte sur base de la promesse de subside ferme ;
Considérant qu'en raison des paiements déjà effectués, l'emprunt antérieurement garanti
et conclu pour la couverture de la part communale dans les dépenses précitées est
épuisé ;
Considérant qu'en raison du degré d'avancement des travaux et du retard que subit la
liquidation des subventions promises, il importe de prendre, dès à présent, les mesures
nécessaires afin de pouvoir poursuivre le paiement régulier des créanciers qui seront
désintéressés par Belfius Banque sur ordres du Directeur Financier créés à leur profit ;
Considérant aussi qu'il convient d'éviter le paiement d'intérêts de retard ;
Vu la résolution du collège communale du 24 octobre 2019, réf. DF/Cc/2019/1239/487.6,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DÉCIDE, par 22 voix pour,
par 0 voix contre,
par 0 abstention.
Article 1er : De garantir le recours à l'escompte, à concurrence de 350.160,00 €, sur
base des promesses de subsides ferme dans le cadre des travaux d'aménagement du
club house et des vestiaires dans le hall du Tennis Club d'Enghien.
La situation de ces subventions s'établit comme suit :
Subsides octroyés par :

n° d'engagement Montants

Service Public de Wallonie

Visa 13/15520
(A) Total:

350.160,00 €
350.160,00 €

Dates

Montants

(B) Total:

0,00 €

(A)-(B)

350.160,00 €

Acomptes déjà encaissés
sur les subsides précités
Montant escomptable des
subsides promis ferme:

Article 2 : La présente résolution sera transmise pour exécution à la Direction Financière
et à la Régie Communale Autonome Nautisport.
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Article 10 : DF/CC/2019/346/484.562
Finances communales – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de
parcage - Exercices 2020 à 2025.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses
articles L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er,
6° et L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus
1992 ;
Vu le Code du Développement Territorial (Codt) ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie
locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des
CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020
et, notamment, son article 040/367-11 ;
Vu les finances communales ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice
de ses missions de service public ;
Considérant que l'objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à
la Ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle
entend mener ;
Considérant que la taxe est destinée à prélever les moyens nécessaires pour
financer l'ensemble des dépenses de la commune ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive
également des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion ;
Considérant que le nombre de véhicules croît sans cesse sur le territoire de la Ville
d’Enghien et que ces véhicules stationnent de plus en plus sur le domaine public,
entraînant un encombrement et une absence de disponibilité pour les visiteurs ;
Considérant que les difficultés se trouvent accrues du fait que de nombreux
véhicules sont laissés en stationnement sur la voie publique, diminuant d'autant plus
la possibilité de circuler ;
Considérant que la taxe instaurée frappe l’augmentation de la capacité contributive
des maîtres d’ouvrages résultant de la création ou la transformation de nouveaux
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logements ou bureaux qui amènent de nouveaux véhicules, alors que le nombre
d’emplacements de parcage est insuffisant pour les logements et bureaux
existants ;
Considérant que la construction et la transformation de bâtiments qui ne
comprennent pas suffisamment d’emplacement de parcage constituent des actes ou
des faits générateurs positifs qui, augmentant la valeur du patrimoine, révèlent un
accroissement de la capacité contributive des redevables concernés ;
Considérant que cette occupation accrue augmente les charges d’entretien de voirie
de la Ville d’Enghien ;
Considérant qu’il est impératif d’inciter les constructeurs à
emplacements de parcage privatifs pour dégager le domaine public ;

prévoir

des

Considérant que cette incitation doit s’appliquer tant aux nouvelles constructions
qu’aux immeubles existants qui seraient transformés ;
Considérant néanmoins que les situations existantes offrent moins de possibilités
d’adaptation que les nouvelles constructions et qu’il convient donc de différencier
ces deux cas ;
Considérant que le Conseil communal souhaite encourager l’implantation de
commerce sur le territoire de la Ville d’Enghien et particulièrement en Centre-Ville ;
Considérant la charte reprenant 50 engagements pour un quartier de qualité,
durable et convivial approuvée par le Conseil communal le 2 avril 2015 ;
Considérant que pour les commerces locaux, la Charte prévoit, en outre,
l’aménagement non seulement de places de stationnement sur les espaces publics
pour les visiteurs et les utilisateurs de ces commerces mais également des places
réservées aux livraisons à proximité des commerces ;
Que le Conseil communal ne souhaite pas dissuader l’implantation de commerces en
leur faisant supporter une taxe ;
Considérant la charte relative à la division d’immeubles existants en plusieurs en
logements adoptée par le Conseil communal le 11 juin 2015 ;
Que cette charte tend à limiter la dispersion de l’habitat et une densification des
centres ;
Qu’elle fixe le nombre d’emplacements de parcage de la manière suivante :
« 5.1.1. Zone urbaine :
Les garages et emplacements de stationnement existant devront être
maintenus.
•
La division de l’immeuble ne pourra pas porter préjudice à la situation du
parking dans la rue ou le quartier concerné.
•
Chaque logement dispose d’au minimum un emplacement de stationnement
privé. Le nombre de logements devra dès lors être compatible avec le nombre
d’emplacements de parking disponibles ou créés.
•

•
•

2. Zone rurale ou périurbaine :
le projet devra prévoir l’aménagement, sur domaine privé, de minimum 1,5
emplacement de stationnement par logement.
L’aménagement de l’aire de stationnement ne s’étendra idéalement pas au-delà
de la façade arrière du bâtiment » ;
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Considérant que le Conseil communal entend se référer à ces critères, par souci de
cohérence, pour l’application du présent règlement-taxe ;
Considérant qu’il serait inéquitable d’imputer à l’ensemble des habitants le manque
d’emplacement de parcage sur le territoire de la Ville ;
Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat n°196.982 du 15 octobre 2009 qui, d’une part,
considère qu’une taxe communale sur l’absence d’emplacement de parcage, due à
l’occasion de la construction de nouveaux bâtiments ou de l’exécution de travaux de
transformation qui augmentent la capacité de logement et/ou professionnelle d’un
immeuble existant, ne frappe pas un fait négatif, et d’autre part, affirme que « dès
lors, que l’objectif principal d’une taxe est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose en
principe à ce que l’autorité communale poursuive également des objectifs
accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion », tel qu’un objectif
urbanistique accessoire ;
Considérant que la taxe sur l’absence d’emplacement de parcage ne porte pas sur
un fait négatif mais sur un fait positif, à savoir la construction ou la transformation
d’immeuble sans emplacements de parcage suffisants ;
Considérant enfin qu’il serait contraire à la sécurité juridique de soumettre à la taxe
des situations préexistantes ;
Considérant que la taxe est due, une seule fois, lors de la mise en œuvre des actes
et travaux autorisés en vertu d’un permis d’urbanisme ou d’un permis unique ;
Considérant que l’article D.IV.71 du CoDT dispose que : « Le titulaire du permis
avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des
actes et travaux, quinze jours avant leur commencement » ;
Que l’article 57 du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement prévoit, de son côté, que : « L'exploitant qui a obtenu un permis
d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du collège
communal et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en oeuvre du
permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci (…) » ;
Que ces dispositions s’appliquent aux permis unique en vertu de l’article 97 du
décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 précité ;
Considérant qu’en cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à
l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au
contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
Considérant que le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de
réception s’élève à 0,95 € + 5,49 € de frais de recommandation + 1,32 € pour avis
de réception soit 7,76 € ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives
s’élève à 30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les
frais engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de
non-paiement à l’échéance semble raisonnable ;
Vu la résolution du Collège communal du 24 octobre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/1237/484.562, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
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Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 29 octobre 2019;
Vu l'avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur financier en date du
05 novembre 2019;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention,
Article 1er - II est établi, au profit de la Ville d’Enghien, pour les exercices 2020 à
2025, une taxe communale sur le défaut d'aménagement, lors de la construction, la
transformation ou le changement d’affection d'immeubles ou -parties d'immeuble avec
augmentation de sa capacité, d'un ou de plusieurs place(s) de parcage conformément
aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 5 du présent règlement.
Article 2 - La taxe est due, une seule fois, lors de la mise en œuvre des actes et
travaux autorisés en vertu d’un permis d’urbanisme (en ce compris permis
d’urbanisme de construction groupées) ou d’un permis unique.
Néanmoins, pour les demandes dont le récépissé prouve qu’elles ont été introduites
avant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais dont la délivrance se fera
après celle-ci, le règlement existant au moment du dépôt du dossier sera
d’application.
Article 3 - Le redevable de la taxe est le titulaire du permis qui n'a pas réalisé les
places de parcage ou, le cas échéant, le propriétaire du bien.
Le propriétaire du bien est solidairement tenu au paiement de la taxe au cas où le
titulaire du permis ne serait pas le propriétaire du bien.
Article 4 – La taxe est fixée à 5.522,50 euros par place de parcage manquant
conformément aux normes et prescriptions techniques prévues à l'article 5 du
présent règlement.
Article 5 – On entend par les termes "place de parcage":
▪
soit un box, dont les dimensions minimales sont: 5 m. de long, 2,75 m. de
large, 1,80 m. de haut;
▪
soit un emplacement couvert, dont les dimensions minimales sont: 5 m. x
2,50m. Hauteur minimale : 1,80 m.
▪
soit un emplacement en plein air, dont les dimensions minimales sont: 5,50 m.
de longueur x 2,50 m. de largeur.
▪
Soit les garages et emplacements couverts existants, pouvant accueillir une
voiture.
La disposition des places de parcage, et spécialement l'angle que les véhicules
parqués forment avec l'axe de la voie d'accès, dépendent de la largeur de cette
dernière.
Chaque place de parcage dans les constructions à usage de logement doit pouvoir
être occupé et quitté sans qu’il ne soit nécessaire de déplacer un autre véhicule. Un
maximum de deux emplacements destinés aux occupants d’un même logement
pourraient se trouver en enfilade.
L’aménagement de places de parcage ne pourra en aucun cas nuire à l’accessibilité
des immeubles aux habitants, visiteurs et personnes à mobilité réduite.
Le nombre de places de parcage à établir est fixé comme suit:
•
Construction à usage de logement
1. Nouvelles constructions
Zone urbaine : Chaque logement disposera d’au minimum 1 place de parcage privé.
Le nombre de logements devra dès lors être compatible avec le nombre de places de
parcage disponibles ou créés.
Zone rurale ou périurbaine : le projet devra prévoir l’aménagement, sur domaine
privé, de minimum 1,5 place de parcage par logement.
Si le nombre de place de parcage est insuffisant, la taxe est due par emplacement
manquant.
Si le nombre total de places de parcage manquantes est non entier, le montant de la
taxe est calculé en proportion.
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Exemple : 3 nouveaux logements x 1,5 place de parcage = 4,5 places de parcage
nécessaires x 5.522,50 euros = 24.851,25 €.
Identification des zones : voir carte en annexe 1.
2. Travaux de transformation
Le projet devra prévoir l’aménagement, sur domaine privé, de minimum 1 place de
parcage par logement.
Si le nombre de place de parcage est insuffisant, la taxe est due par emplacement
manquant.
•
Construction de bâtiment à usage de bureau (en ce compris les professions
libérales)
1. Nouvelles constructions
Le projet devra prévoir l’aménagement, sur domaine privé, de minimum 1 place de
parcage par 50 m² ou fraction de 50 m² de surface plancher en zone urbaine et de
1,5 place de parcage par 50 m² ou fraction de 50 m² de surface plancher en zone
rurale ou périurbaine ;
Si le nombre de place de parcage est insuffisant, la taxe est due par emplacement
manquant.
Si le nombre total de places de parcage exigées est non entier, le montant de la taxe
est calculé en proportion.
Exemple : 3 nouveaux logements x 1,5 place de parcage = 4,5 places de parcage
nécessaires x 5.522,50 euros = 24.851,25 €.
Identification des zones : voir carte en annexe 1.
2. Travaux de transformation.
Le projet devra prévoir l’aménagement, sur domaine privé, de minimum 1 place de
parcage par 50 m² ou fraction de 50 m² de surface plancher.
Si le nombre de place de parcage est insuffisant, la taxe est due par emplacement
manquant.
Article 6 - La taxe n'est pas due lorsque le redevable apporte la preuve, dans la
déclaration visée à l’article 8 du présent règlement que, sur une autre parcelle, sise
dans un rayon de 400 mètres (à calculer à partir des coins de la parcelle concernée),
il a aménagé ou construit ou fait construire les places de parcage ou les garages
nécessaires.
Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle.
Le rôle de cette imposition sera dressé et déclaré exécutoire par le collège
communal et transmis sans délai contre accusé de réception au Directeur financier
chargé de la perception.
Article 8 – Le contribuable est tenu de compléter un formulaire de déclaration
adressé par la Commune.
Le contribuable renvoie la déclaration dans les 30 jours à compter du lendemain de
la date d’envoi.
Le montant de la taxe est établi sur la base de la déclaration remise par le redevable
de la taxe.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
La déclaration est vérifiée sur la base du nombre de place de parcage manquants
calculés sur la base des plans joints au dossier de demande de permis le jour de sa
délivrance ou sur la base du constat dressé conformément à l’article 8, alinéa 5, du
présent règlement.
Un préposé communal peut constater que les places de parcage requises en vertu
des normes et prescriptions techniques prévues à l’article 5 du présent règlement ne
sont pas réalisées ou que celles pourtant prévues dans la déclaration du redevable
ou dans le permis n’ont pas été réalisées.
Il est tenu compte pour l’application de la taxe de la situation cadastrale au moment
de l’introduction du permis d’urbanisme ou du constat dressé par le préposé
communal.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable
par lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les
éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de
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ces éléments, le montant de la taxe et, le cas échéant, le procès-verbal du préposé
communal.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office peuvent être majorées d'un montant égal au
montant de l’imposition.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au
contribuable.
Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du
redevable. Ces frais s’élèveront à 15 € et seront également recouvré par la
contrainte prévue à cet article.
Article 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la
procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de
réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et
L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 12 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Monsieur le Directeur financier.

Article 11 : DF/CC/2019/347/484.721
Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des
immondices - Exercice 2020.
Monsieur le Bourgmestre introduit les articles 11 et 17 inscrits à l’ordre du jour de la
présente assemblée, à savoir le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des
immondices et le taux de couverture des coûts de gestion des déchets pour l’année 2020.
Il fait référence à un courrier de l’intercommunale IPALLE daté du 17 octobre dernier, par
lequel celle-ci informe la Ville du montant des coûts de collecte et de gestion des déchets
ménagers, en ce compris le recyparc. Pour l’année 2020, ces charges forfaitaires
s’élèvent à 56,66€ par habitant.
L’augmentation importante des cotisations sollicitées par IPALLE s’explique, d’une part,
par l’augmentation des frais de collectes réclamés par les entreprises lors du nouveau
marché public organisé par IPALLE et, d’autre part, par l’évolution dans la gestion des
recyparcs où l’on constate une hausse significative des coûts d’enlèvement et une baisse
globale des recettes de valorisation des objets recyclés.
IPALLE a en outre reçu mandat de ses communes affiliées pour le paiement de la taxe
régionale sur la gestion des recyparcs (1€ par hab.) et pour l’incinération (2,25€ par
hab.).
Les charges forfaitaires totales réclamées par IPALLE s’élèvent donc à 59,91€ par
habitant. C’est ce montant qui sera répercuté sur les habitants à raison donc de 59,91€
pour les isolés, 119,82€ pour les ménages et 179,73€ pour les familles de trois et plus.
La quantité de déchets évacuée par le système classique et portée en compte aux
Enghiennois devrait considérablement être réduite grâce aux nouveaux services offerts.
D’une part, 14 points d’apport volontaire (PAV) seront disponibles pour évacuer
gratuitement les déchets organiques (déchets de cuisine) qui représentent 30% du
volume de nos poubelles.
Sur ces même sites PAV, des conteneurs enterrés permettront d’évacuer les déchets
ménagers 7 jours sur 7.
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Enfin, tous les déchets plastiques pourront désormais être évacués gratuitement via les
PMC, soit lors des collectes, soit au Recyparc, soit également via le système des PAV.
Compte-tenu de cette offre de services complémentaires et de la réduction du volume
des sacs d’ordures ménagères qui en résulte, les collectes en porte à porte seront
organisées une fois par quinzaine.
A l’initiative de Monsieur le Bourgmestre, une concertation a été organisée entre les 9
communes de la Wallonie Picarde qui ont installé des PAV sur leur territoire afin de
dégager un tarif commun pour ce service. L’évacuation des déchets via les PAV sera
gratuite, sauf pour les déchets ménagers résiduels pour lesquels un accord a été trouvé
entre la plupart des communes sur un prix d’ouverture fixé à 0,50€ pour 30 litres (et 1€
pour 60 litres, dans d’autres communes qui ont fait ce choix).
Cette décision a une incidence sur le prix de vente des sacs qui doit rester supérieur aux
ouvertures des PAV afin de rendre celles-ci attractives, mais dans une proportion
raisonnable afin de ne pas provoquer un déséquilibre dans les recettes lors des prochains
exercices budgétaires où un transfert progressif va s’effectuer entre les collectes en
porte-à-porte et les dépôts libres en PAV. Le prix de vente des sacs sera de 0,60€ pour
30 litres et 1,20€ pour 60 litres (anciennement 1,85€ pour 60l), soit une diminution
respectivement de 3,25€ et 6,50€ par rouleau de 10 sacs de 30 et 60 litres.
La mise en œuvre de la collecte via les PAV suscite beaucoup d’inconnues. On sait que le
nombre de ventes de sacs poubelle va diminuer mais on ne sait pas dans quelle
proportion. Le Collège a donc choisi de prévoir que l’on vendrait 80% des ventes
actuelles et que les PAV permettront de récolter 20% des déchets actuels. Ce qui amène
le taux prévisionnel de couverture des dépenses relatives à la collecte et au traitement
des déchets à 101% pour l’année 2020.
Madame Florine PARY-MILLE pose diverses questions :
1. Toute l’entité est-elle bien couverte ? Je pense plus particulièrement aux
personnes plus reculées ?
2. A quelle échéance les PAV seront-ils vidés ?
3. Dispose-t-on déjà de l’horaire précis du ramassage tous les 15 jours ?
4. Le paiement de la taxe donne droit à des sacs gratuits ainsi qu’à des ouvertures
gratuites. Les familles composées de 2 personnes et celles composées de 3 et
plus reçoivent le même nombre de sacs alors qu’ils paient plus d’impôts?
Monsieur le Bourgmestre répond qu’IPALLE a fait une cartographie complète sur Enghien.
Pour éliminer totalement le ramassage en porte-à-porte, il faudra 65 points de collecte,
ce qui est énorme. Compte-tenu des contraintes matérielles et de l’accès limité au
foncier, le nombre de PAV augmentera progressivement mais n’atteindra sans doute pas
ce nombre. Même si sa fréquence est réduite, le ramassage en porte-à-porte reste donc
nécessaire.
Monsieur le Bourgmestre remercie Madame Claudine DECUYPER pour le travail
gigantesque effectué dans ce dossier. 8 PAV sont déjà installés, 6 autres seront installés
dans le courant de ce mois, ce qui porte à 14 le nombre de sites qui seront accessibles
dès le début de l’année 2020.
Les personnes à mobilité réduite ne pourront pas se déplacer personnellement jusqu’aux
PAV. IPALLE nous indique qu’elles doivent de toutes façons être approvisionnées par un
tiers - la plupart du temps, un voisin, une aide familiale – qui pourrait aussi se charger
d’évacuer les déchets via les PAV. Les endroits choisis sont généralement stratégiques, à
proximité de commerces, de services…
Les vidanges et le nettoyage des PAV auront lieu une fois par semaine.
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Au niveau du timing, le ramassage à intervalle de 15 jours débutera dès ce 1 er janvier, les
jours de ramassage ne changent pas, seule change la fréquence. Les dates seront
reprises dans le calendrier de collectes.
Concernant la fourniture des sacs supplémentaires, on peut décider d’en octroyer plus
mais cela diminuera nos recettes. Les ménages composés de 3 et plus, sont actuellement
au nombre de 108.
Enfin, les petits conditionnements (30l) ont été privilégiés dans l’optique de se
débarrasser plus rapidement de ses ordures.
Monsieur Quentin MERCKX demande s’il est techniquement envisageable de peser les
déchets pour que chacun contribue de manière parfaitement équitable.
Monsieur le Bourgmestre répond que nous sommes les seuls, avec la commune de
Frasnes, à avoir exploré la solution des poubelles à puces. La contrainte était de stocker
les poubelles à puce. De plus, investir dans ce système de collecte est plus onéreux que
les PAV.
Au niveau des PAV, nous n’avons pas de liberté de choix car IPALLE est porteuse du
projet et offre les mêmes services à toutes les communes, lesquels ne permettent pas à
ce stade de prendre en compte le poids des déchets.
Madame Lydie-Béa STUYCK s’étonne cependant du prix demandé par IPALLE pour un
ramassage une semaine sur deux par rapport au prix demandé pour le ramassage
hebdomadaire.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN rajoute que l’année dernière, le ramassage
hebdomadaire revenait à 12€, qu’on aurait donc dû passer à 6€ pour un service réduit de
moitié.
Monsieur le Bourgmestre rappelle qu’il y a eu un nouveau marché public entretemps qui
a vu une augmentation significative des coûts de collecte. Nous n’avons cependant pas
obtenu une réduction de prix de 50% pour la réduction de moitié des services. Ceci
s’explique notamment par un problème dans la rédaction du cahier des charges, aussi
bien de la part de la Ville que d’Ipalle. En maintenant deux jours de ramassage pour
toute l’entité, le camion n’est pas rentabilisé car il circule une semaine sur deux.
Monsieur le Bourgmestre avait proposé une alternative plus économique avec un seul
jour de ramassage, en alternance dans les deux quartiers. Ce point est en négociation
avec le collecteur qui pourrait revoir son prix 2021.
Madame Florine PARY-MILLE se demande si c’est le même camion qui effectue les
ramassages prévus tous les 15 jours et les vidanges toutes les semaines ?
Monsieur le Bourgmestre répond négativement. Un camion part à vide de Thumaide pour
vidanger les PAV. Ces conteneurs sont munis de capteurs qui permettent d’estimer à
distance leur taux de remplissage et d’organiser la tournée de manière à saturer les
camions.
Madame Florine PARY-MILLE demande s’il n’est pas envisageable que ce camion continue
son chemin jusque Silly ou Lessines s’il n’est pas rempli.
Monsieur le Bourgmestre informe qu’IPALLE a décidé de mutualiser le prix des vidanges,
à l’inverse des camions de ramassage qui répercutent les frais de déplacement sur les
communes. Le collecteur circulera donc indifféremment à Enghien, Silly ou Lessines, mais
visera toujours à saturer les camions.
Monsieur Pascal HILLEWAERT indique que l’avantage des PAV est que le camion ne
passera pas dans toutes les rues de l’entité, ce qui diminuera fortement les contraintes
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de circulation et la pollution étant donné qu’il y aura beaucoup moins de « marchearrêt ».
Madame Lydie-Béa STUYCK prend la parole et :
•
demande pourquoi on abandonne le principe du pollueur-payeur ?
•
demande si les personnes vivant dans des blocs à appartements sont exonérés
du paiement de la taxe ?
•
s’interroge sur le prix de l’augmentation. En effet, la contribution d’IPALLE a
augmenté de 6,20€/habitant alors que les frais pour les citoyens augmentent
beaucoup plus. Pourquoi ?
•
trouve dommage d’obliger les citoyens à se rendre aux PAV alors que certains
ne peuvent s’y rendre par eux-mêmes.
•
informe que le groupe Ensemble-Enghien propose la suppression de la « taxe
égoûts » pour adoucir les frais des ménages ou, à tout le moins, d’aligner le
tarif famille au tarif couple.
Monsieur le Bourgmestre répond que le principe du pollueur-payeur n’est pas abandonné.
Au contraire. Si son effet sera effectivement réduit à Enghien et à Brugelette, c’est pour
faire en sorte que d’autres communes l’augmentent. Le choix du Collège communal s’est
porté sur l’harmonisation avec les autres communes de la Wallonie Picarde. Globalement,
l’effet pollueur-payeur sera donc renforcé.
Monsieur Quentin MERCKX demande s’il est dès lors possible de badger dans d’autres
communes de la Wallonie Picarde.
Monsieur le Bourgmestre répond que ce n’est pas possible pour les déchets ménagers
mais bien pour les autres.
En ce qui concerne les blocs à appartements, ces derniers doivent payer la taxe étant
donné qu’ils bénéficient des services d’IPALLE. Le Collège communal souhaite néanmoins
imposer aux lotisseurs, comme charge d’urbanisme, d’installer des PAV publics dans les
nouveaux lotissements.
En ce qui concerne l’obligation de se rendre aux PAV, Monsieur le Bourgmestre indique
qu’il s’agit là d’une façon négative de voir les choses. Les PAV sont avant tout une
opportunité, un nouveau service disponible pour ceux qui le souhaitent.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN trouve dommage qu’une réunion technique n’ait pas
été organisée au préalable pour débattre de toutes ces questions.
Monsieur le Bourgmestre répond que le timing était bien trop serré pour organiser cette
concertation étant donné que le montant des cotisations n’a été communiqué par IPALLE
que le 17 octobre, soit une semaine très exactement avant la date à laquelle le Collège
devait prendre position en vue du présent Conseil communal.
En ce qui concerne la suppression de la taxe égouts, il ne faut pas mélanger les choses.
La Ville a l’obligation d’avoir un budget en équilibre, ce qui implique que les recettes
doivent couvrir les dépenses. Si on peut se le permettre, on le fera. Mais ce sera étudié
dans une perspective plus large.
Le groupe Ensemble-Enghien répète que la taxe augmente de manière exponentielle par
rapport aux frais d’IPALLE.
Monsieur le Bourgmestre indique que l’on a par contre très nettement diminué le prix des
sacs. Même en gardant le prix de vente actuel des sacs, à savoir 1,85 €, on aurait dû
augmenter le taux de la taxe. La taxe régionale impacte le montant de notre taxe
communale ainsi que la gestion des recyparcs dont la cotisation n’a pas été augmentée
au cours des trois dernières années, alors que les coûts grimpaient déjà nettement au
cours de cette période. Il y a donc un effet de rattrapage.
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En ce qui concerne le fait d’octroyer le même taux pour les couples et les ménages de 3
personnes ou plus, ceci ne pourrait être fait qu’à condition d’augmenter la contribution
des isolés et des couples. La solidarité peut jouer, mais dans une mesure limitée.
Monsieur Sébastien RUSSO demande s’il y aura lieu de déposer des poubelles officielles
de la Ville dans les PAV. Ce à quoi le Bourgmestre répond par la négative car ce serait
payer doublement pour l’évacuation des déchets ménagers.
Monsieur Sébastien RUSSO demande ensuite si une personne peut échanger ses
ouvertures gratuites contre des sacs gratuits.
Monsieur le Bourgmestre répond à nouveau par la négative. Le Collège communal a
décidé de diminuer le nombre de sacs gratuits pour évoluer vers les déchets organiques.
Monsieur Sébastien RUSSO demande s’il est dès lors possible de reporter les ouvertures
gratuites restantes à l’année suivante.
Monsieur le Bourgmestre précise qu’on ne peut pas reporter les ouvertures gratuites
d’une année à l’autre mais que, par contre, les ouvertures
Monsieur Quentin MERCKX reconnait que l’application d’IPALLE est bien faite, il se
demande néanmoins si cette dernière peut avertir quand les PAV sont saturés, pour
éviter un déplacement inutile ?
Monsieur le Bourgmestre ne sait répondre à la question, qu’il trouve néanmoins
judicieuse et qu’il propose de relayer à IPALLE.
Madame Florine PARY-MILLE demande à la présente assemblée s’il serait possible
d’octroyer plus de sacs aux familles ?
Monsieur le Bourgmestre pense en effet que c’est envisageable étant donné que le coût
vérité s’élève actuellement à 101% mais qu’on ne peut s’engager que pour un an.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN indique que cela devrait amener le coût vérité à 99%.
La présente assemblée s’accorde pour porter un amendement au projet présenté et
décide d’octroyer 20 sacs aux familles composées de 3 membres et plus (à la place des
10 initialement prévus).
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 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 ;
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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 sa délibération 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 ;
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;
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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 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020 et,
notamment, son article 040/363-03, lequel précise, notamment que « les communes
devront en 2019 couvrir entre 95 % et 110 % du coût-vérité » ;
Vu sa délibération de ce jour réf. ST3/Cc/2019/1259/854.1, 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 2020, à 98 % ;
Considérant qu’en cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce
rappel se fera par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
Considérant que le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception
s’élève à 0,95 € + 5,49 € de frais de recommandation + 1,32 € pour avis de réception
soit 7,76 € ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement à l’échéance semble raisonnable ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
24 octobre
2019,
réf. :
DF/Cc/2019/1236/484.775.3, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 04 novembre 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
05 novembre 2019 ;
DECIDE, par 17 voix pour,
5 voix contre,
0 abstention,
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Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour l’exercice 2020 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 :
•
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 ouvertures de 30 litres et 10 sacs de 30 litres pour les isolés;
•
20 ouvertures de 30 litres et 10 sacs de 60 litres pour les ménages de 2
personnes ;
•
30 ouvertures de 30 litres et 20 sacs de 60 litres pour les ménages de
3 personnes et plus;
•
10 sacs de 60 litres pour les redevables repris à l'article 2. par 2;
Article 4 : La partie forfaitaire de la taxe est fixée à
•
59,91 € pour les isolés
•
119,82 € pour les ménages de 2 personnes et les redevables repris à l’art. 2 par
2. ;
•
179,73 € pour les ménages de 3 personnes et plus, ;
La partie variable de la taxe est fixée à : :
•
0,60 € par sac de 30 litres
•
1,20 € 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. Néanmoins, ces derniers bénéficient
des sacs prévus à l’article 3.
•
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.
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Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298
du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce
rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du
redevable. Ces frais s’élèveront à 15 € et seront également recouvré par la contrainte
prévue à cet article.
Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le
gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège
communal) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 10 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 12 : DF/CC/2019/348/484.789
Finances communales – Règlement-redevance sur les versages sauvages Exercices 2020 à 2025.
Madame Florine PARY-MILLE demande s’il y a beaucoup de dépôts sauvages.
Madame l’échevine de l’Environnement confirme que oui et qu’un nombre non
négligeable d’infractions sont verbalisées grâce au travail efficace des Gardiens de la
paix.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3°
et L3132-1;
Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment son article 135 § 2 ;
Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020 et,
notamment, son article 040/363-07;
Vu le Règlement général de Police de la Ville ;
Vu l’ordonnance de police administrative générale relative à la collecte des déchets
ménagers et assimilés, adoptée par le Conseil Communal, en sa séance du 10 novembre
2011, réf. ST3/CC/2011/336/854.1, et, plus précisément, ses articles 2.17,4 et 16 ;
Considérant qu’il convient de lutter contre certains comportements dérangeants au
nombre desquels figurent les dépôts sauvages de déchets ;
Considérant qu’outre une détérioration du domaine public, ces comportements
engendrent des coûts importants – en personnel et matériel – pour la surveillance, le
nettoyage, la remise en état des sites ainsi pollués et l’évacuation des déchets récoltés ;
Considérant qu’il est équitable des reporter ces coûts sur les auteurs identifiés des
dépôts ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
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Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur les versages sauvages
destinée à couvrir ces charges ;
Considérant qu’à défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable ;
Considérant qu’en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
Considérant que le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception
s’élève à 0,95 € + 5,49 € de frais de recommandation + 1,32 € pour avis de réception
soit 7,76 € ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement amiable semble raisonnable ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 14 octobre 2019 ;
Vu l'avis favorable remis par le Directeur financier en date du 14 octobre 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 17 octobre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/1193/484.789, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 une redevance sur l'enlèvement
des versages sauvages, exécuté par la commune. Est visé l’enlèvement des déchets
déposés dans des lieux non autorisés.
Article 2 : La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est
pas connue, par le propriétaire des déchets.
Article 3 : La redevance est fixée en fonction des frais réellement engagés par la Ville,
avec un minimum forfaitaire de :
•
110,00 € pour les dépôts mineurs ;
•
552,00 € pour les dépôts volumineux.
Le dépôt dont l’enlèvement entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu
pour la catégorie de dépôts concernée sera facturé sur base d’un décompte des frais
réels.
Article 4 : Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :
•
Dépôt mineur : tout dépôt de déchets d’un volume estimé inférieur ou égal à 60
litres ;
•
Dépôt majeur : tout dépôt de déchet d’un volume estimé supérieur à 60 litres ;
Le calcul du volume du dépôt sera réalisé par l’agent constatateur de l’infraction ;
Article 5 : Si le coût est supérieur au montant forfaitaire, le supplément sera dû dès
réception d’un simple avis de paiement accompagné des pièces justificatives et payable à
la date d’échéance indiquée sur l’avis de paiement. Il devra être payé dans les deux mois
suivant l’établissement de l’avis de paiement.
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Article 6 : Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 7 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Monsieur le Directeur financier.

Article 13 : DF/CC/2019/349/484.687
Finances communales – Règlement-redevance sur l’occupation du domaine
public en matière de travaux - Exercices 2020 à 2025.
Monsieur Quentin MERCKX fait part de l’accord de son parti pour cette redevance.
Cependant, il demande d’y apporter un amendement pour les petits travaux et de faire
en sorte qu’il n’y ait pas lieu de payer la redevance pour une occupation de trottoir de
moins de 7 jours.
Monsieur le Bourgmestre répond que les démarches et frais administratifs sont les
mêmes pour tous les travaux et précise que les nouveaux montants sont avantageux
pour ces personnes et qu’il conseille donc de maintenir le règlement en l’état.
Monsieur Quentin MERCKX marque son accord et ce règlement est voté à l’unanimité.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 173 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31,L 1124-40, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er,
3° et L3132-1 ;
Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020 et,
notamment, son article 040/366-05 ;
Vu le Règlement Général de Police de la Ville ;
Considérant que l’utilisation privative de la voie publique représente un avantage pour
ceux qui en font usage et qu’il convient que les bénéficiaires soient soumis à une
redevance ;
Considérant en outre que cette utilisation entraîne pour la commune, des charges de
surveillance, notamment en ce qui concerne la sécurité, la propreté, la salubrité et la
commodité de passage sur la voie publique et qu’il est équitable d’en faire supporter les
charges aux bénéficiaires ;
Considérant qu’il convient de faire une distinction quant au taux appliqué suivant
l'ampleur de l'occupation du domaine public ;
Considérant que si l’occupation du domaine public intervient, en tout ou en partie, dans
une zone où le parking n’est autorisé que moyennant l’usage d’un disque de
stationnement, il convient d’y adapter le taux de la redevance ;
Considérant que l’occupation du domaine public en zone bleue entraîne une surcharge de
travail pour le service en charge du contrôle du stationnement ;
Considérant dès lors qu’à ces endroits, le passage quotidien d’un agent est nécessaire ;
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Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une redevance sur l’occupation du domaine
public en matière de travaux, destinée à couvrir ces charges ;
Considérant que, au sens du présent règlement, pour le calcul des surfaces au sol de
l'occupation du domaine public, il y a lieu de prendre en considération la superficie totale
pour laquelle le matériel fait obstacle à l’usage collectif du domaine public, en traçant
autour de ce dernier un quadrilatère fictif ;
Considérant qu’à défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable ;
Considérant qu’en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article
L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé ;
Considérant qu’il convient de couvrir les frais engendrés par l’envoi de ce courrier
recommandé ;
Considérant que le coût de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception
s’élève à 0,95 € + 5,49 € de frais de recommandation + 1,32 € pour avis de réception
soit 7,76 € ;
Considérant que le taux horaire des agents chargés de missions administratives s’élève à
30 € de l’heure ;
Considérant dès lors qu’un montant de 15 € à charge du redevable pour couvrir les frais
engendrés par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception en cas de nonpaiement amiable semble raisonnable ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
24 octobre
2019,
réf. :
DF/Cc/2019/1235/484.789, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;Vu la résolution du Collège communal du 24 octobre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/1235/484.789, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 04 novembre 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
05 novembrer 2019 ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention,
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur
l’occupation du domaine public en matière de travaux, à l’exception des cas où cette
utilisation tombe sous l’application d’un autre impôt, taxe ou redevance en faveur de la
commune.
Article 2 : Sont visées les utilisations privatives de la voie publique au niveau du sol, audessus ou en dessous de celui-ci, et qui font l’objet, selon les cas, d’une autorisation
préalable du Bourgmestre ou du Collège Communal.
Article 3 : L’occupation du domaine public en vue de l’exécution de travaux d’entretien,
de réfection, de réparation, de construction, de transformation ou de maintenance est
soumise au paiement d’une redevance :
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- pour une superficie de voirie occupée jusque 50 mètres carrés d’un montant
de :
0,50 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation les 7 premiers jours;
0,55 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 8ème au 14 ème jour;
0,60 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 15ème au 21ème jour;
0,65 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 22ème au 28ème jour;
0,70 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 29ème au 35ème jour;
0,75 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation à partir du 36ème jour;
- pour une superficie de voirie occupée de plus 50 mètres carrés d’un montant
de :
0,25 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation les 7 premiers jours;
0,275 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en
entier, multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 8ème au 14 ème
jour;
0,30 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 15ème au 21ème jour;
0,325 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en
entier, multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 22ème au 28ème
jour;
0,35 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en entier,
multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation du 29ème au 35ème jour;
0,375 € par mètre carré de voirie occupée, chaque section entamée étant due en
entier, multiplié par le nombre de jours calendriers d’occupation à partir du 36ème jour;
Article 4 : Aucune redevance n’est due si l’occupation du domaine public concerne
l’étançonnement, la réparation ou la démolition d’un immeuble ayant subis des
dommages consécutifs à une catastrophe naturelle, un incendie ou à un accident.
Article 5 : Dans les cas prévus à l'article 3, la redevance est due par l’entrepreneur à qui
l’autorisation requise a été délivrée, le propriétaire de l’immeuble étant toutefois
solidairement responsable du paiement.
Dans tous les autres cas, la redevance est due par la personne physique ou morale
titulaire de l’autorisation.
Article 6 : Toute demande de prolongation des délais ou de modification de la surface
occupée doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
En cas de prolongation, il sera tenu compte pour le calcul de la redevance de(s)
autorisation(s) préalablement délivrée(s).
La redevance est due aussi longtemps que la cessation de l’occupation n’a pas été
notifiée à l’Administration communale sauf si un terme est prévu dans l’autorisation.
Toute contestation sera tranchée selon l’appréciation qu’en fera le collège communal.
Article 7 : Aucune redevance ne sera perçue lorsque l’occupation du domaine public
résulte de l’exécution de travaux aux bâtiments de l’Etat, de la Région, de la Province ou
de toute autre administration subordonnée ainsi que pour les travaux aux infrastructures
d’utilité publique.
Article 8 : Les autorisations visées au présent règlement, et pour lesquelles le paiement
d’une redevance est prévu, ne seront délivrées qu’après paiement de celle-ci.
Article 9 : Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 11 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement
Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Il sera transmis pour
information à Monsieur le Directeur financier.
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Article 14 : SA4/CC/2019/350/482.12:572.21
Finances communales – Règlement des droits et redevances d’occupation des
différentes infrastructures du Parc communal, avec effet au 1er janvier 2020.
Monsieur le Bourgmestre expose les changements apportés au tarif de location des
bâtiments et infrastructures du Parc en expliquant que le Collège communal a souhaité
dissuader les demandes de privatisation du Parc en augmentant le tarif pour ces
locations.
Il précise encore que lorsque l’accès reste gratuit pour les Enghiennois, le Parc n’est pas
considéré comme privatisé.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN souhaiterait que l’on rajoute dans ce règlement un
montant pour la privatisation du Petit Parc les jours de semaines et le samedi.
Monsieur le Bourgmestre s’engage à étudier la question et à revenir avec une réponse à
l’occasion d’un prochain Conseil communal car cele-ci n’est pas l’objet de la présente
décision.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN demande s’il ne serait pas préférable de prévoir un tarif
horaire pour la location de la salle Pol’Arts.
Monsieur le Bourgmestre indique que la location au tarif « Enghiennois », pour un jour de
semaine, s’élève à 75€, ce qui revient à 1€/visiteur, ce qui ne lui semble pas être
exagéré.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN marque son accord sur le tarif en attirant toutefois
l’attention sur le fait que lorsque cette salle disposera de matériel performant, il y aura
lieu de prévoir une formation pour l’utilisation de ce dernier.
Enfin, le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN souhaite modifier le terme « associations
« locales » » par « associations enghiennoises » ». Madame VERHUSLT pense aussi que
cette appellation est plus précise.
Cet amendement est approuvé.
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
11
juin
2015,
réf. :
ST1/CC/2015/081/482.12 :572.21, abrogeant tous les règlements antérieurs des droits
et redevances d’occupation du château, des écuries et de la salle des acacias et adoptant
le nouveau règlement des droits et redevances d’occupation des bâtiments et espaces en
extérieur du parc communal, avec effet au 12 juin 2015 ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de revoir les tarifs d'occupation des infrastructures
du Parc et notamment d’y inclure la location des nouveaux espaces tels que les combles
des écuries et la salle Pôl'Arts ;
Considérant les nouvelles propositions émises par l'office du Tourisme ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf.
SA4/Cc/2019/1208/482.12:572.21: proposant à la présente assemblée de délibérer sur
cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
32

0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er: Le règlement des droits et redevances des différentes infrastructures du
Parc communal est approuvé comme suit, avec effet au 1er janvier 2020 :
Droits et redevances
Le tarif de base est fixé comme suit pour les divers bâtiments et espaces du Parc:
Tarif de base par jour d'occupation (Ve, Sa
ou Di)
100%
Château
Une salle (matinée ou après-midi)
Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée et 1er étage

200 €
1.500 €
2.000 €

Ecuries
Une salle (par heure d'occupation)
Salle pavée
Salle parquet
Sous-sol
Comble
Totalité

100 €
400 €
800 €
150 €
400 €
1.600 €

Acacias

1.200 €

Pôl'Arts

250 €

Parc / zone
Cour d'honneur / grande pelouse
400 €
Château (boulingrin/champs élysée)
400 €
Pontons
400 €
Parking Nautisport
400 €
Entiéreté du parc et des bâtiments (sans
5.500 €
privatisation)
Entiéreté du parc privatisé
10.000 €
Tarifs de base
1. Le tarif de base s'applique aux locations des week-ends, soit une journée
complète, les vendredi, samedi et dimanche.
2. Une réduction de 50% est accordée pour les occupations du lundi au jeudi,
à l’exception des jours fériés assimilés à des jours de week-end.
3. Les locations pour un week-end sont facturées à 150% du tarif de base. Les
week-ends s'entendent du vendredi 15h au lundi 11h.
4. Les locations du lundi au vendredi sont facturées à 135% du tarif de base.
5. Les locations pour une semaine de 7 jours consécutif sont facturées à
200% du tarif de base, quel que soit le 1er jour d'occupation.
6. Les locations pour deux semaines consécutives mais ne comprenant qu'un
seul week-end sont facturées à 250%.
7. Le Parc est considéré comme privatisé quand l'accès y est interdit à toute
personne qui ne s'acquitte pas du droit d'entrée. Lorsque l'entrée est libre
pour les Enghiennois, le Parc n'est pas considéré comme privatisé.
Réductions pour les associations enghiennoises et les Enghiennois
1. Une réduction de 40% calculées sur les tarifs ci-avant est accordée aux
associations enghiennoises sans but lucratif, à l'exclusion donc de toutes
sociétés ou activités à caractère commercial.
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2.
3.

Les personnes physiques domiciliées à Enghien bénéficient de ces mêmes
conditions.
L’agent communal (de la Ville, du CPAS ou de Nautisport) non enghiennois
qui se marie bénéficiera de ces mêmes conditions.

Charges
1. Les tarifs proposés ne comprennent pas les charges. Par charges, il faut
entendre les frais d'énergie et de nettoyage des bâtiments loués ainsi que
les frais de gardiennage.
Evénements
1. Les organisateurs d'événements sont autorisés à déposer grâcieusement du
matériel dans le Parc 3 jours avant leur activité et deux jours après celle-ci
à condition que cette situation ne porte pas préjudice à d'autres locations
payantes.
Le Collège communal est habilité à déroger au tarif général pour des associations dont
l’activité contribue à promouvoir l’attractivité du Parc et de la Ville d’Enghien au travers
de leurs campagnes publicitaires. Dans tous les cas, les charges restent dues.
Article 2: Toutes les autres dispositions antérieures sont annulées et remplacées par le
présent
règlement
tarifaire,
avec
effet
au
1er
janvier
2020.
Article 3: La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le Directeur
financier et pour exécution aux services de l’Office du tourisme et de l’Animation et
relations publiques.

Article 15 : ST1/CC/2019/351/281.14
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée directe avec
publication préalable - Acquisition de matériel informatique pour les services de
l'Administration communale - Adoption du cahier des charges.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 1° (le
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000,00 €) ;
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 le matériel informatique de l’administration communale doit être
renouvelé régulièrement ;
Considérant le cahier des charges n° VVDP/2019/281.14/29 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique pour les services de
l'Administration communale établi par le service patrimoine et logement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 47.768,59 € HTVA ou
58.000,00 € TVAC ;
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2018, réf.
DF/CC/2018/280/472.1, approuvée par l’arrêté du 28 janvier 2019 de la Ministre Valérie
DE BUE, réf. DGO5/O50004/166942/bille_ali/134635/Enghien, votant le budget
communal pour l’exercice 2019 lequel prévoit notamment aux articles suivants du service
extraordinaire, les crédit afin de couvrir ces dépenses :
- 104/74253 pour le centre administratif, un crédit de 40.000,00 € ;
- 76201/74253 pour l’Office du tourisme, un crédit de 3.000,00 ;
- 767/74253 pour la bibliothèque, un crédit de 14.800,00 €.
Considérant que les financements seront assurés au moyen d’un emprunt pour le centre
administratif, d’un prélèvement sur le fonds des investissements pour l’Office du tourisme
et d’un prélèvement sur le fonds Boni pour la bibliothèque ;
Vu la résolution du Collège communal du 17 octobre 2019, réf. :
ST1/Cc/2019/1209/281.14, 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° VVDP/2019/281.14/29 relatif au marché public de
fournitures ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique pour les services de
l'Administration communale établi par le service patrimoine et logement est approuvé.
Le montant estimé s'élève à 47.768,59 € HTVA ou 58.000,00 € TVAC.
Article 2 : Le marché sera passé par procédure négociée directe avec publication
préalable.
Article 3 : L'avis de marché sera envoyé au niveau national.
Article 4 : Ces dépenses seront prises en compte par la caisse communale et imputées
aux articles 104/74253.20190005, 76201/74253.20190023 et 767/74253.20190032 du
service extraordinaire de l’exercice 2019.
Les financements seront assurés au moyen d’un emprunt pour le centre administratif,
d’un prélèvement sur le fonds des investissements pour l’Office du tourisme et d’un
prélèvement sur le fonds Boni pour la bibliothèque.
Article 5 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au département technique pour le service patrimoine et
logement.

Article 16 : ST3/CC/2019/352/581.1
Politique communale de mobilité : mise à double sens des remparts et reprise
des voiries régionales.
Monsieur le Bourgmestre introduit ce point en retraçant l’historique du dossier : à la suite
du Collège communal, le Conseil communal s’est positionné sans ambiguïté sur sa
volonté de mettre en œuvre les prescriptions du Plan communal de mobilité adopté le 4
octobre 2011.
Ce document prévoit de reporter une partie du trafic de transit sur les remparts afin
d’apaiser la circulation au centre-ville, de sécuriser ainsi les déplacements des piétons et
cyclistes, et de renforcer l’attractivité du cœur historique et commercial d’Enghien.
Il précise que le point qui nous préoccupe ce jour vise à ce que le Conseil communal
demande clairement au gestionnaire de ces voiries, conformément au Plan de mobilité,
de mettre les remparts à double sens entre le rond-point de la Dodane et la porte de
Herne.
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Ce projet est lié à la poursuite de l’itinéraire de transit vers la gare, via un nouveau
tronçon de voirie à créer sur l’ancien tracé du tramway vicinal.
Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN déplore le fait qu’il y trop peu de choses concrètes dans
le dossier. Rien à ce stade sur les intentions de la famille Wielant concernant la route à
créer à travers sa propriété.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il a eu l’accord verbal des propriétaires pour que l’on
traverse « l’espace Wielant ». Il précise que les propriétaires ne vont cependant pas
s’engager tant que les autres voiries ne sont pas mises à double sens. C’est le paradoxe
de l’œuf et la poule.
Il ajoute encore que le Collège communal a souhaité jouer la transparence en proposant
l’approbation du courrier à la présente assemblée, alors qu’il aurait pu l’envoyer
directement.
Monsieur Sébastien RUSSO prend la parole en indiquant que le groupe MR déplore les
conséquences pour les riverains impactés par la mise à double sens des remparts ainsi
que le Delhaize et les habitants de la Rue du Mont.
Il souhaite ensuite obtenir la réponse aux 3 questions suivantes :
1. Ce projet prévoit l’interdiction d’accès pour les camions mais qu’adviendra-t-il si
aucun accord n’est obtenu avec la Flandre ?
2. La Région wallonne a annoncé refuser les constructions de nouvelles voiries et a
d’ailleurs récemment refusé un projet à Lessines. N’encourt-on dès lors pas un
risque de se voir opposer le même refus ?
3. Quelle instance va financer les travaux du rond-point de la Dodane et de la Rue
Montgomery ?
Monsieur le Bourgmestre répond à la première question en indiquant que la
jurisprudence prouve que les Régions wallonne et flamande parviennent à trouver un
accord.
En ce qui concerne la seconde question, la Région wallonne a refusé de construire de
nouvelles voiries pour de nouveaux projets financés par cette dernière. Si la charge de
construction de nouvelles voiries incombe au propriétaire, on ne devrait pas se voir
opposer d’interdiction. On a bon espoir d’une réponse positive de la Région wallonne,
d’autant qu’on parle de 200m de voirie. Ailleurs, il s’agit d’aménagements pour lesquels
elle s’est déjà engagée. De plus la Région wallonne est demandeuse de ce projet mais
veut s’assurer que les autorités communales sont partantes.
En ce qui concerne le rond-point de la Dodane, au niveau de l’Avenue Cardinal Mercier,
on supprime les trottoirs extérieurs, pour le reste on garde tout.
Monsieur Sébastien RUSSO demande ce qu’il en est au niveau des cyclistes.
Monsieur le Bourgmestre indique que l’on va revenir très vite vers les conseillers avec un
plan vélo qui concernera tout le territoire. A priori, les axes cyclables ne passeraient pas
par ces endroits.
Concernant le Delhaize, les services de secours ont demandé qu’on maintienne la bande
de stationnement, qui sera par contre supprimée entre la porte de Herne et Hobby
Wielant.
La Ville étant propriétaire d’un terrain au milieu du site, elle négocie un échange de
terrains avec les établissements Wielant pour la création d’un parking plus proche du
centre-ville afin de répondre aux besoins des citoyens, magasins, des écoles et de
l’administration.
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Madame Florine PARY-MILLE interroge Monsieur le Bourgmestre pour savoir si le rondpoint de la Dodane est voué à être transformé en carrefour « en T ». Question à laquelle
il est répondu par la négative. Seul un bout de trottoir devra être supprimé.
Madame Florine PARY-MILLE demande alors si toute cette zone sera placée en zone 30.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’en principe, elle restera en zone 50 car la Région
wallonne refuse de la faire passer en zone 30. Il indique cependant que l’on peut essayer
de la faire passer en zone 30 aux abords de l’Athénée.
Monsieur Guy DEVRIESE demande des feux de signalisation vont être implantés au
niveau des pompiers.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’il convient de réfléchir de manière parcimonieuse en
ce qui concerne les feux de signalisation car sinon on risque de dissuader les gens de
passer par le contournement, lesquels continueront dès lors à traverser le centre-ville.
Il est alors suggéré d’installer des feux à boutons poussoirs près des écoles.
Madame Florine PARY-MILLE signale qu’en France, il existe des feux adaptés aux
véhicules de secours uniquement, qu’il serait bon d’envisager durant les heures de
pointe.
Enfin le groupe MR pose la question des délais de réalisation.
Monsieur le Bourgmestre indique qu’il est impossible d’y répondre mais que tant que le
dossier de mise à double sens des remparts ne bouge pas, les travaux de la rue
Montgomery seront difficiles à réaliser.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant sa délibération du 12 septembre 1996, réf. : ST2/CC/96/157/871.4,
adoptant l’étude urbanistique des voiries communales et régionales et notamment son
article 4 relatif aux schémas de circulation de l’entité et du centre urbain ;
Considérant sa délibération du 4 octobre 2011, réf. : ST3/CC/2011/228/871.4, adoptant
les orientations et les propositions du Plan Communal de Mobilité (PCM) d’Enghien telles
que reprises dans la note de synthèse du 22 septembre 2011, note faisant corps avec la
délibération ;
Considérant sa délibération du 12 mai 2016, réf. ST3/CC/2016/062/581.1, adoptant les
conclusions de l’étude de mobilité complémentaire sur le secteur du collège SaintAugustin, de l’Athénée royal et du terminus de la Dodane ;
Considérant les courriers du 29 septembre 2016, réf. 2C2/134.743/2016/Dz et
2C2/134.801/2016/Dz du District des Routes de Soignies - Direction des Routes de Mons
du Service public de Wallonie ;
Considérant la réunion du comité de suivi du plan communal de mobilité qui s’est tenue
en nos locaux le 15 mai 2017 et qui avait pour objet la gestion des routes régionales
dans la traversée du centre de la Ville d’Enghien ;
Considérant sa délibération du 9 novembre 2017, réf. ST3/CC/2017/251/581.1, adoptant
la réponse à Monsieur Yves FOBELETS, Directeur de la Direction des Routes de Mons du
Service public de Wallonie, concernant les travaux à la rue Montgomery, la mise à double
sens des remparts et la reprise par la Ville des voiries régionales de l’intra-muros ;
Considérant la réunion qui s’est tenue en les bureaux du SPW de Mons, en date du 9
novembre 2018, en présence de MM. Fobelets, Carpiaux, Fontaine de Ghelin et de Mme
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Durenne, représentant le SPW, ainsi que de MM. Saint-Amand, Taminiau et Mme
Decuyper, représentant la Ville d’Enghien, au cours de laquelle a été convenu de commun
accord le principe de la mise à double sens des remparts qui deviendront une voirie de
contournement d'Enghien et qui seront prolongés sur le site Wielant, le dépôt communal
et le site Sturbois pour rejoindre la rue du Viaduc et la chaussée d'Asse.
Considérant les diverses réunions de travail qui ont rassemblé les propriétaires des sites
Wielant, des anciennes fonderies Sturbois et la Ville d’Enghien ;
Considérant que les études de mobilité mettent en évidence la nécessité de reconsidérer
le trafic à Enghien et dès lors de reporter le trafic de transit hors de la traversée du
centre-ville et notamment sur les remparts mis à doubles sens ;
Considérant le souhait du Service public de Wallonie de mettre à double sens le
boulevard Cardinal Mercier et le rempart Saint Christophe afin d’en faire l’itinéraire
principal de transit traversant la Ville d’Enghien ;
Considérant qu’il ressort du courrier précité du 29 septembre 2016 qu’une mise à double
sens des remparts (boulevard Cardinal Mercier et rempart Saint-Christophe) jusqu’à la
porte de Herne, envisagerait une soustraction de la N7b (rue Montgomery, Grand Place et
rue de Bruxelles) au statut de routes régionales ;
Considérant que dans le sens de la circulation vers Bruxelles, les véhicules devraient
ensuite emprunter une partie du Rempart Saint-Joseph ainsi qu’un tronçon de voirie à
créer à travers le site Wielant pour rejoindre la rue du Viaduc en suivant l’ancien
itinéraire du tramway vicinal ;
Considérant que le tronçon du Rempart Saint-Joseph situé entre les établissements
Wielant et la rue de Sambre resterait à sens unique ;
Considérant que l’avenue Reine Astrid serait mise à double sens et que les véhicules qui
y circulent en direction de la Place du Vieux Marché seraient prioritaires sur ceux qui
sortent de la rue de Bruxelles ;
Considérant que le sens de circulation serait inversé dans les rues du Petit Parc de telle
sorte que les véhicules qui circulent à la rue Général Leman parcourent celle-ci en
direction de la place du Vieux Marché ;
Considérant que les tronçons mis à double sens devraient être réaménagés au regard de
leurs nouvelles fonctions et que les rues soustraites au trafic de transit devraient être
remises à la Ville ;
Considérant dès lors qu’un échange de voiries moyennant les travaux rendus nécessaires
par les nouvelles affectations devra être initié ;
Considérant notre courrier du 14 juin 2017, réf. : ST4/DA/VVDP/865.11/748 à la
Direction des Routes de Mons relatif à la réfection des trottoirs de la rue Montgomery,
tronçon compris entre le giratoire de la Dodane et la Grand-Place ;
Considérant le courrier du 31 juillet 2017, réf. : BE/N7.A1/513-2017/86479 de la
Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie remettant un avis favorable
sur l’élargissement des trottoirs de la rue Montgomery et donnant son accord sur le
principe d’organiser un marché conjoint visant la désignation d’un auteur de projet pour
la réfection de la voirie et des trottoirs du tronçon de la N7 situé entre le rond-point de la
Dodane et la Grand-Place d’Enghien ;
Considérant que dans ce chantier, la Ville prendra en charge les coûts d’agrandissement
des trottoirs, le Service public de Wallonie, ceux de la réfection de la voirie et la Société
Régionale Wallonne du Transport (SRWT), ceux de l’aménagement d’un quai
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d’embarquement à la « place d’Angleterre » (à proximité du carrefour avec la rue du
Béguinage) ;
Considérant que préalablement à ce partenariat, le Service public de Wallonie demande
un accord de la Ville sur la reprise de la pleine la pleine propriété des voiries de l’intramuros qui auront été remises en parfait état par le Service public de Wallonie, à savoir, la
rue Montgomery et un tronçon de la rue d’Hoves, dans un premier temps, les rues de
Bruxelles, d’Hérinnes et de l’Yser, par la suite et à condition que les plans de leur
réaménagement fassent l’objet d’une concertation et d’un accord entre nos deux parties ;
Considérant qu’il y aura lieu d’étudier les répercussions de la mise à double sens des
voiries précitées sur l’organisation de la circulation sur les voiries communales qui
débouchent sur les « remparts » ou qui sont accessibles au départ des « remparts » ainsi
que sur l’accessibilité des commerces du centre-ville ;
Considérant qu’un accord sur l’agenda des travaux est une condition indispensable afin
de prendre non seulement en compte la situation de l’ensemble des riverains, mais aussi
afin d’éviter toute paralysie, même momentanée, à la caserne des pompiers et au
magasin Wielant ;
Considérant qu’une multiplication excessive de feux tricolores sur l’axe de la N7 dans sa
traversée d’Enghien, telle que proposée par le PCM, semble contre-productive étant
donné que le matériel installé sur notre territoire n’a pas démontré jusqu’ici qu’il pouvait
être utilisé de manière suffisamment intelligente pour réguler les flux de trafic ;
Considérant sa décision du 29 mars 2018, réf. : ST3/CC/2018/047/840, d’interdire la
circulation des poids lourds sur l’itinéraire où la circulation sera mise à double sens et ce,
dans les deux sens de circulation ;
Considérant que, pour mettre en œuvre cette interdiction de circulation des poids lourds,
un accord devra être trouvé au préalable avec la région flamande afin qu’elle signale le
même itinéraire pour les poids lourds que celui qui prévaut au départ des communes
wallonnes ;
Considérant que l’objectif en termes de mobilité est bien de partager les flux de trafic
entre, d’une part, la N7 qui serait l’axe de transit en son itinéraire via les remparts et,
d’autre part, les rues du centre-ville qui absorberaient le trafic local, notamment à
caractère commercial ;
Considérant que la mise à double sens des remparts améliorera l'accessibilité à la gare
d'Enghien en évitant la traversée des rues du centre d'Enghien;
Considérant que, pour des raisons de sécurité publique – notamment en cas d’incendie –
et de gestion des activités au centre-ville, il est nécessaire de disposer de deux itinéraires
permettant de traverser la Ville d’Enghien ;
Considérant que l’alternative actuellement utilisée pour traverser la Ville d’Enghien via le
boulevard d’Arenberg et la rue du Château est peu praticable pour les voitures et ne
permet pas la circulation des véhicules plus longs ;
Considérant plus particulièrement que les travaux prévus à la rue Montgomery
empêcheront la traversée du centre-ville si la mise à double sens des remparts n’est pas
effective ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf. :
ST3/Cc/2019/1218/581.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 15 voix pour,
0 voix contre,
7 abstentions.
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Article 1er : D’apporter la réponse, mieux reprise ci-dessous, à Monsieur Yves FOBELETS,
Directeur de la Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie, concernant
les travaux à la rue Montgomery, la mise à double sens des remparts et la reprise par la
Ville des voiries régionales de l’intra-muros :
" Monsieur le Directeur,
Par la présente, nous faisons suite à nos échanges de courriers antérieurs ainsi
qu’à la réunion qui s’est tenue en vos bureaux le 9 novembre 2018 et qui avaient
pour objet la gestion des routes régionales dans la traversée du centre de la Ville
d’Enghien.
Conformément à votre souhait, nous vous confirmons la décision de notre Conseil
communal de mettre en œuvre les prescriptions du Plan communal de mobilité
adopté en date du 4 octobre 2011 prévoyant la mise à double sens de la N7 dans
son tronçon situé entre le rond-point de la Dodane et le carrefour de la porte de
Herne. Cette décision implique en outre :
•
La mise à double sens de la N7 entre la porte de Herne et les établissements
Wielant ;
•
La création de quelques centaines de mètres de voirie entre ces établissements
et la rue du Viaduc suivant l’ancien itinéraire du tramway vicinal.
Une demande de permis unique pour la construction d'immeubles à appartements
sur le site de l'ancienne fonderie Sturbois à la rue du Viaduc avec création d'une
nouvelle voirie est en cours d'instruction. La voirie projetée constitue déjà une
amorce de la future voirie reliant la rue du Viaduc au rempart Saint-Joseph. Le
gabarit et les caractéristiques de cette voirie ont d'ailleurs été définies avec les
services de votre Direction pour que cette voirie puisse à terme être reprise en tant
que route régionale.
Actuellement, il n'y a qu'un seul itinéraire permettant de traverser Enghien, d'Ouest
en Est. L'itinéraire via le Boulevard d'Arenberg et la rue du Château débouche sur la
Grand Place et sa configuration ne permet pas de faire passer les bus et véhicules
longs. La moindre perturbation de la circulation sur l'axe principal de traversée de la
Ville pose de sérieux problèmes d'encombrement et de sécurité. Le dossier relatif à
l'élargissement des trottoirs de la rue d'Hoves, rue Montgomery jusqu' à la Grand
Place et pour lequel vous nous avez donné votre accord, est en cours d'étude. Ces
travaux ne pourront pas se faire tant qu'un autre itinéraire de traversée d'Enghien
ne soit possible.
La mise à double sens des remparts devient une réelle nécessité pour la Ville
d'Enghien.
La Ville d’Enghien, au travers de la cellule d’accompagnement de son PCM, souhaite
participer aux réflexions et décisions qui concernent notamment :
•
L’étude sur les feux qui sera réalisée par la Direction de l'Electromécanique ;
•
La planification des chantiers qui devra tenir compte de l’accessibilité à la
caserne des pompiers ainsi qu’aux commerces concernés par les travaux.
Nous vous confirmons également que la Ville d’Enghien est prête à reprendre la
pleine propriété des voiries qui se situeront hors du nouveau tracé de la N7 pour
autant toutefois que celles-ci aient été préalablement remises en parfait état par vos
soins. Dans le cas présent, il s’agirait de la plus grande partie de la rue du Viaduc,
point de départ actuel de la N285a".
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le
Ministre de la Mobilité ainsi qu’aux départements administratif et technique pour les
services communaux que la chose concerne. Le service mobilité assurera le suivi de ce
courrier auprès du Service public de Wallonie.

Article 17 : ST3/CC/2019/353/854.1
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 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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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 ;
Considérant que la répercussion directe des coûts de gestion des déchets résultant de
l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut être progressive jusqu'en 2012,
sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95
% en 2012 des coûts à charge de la commune ;
Considérant que cette répercussion ne peut excéder 110 % des coûts ;
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 ;
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 sa délibération 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 ;
Considérant la circulaire ministérielle du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets
2020 des communes qui prévoit que les communes devront en 2020 couvrir entre 95 %
et 110 % du coût-vérité de la gestion des déchets ménagers ;
Considérant que le marché régissant les collectes de déchets ménagers en porte à porte
arrive à échéance au 31 décembre 2019 ;
Considérant qu'IPALLE a organisé 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 ;
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Vu le cahier spécial des charges "collecte des déchets municipaux en Wallonie Picarde marché public de services n° IPALLE/LD/COLL1.2018" ;
Considérant que ce marché a une durée de 4 ans (2020 à 2023) avec la possibilité d'une
reconduction pour une durée de 4 ans supplémentaires ;
Considérant que les offres ont été remises, analysées par IPALLE et présentées lors d'un
comité technique qui s'est tenu le 2 avril 2019 ;
Considérant le tableau récapitulatif des prix remis pour chaque commune ;
Considérant que le prix remis pour Enghien, dans le cas d'une mutualisation des coûts de
collectes au sein du lot 3 dans lequel Enghien est reprise, est de 11,23 € HTVA par
habitant, auquel s'ajoute un prix de 13,37 € HTVA par tonne collectée et ce pour une
fréquence de collecte hebdomadaire, ce qui revient à un coût global de 14 € HTVA /
habitant ;
Considérant qu'en cas de non mutualisation, le prix à l'habitant de 11,23 € est augmenté
à 11,79 € HTVA ;
Considérant que le cahier des charges prévoit 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 suite à l'appel à projet lancé par le Ministre Carlo DI ANTONIO en 2017
relatif à l'installation de conteneurs enterrés destinés à la collecte et la séparation des
ordures ménagères, 6 sites comprenant chacun un conteneur pour la collecte des déchets
ménagers résiduels (DMR) et un conteneur pour la collecte des déchets organiques de
cuisine ont été installés ;
Considérant que suite à l'appel à projets « collectes innovantes » 1 site de collecte
supplémentaire comprenant 2 conteneurs enterrés, l’un pour la fraction organique et
l’autre pour la fraction résiduelle des déchets ménagers a été installé ;
Considérant que suite à l'appel à projets "territoire intelligent" 7 conteneurs
supplémentaires pour la collecte des déchets ménagers résiduels (DMR) seront installés
;
Considérant qu'à ces 7 conteneurs seront ajoutés 7 conteneurs pour la collecte des
déchets organiques de cuisine ;
Considérant dès lors que 14 sites comprenant 2 conteneurs enterrés devraient être
installés d'ici la fin de l'année 2019 pour être mis en service en 2020 ;
Considérant que la Ville mènera en 2020, avec IPALLE et FOST PLUS, un projet pilote de
collecte des emballages en PMC par point d'apport volontaire ;
Considérant que la collecte en porte à porte des emballages en PMC sera supprimée à
partir du mois de juin 2020 ;

42

Considérant que 27 conteneurs enterrés pour la collecte des PMC seront installés d'ici la
fin de l'année 2019 sur les 14 sites précités ;
Considérant que l’intercommunale IPALLE a adjugé un marché relatif à la fourniture et au
placement de conteneurs enterrés dans lequel chaque commune peut s’inscrire en vertu
d’une délégation statutaire donnée à IPALLE ;
Considérant la nécessité de se coordonner avec l’intercommunale sur l’intérêt et le choix
du matériel et sur la capacité du gestionnaire des déchets à vider les conteneurs et
à livrer leur contenu dans des installations ad hoc ;
Considérant que les coûts d’exploitation des conteneurs enterrés (entretien des
conteneurs, traitement et collecte, encadrement, suivi administratif, …) seront pris en
charge par la Ville et répercutés dans la taxe sur la gestion des déchets ménagers ;
Considérant sa délibération 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 ;
Considérant qu'au delà des dépôts gratuits, des dépôts supplémentaires peuvent être
achetés (pré-payés) par l'utilisateur ;
Considérant le rapport du service environnement au Collège communal du 19 septembre
2019 relatifs aux dépôts gratuits et aux dépôts supplémentaires ;
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 que la mise en exploitation de ce nouveau mode de collecte aura un impact
financier supplémentaire qui devra être répercuté dans le calcul du coût-vérité ;
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 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 seront vidangés à la
fréquence d'une fois par semaine ;
Considérant que les conteneurs enterrés pour la collecte des déchets organiques de
cuisine sont opérationnels ;
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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 et ses communes affiliées ;
Vu le courrier d'IPALLE du 17 octobre 2019, réf. : SJ/ND/COT/2019.12008, relatif aux
cotisations qui seront appelées en 2020 ;
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 et plus
10 sacs de 60 litres / commerce
Nombre de dépôts compris dans le service minimum :
10 dépôts de 30 litres / isolé
20 dépôts de 30 litres / ménage de 2 personnes
30 dépôts de 30 litres / ménage de 3 personnes et plus
Pas de dépôt pour les commerces
Modalités de distribution des sacs poubelles : via les commerçants.
Cotisation IPALLE :
Pour l'incinération = 12 € /hab.
Pour la collecte = 12 € / 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.
Autres frais :
Frais de gestion administrative : 30.400 €
Frais d'envoi des avertissements extraits de rôle : 15.000 €
Collecte des sapins de Noël : 1.500 €
Amortissement des PAV (10 ans) : 20.000 €
Actions de prévention : 2.000 €
Achat de sacs poubelles : 33.000 €
Considérant le tableau de calcul reprenant les dépenses et les recettes prévisionnelles
pour l’exercice 2020 ;
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 :
59,91 € pour un isolé,
119,82 € pour un ménage de 2 personnes,
179,73 € pour un ménage de 3 personnes et plus.

Prix du sac :
•
0,60 € pour un sac de 30 litres,
•
1,20 € 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 98 % ;
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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 2020 et des éléments de
tarification ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
24
octobre
2019, réf. :
ST3/Cc/2019/1259/854.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 17 voix pour,
5 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le taux de couverture des dépenses liées à la gestion des déchets ménagers
(coût-vérité) calculé pour l’exercice 2020, sur base des dépenses et des recettes
prévisionnelles, est de 98 %.
Article 2 : Il sera donné délégation à Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, à
Madame Céline DENEUFBOURG, Directrice générale,f.f. et au Directeur financier afin de
procéder à la signature de l’attestation validant le taux de couverture de la gestion des
déchets ménagers pour l’année 2020 ainsi que les éléments de tarification.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le
Directeur financier ainsi qu’aux départements administratif et technique pour les services
concernés.

Article 18 : ST3/CC/2019/354/879.21
Lancement d'une Opération de Développement Rural avec la Fédération Rurale
de Wallonie.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN souligne qu’il a été tenté d’initier ce dossier il y a
quelques années déjà et félicite dès lors le Collège communal pour l’aboutissement de
cette démarche.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11
avril 2014 relatif au développement rural ;
Considérant la déclaration de politique générale 2018-2024, approuvé par le Conseil
communal en date du 26 février 2019, laquelle stipule en son point 3.1.5, la volonté de
« Investir dans le patrimoine rural sur base d’un projet concerté et participatif, dans le
cadre d’un Plan communal de développement rural (PCDR) » ;
Considérant les avantages pour la Commune d’entreprendre une Opération
Développement Rural sur l’ensemble de son territoire ;

de

Considérant qu’une Opération de Développement Rural consiste en « un ensemble
coordonné d’actions de développement, d’aménagement et de réaménagement
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune dans le but de sa revitalisation
et de sa restauration dans le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer
les conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social et culturel » ;
Considérant que l’Opération de Développement Rural s’adresse aux communes rurales ou
semi-rurales ;
Considérant qu’Enghien est considérée comme une commune semi-rurale ;
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Considérant que la participation citoyenne est un pilier fondamental du Développement
Rural et que diverses réunions permettront aux habitants de réfléchir ensemble à l’avenir
de leur Commune ;
Considérant qu’Enghien dispose déjà de différents outils sectoriels (Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN), Plan Communal de Mobilité (PCM), Plan MAYA,
Contrat de Rivière (Senne & Dendre), Plan de Cohésion Sociale, Programme stratégique
de l’ADL) et de structures participatives (comité de quartiers, associations locales, ...) qui
pourront être intégrées dans cette démarche ;
Considérant que cette opération se concrétise par la réalisation d’un Programme
Communal de Développement Rural (PCDR), outil communal qui comprend 6 parties : un
diagnostic socio-économique, un rapport participatif, un diagnostic partagé, une
stratégie, le listing des projets et enfin, leur programmation dans le temps ;
Considérant les missions de conseils et aides en matière de développement rural,
confiées par le Gouvernement wallon à la Fondation Rurale de Wallonie ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf. :
ST3/Cc/2019/1217/879.21, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention(s).
Article 1er : du principe de mener une opération de développement rural sur l’ensemble
du territoire de la commune.
Article 2 : de solliciter l’aide de la Fondation Rurale de Wallonie, organisme d’assistance,
pour la réalisation des différentes phases de l’opération.
Article 3 : de charger le Collège communal de prendre les dispositions nécessaires pour
nommer un auteur de projet chargé de réaliser et de présenter, en collaboration
avec la Fondation Rurale de Wallonie, un projet de programme communal de
développement rural au Conseil communal.
Article 4 : que les dépenses générées par ce projet seront prises en compte par la caisse
communale et seront imputées aux exercices budgétaires concernés.
Article 5 : de transmettre la présente résolution à Monsieur le Ministre ayant le
développement rural dans ses attributions, à Monsieur le Gouverneur de la
Province et Monsieur le Président de la Fondation Rurale de Wallonie.

Article 19 : DF/CC/2019/355/902:472.2
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Approbation des
modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du
25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux agences de
développement local ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 août 2007, réf. ADL /CC/2007/169/700,
qui :
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-

sollicite la demande d’agrément de l’ADL auprès de la Région wallonne ;
choisit la Régie communale ordinaire comme structure juridique ;
approuve les projets de bilan de départ, d’inventaire et de budgets 2008-2009-2010 ;
adopte les statuts de la Régie communale ordinaire ;
désigne Monsieur Yves GOFFIN, Receveur communal, en qualité de trésorier de la
régie communale ordinaire.

Vu la délibération du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 4 octobre 2007 (Réf. :
E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale
ordinaire - ADL;
Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2008 accordant un premier agrément de 3 ans à
l'Agence de Développement Local d'Enghien, produisant ses effets à partir du 1 janvier
2008 et se terminant au 31 décembre 2010;
Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2018, réf. :
ADL/CC/2018/296/902 :472.1, approuvée par l’arrêté du 11 février 2019 de la Ministre
Valérie DE BUE, réf. DGO5/O50004/bille_ali/135254/Enghien-Régie communale ordinaire
ADL d’Enghien-Budget pour l’exercice 2019, votant le budget ordinaire et extraordinaire
2019 de la Régie communale ordinaire – ADL ;
Considérant le projet de modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2019 de la Régie
communale ordinaire - ADL présenté par la Direction financière ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
26
septembre
2019,
réf.
DF/Cc/2019/1090/902:472.2, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 10/10/2019,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 22/10/2019,
DÉCIDE, par 22 voix pour,
par 0 voix contre,
par 0 abstention.
Article 1er : Les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2019 de la Régie communale
ordinaire - ADL, sont approuvées.
Ce document se clôture comme suit :
Budget ordinaire :
MB n°1 de 2019
Dépenses ordinaires exercice propre :
267.235,03 €
Recettes ordinaires exercice propre:
167.235,03 €
Solde exercice propre
-100.000,00 €
Dépenses ordinaires – exercices antérieurs
52.256,88 €
Recettes ordinaires - exercice antérieurs
0,00 €
Solde exercice antérieurs
-52.256,88 €
Prélèvements
100.000,00 €
Résultat général :
-52.256,88 €
Budget extraordinaire :
MB n°1 de 2019
Dépenses ordinaires :
0,00 €
Recettes ordinaires :
0,00 €
Résultats :
0,00 €
Article 2 : La présente résolution sera transmise pour approbation à la tutelle spéciale
d'approbation et, pour exécution, à la Régie Communale Ordinaire ADL ainsi qu'au
service de la Direction financière. Une expédition sera envoyée simultanément au
Gouvernement Wallon.
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Article 20 : ADL/CC/2019/356/923.4
Régie communale ordinaire – Agence de Développement Local : approbation des
Comptes 2018.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales ordinaires;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du
25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Agences de
Développement Local ;
Vu ses délibérations du 27 juillet 2007 : ADL/Cc/2007/1089/700, et du 30 août 2007 :
ADL /CC/2007/169/700 qui :
•
choisissent la Régie communale ordinaire comme structure juridique pour
l’ADL ;
•
adoptent les statuts de la Régie communale ordinaire ;
•
désignent Monsieur Yves GOFFIN, Receveur communal, en qualité de trésorier
de la régie communale ordinaire.
Vu
l’Arrêté
du
Gouvernement
Wallon
du
4
octobre
2007
(Réf.
:
E0351/55010/TS30/2007;03185) approuvant la création de la Régie communale
ordinaire - ADL;
Vu la délibération du Collège communal du 9 juillet 2009, réf. : ADL/Cc/2009/1349/700,
désignant Madame Marie-France VAN ASSEL en qualité de comptable de la Régie ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2014 accordant un nouvel agrément de 6 ans à l’Agence
de Développement Local d’Enghien, produisant ses effets à partir du 1 er janvier 2014 et
se terminant le 31 décembre 2019 ;
Vu la circulaire budgétaire 2018 accordant à la RCO-ADL un subside de 75.243,82€ pour
l’exercice 2018 ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
28
février
2019,
réf. :
ADL/Cc/2019/0205/923.5, désignant Monsieur Francis DE HERTOG, échevin du
Commerce et du Développement local, en qualité d’échevin délégué du Collège
communal auprès de la Régie communale ordinaire-ADL ;
Vu sa délibération du 14 décembre 2017, réf. : ADL/CC/2017/290/902:472.1, approuvée
par
l’arrêté
du 28
février
2018 de
la
Ministre
Valérie
DE
BUE,
réf.
DGO5/O50004/bille_ali/126577/Enghien, votant le budget 2018 de la Régie communale
ordinaire – ADL;
Vu sa délibération du 20 février 2018, réf. : ADL/CC/2018/008/923 approuvée par
l’arrêté
du
19
avril
2018
de
la
Ministre
Valérie
DE
BUE,
réf. DGO5/O50004/bille.ali/127908/Enghien-Régie-Modifications
budgétaires
pour
l’exercice 2018, votant la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 de la Régie
communale ordinaire – ADL
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Vu sa délibération du 13 septembre 2018, réf. :ADL/CC/2018/153/902 :472.2, approuvée
par expiration des délais de tutelle et votant la Modification budgétaire n°2 de l’exercice
2018 de la Régie communale ordinaire – ADL;
Vu le rapport relatif au compte 2018 de la Régie communale ordinaire-ADL clôturé le
18/09/2018 et présenté par la comptable de la Régie communale ordinaire-ADL;
Vu l'avis positif "référencé 20190919 - AL902-475" du Directeur financier remis en date
du 08/10/2019;
Vu la délibération du Collège communal du 10 octobre 2018, réf. :
ADL/Cc/2019/1186/923.4 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
.
DÉCIDE par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le compte budgétaire de l'exercice clôturé au 31-12-2018, présenté par la
comptable de l’ADL en date du 18 septembre 2019, est arrêté provisoirement comme suit
:
Opérations budgétaires Service ordinaire Service extraordinaire
Droits constatés nets
+ 242.926,99
3.074,20
Engagements de l’exercice - 346.606,35
-3.074,20
Résultat budgétaire
- 103.679,36
0,00
Engagement à reporter
2.550,00
3.074,20
imputations
- 344.056,35
0,00
Résultat comptable
-101.129,36
+3.074,20
Article 2 : Le bilan dressé au 31-12-2018 est arrêté provisoirement comme suit par la
comptable de l’ADL :
Résultat de l’exercice
Total Actif Total Passif
en cours
298.462,79 298.462,79 100.043,04
ACTIF
PASSIF
Immobilisations
I
0,00
I’
Capital
975,40
incorporelles
Immobilisations
II
1.126,03
II’ Résultats capitalisés
0,00
corporelles
Subsides
III d'investissements
0,00
III’ Résultats reportés
48.787,73
accordés
Promesses de subsides &
IV
5.866,40
IV’ Réserves
103.000,00
prêts accordés
Subsides
Immobilisations
V
0,00
V’
d’investissement, dons & 3.210,04
financières
legs obtenus
Provision pour risques et
VI Stock
0,00
VI’
0,00
charges
VII Créances à 1 an au plus
210.373,38 VII’ Dettes à plus d’1 an
0,00
Opérations pour compte
VIII
0,00
VIII’ Dettes à 1 au plus
103.677,14
de tiers
Opérations pour compte
IX Comptes financiers
79.654,05 IX’
0,00
de tiers
Compte de régularisation
Compte de régularisation
X
1.442,93
X’
38.812,48
et d'attente
& d’attente
TOTAL

298.462,79
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TOTAL

298.462,79

Article 3 : Le compte de résultat dressé au 31-12-2018 est arrêté provisoirement
comme suit par la comptable de l’ADL :
CHARGES
PRODUITS
Charges courantes
243.554,95 Produits courants
242.926,99
Boni courant
0,00
Mali courant
627,96
Variation de valeurs bilantaires –
Variation de valeurs bilantaires :
279,21
réduction des subsides
1.365,53
dotations aux amortissements
d'investissements
Charges d’exploitation
243.834,16 Produits d’exploitation
244.292,52
Boni d’exploitation
458,36
Mali d’exploitation
0,00
Charges exceptionnelles
501,40
Produits exceptionnels
0,00
Dotations aux réserves
100.000
Prélèvement sur les réserves
0,00
Boni exceptionnel
0,00
Mali exceptionnel
100.501,40
Total charges
344.335,56 Total des produits
244.292,52
Boni de l’exercice
0,00
Mali de l’exercice
100.043,04
Affectation des bonis :
Affectation des malis :
Boni d'exploitation a reporter au 458,36
mali d'exploitation a reporter au 100.501,40
bilan
bilan
Contrôle des balances
344.793,92 Contrôle des balances
344.793,92
Article 4 : Le rapport du compte 2018 du 18/09/2019 est adopté.
Article 5 : La présente résolution sera soumise au Gouvernement Wallon dans le cadre
de la tutelle d’approbation et sera transmise pour information à la comptable, au
trésorier de la Régie communale ordinaire-ADL, à l'ADL, ainsi qu’à la Direction financière.

Article 21 : SA/CC/2019/357/185.4
Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » –
Assemblée générale du 12 novembre 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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 l’affiliation de la Ville d’Enghien à l’intercommunale Pure de Financement du Hainaut,
en abrégé "I.P.F.H.", sise Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Vu les statuts de l’intercommunale "I.P.F.H" ;
Vu la délibération du Conseil communal du 5 février 2007, réf. SA/CC/2007/005/185.4,
relative à la création d’une centrale d’achat ;
Vu la délibération du
Conseil communal
du 10 novembre 2009, réf.
SA/CC/2009/247/185.4, relative à la prise de participation dans le secteur IV de
l’intercommunale "IPFH";
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019, réf. SA/CC/2019/42/185.4,
relative à la désignation des mandataires communaux auprès des assemblées générales
de l'intercommunale "I.P.F.H" ;
Vu la convocation officielle du 11 octobre 2019, réf. : KC/RD/SL/1052 – 21 – 31740, par
laquelle l’Intercommunale Pure de Financement du Hainaut « IPFH » invite les autorités
communales à l’assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le mardi 12 novembre
2019 à 18h00 à l’Administration communale de Boussu, Salle Culturelle, rue François
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Dorzée, 3 à 7300 Boussu, et dont l’ordre du jour se compose d'un point unique :
"Réorganisation de l'actionnariat wallon dans le transport d'énergie" ;
Vu la documentation jointe ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
24
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1243/185.4, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : d’approuver le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire du mardi 12 novembre 2019, présenté par l’intercommunale IPFH dans
son courrier du 11 octobre 2019.
Article 2 : Les délégués représentant la Ville d'Enghien, désignés par le Conseil
communal du 26 février 2019, seront chargés lors de l’assemblée générale extraordinaire
du mardi 12 novembre 2019, de se conformer à la volonté exprimée par la présente
Assemblée.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, à Monsieur le
Président de l’Intercommunale "I.P.F.H", à Monsieur le Directeur Financier, ainsi qu’au
Département administratif.

Article 22 : SA/CC/2019/358/193 : 624.13
Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L.
REFORM - HAINAUT – Période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020.
Monsieur Quentin MERCKX trouve dommage que cette aide s’arrête aux 12 ans de
l’enfant, qu’il serait préférable qu’elle se poursuive jusqu’à ses 14 ans car la rentrée
scolaire provoque un grand changement.
Monsieur le Bourgmestre répond que la capacité d’accueil à l’école des devoirs est
limitée.
Monsieur MERCKX signale qu’elle n’est pas exclusivement réservée aux Enghiennois et
qu’on pourrait éventuellement prendre une décision en ce sens.
Madame Nathalie VAST informe que la capacité d’accueil va jusqu’à 12 enfants par jour. A
l’occasion de cette rentrée scolaire, il a été décidé de fixer un seuil de participation
minimal de 10 enfants par jour, pour pouvoir obtenir la subvention. Cette capacité est
déjà insuffisante pour le primaire.
Madame Catherine OBLIN demande s’il existe une liste d’attente actuellement.
Madame Nathalie VAST répond par la négative et ajoute que la relation ASBL-écoles, qui
fonctionnait très bien auparavant, s’est malheureusement perdue. Elle essaie de rétablir
ce dialogue afin que les directions aident à aiguiller les enfants qui en ont le plus besoin
vers cette école des devoirs.
Monsieur le Bourgmestre propose dès lors, étant donné que chaque parti est représenté
dans la commission communale de l’accueil, d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine
réunion l’extension de l’accueil jusqu’aux quatorze ans de l’enfant. Ce que Monsieur
Quentin MERCKX accepte.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les Associations sans but lucratif, les Fondations, les Partis
politiques européens et les Fondations politiques européennes;
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif " Recherche et Formation sociocultures",
en abrégé "ReForm", ayant son siège social à la rue de Paris, 1 à 1050 Bruxelles ;
Considérant que l’Ecole des Devoirs a pour objectif d’aider prioritairement les enfants
enghiennois de 6 à 12 ans en échec scolaire et les enfants de familles défavorisées en
leur permettant d’y avoir accès gratuitement et qu’il importe de pouvoir poursuivre ses
activités;
Vu la délibération du Conseil communal du 12 juillet 2018, réf. SA/CC/2018/121/193 :
624.13, adoptant la Convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM, pour la période
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 ;
Considérant qu’il importe de reconduire le projet en cause, existant depuis 2001 et
reconduit successivement d’année en année sans interruption, pour la période du 1er
septembre 2019 au 30 juin 2020 ;
Considérant le projet de convention proposé à cet effet ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
13
décembre 2018, réf.
DF/CC/2018/280/472.1, approuvée par l’arrêté du 28 janvier 2019 de la Ministre Valérie
DE BUE, réf. DGO5/O50004/166942/bille_ali/134635/Enghien, votant le budget
communal pour l’exercice 2019, lequel prévoit notamment en son article
81101/44301 du service ordinaire un crédit budgétaire de 9.648,00 € afin de couvrir
cette dépense » ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf.
SA/Cc/2019/1197/193:624.13, proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le principe de poursuivre les activités de l’Ecole des Devoirs en partenariat
avec l’A.S.B.L. REFORM-HAINAUT, est admis.
Article 2 : Le projet de convention proposé ci-dessous, débutant le 1er septembre
2019 pour se terminer le 30 juin 2020, est adopté.
CONVENTION « ECOLE DES DEVOIRS »
Entre :
La Ville d’Enghien représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, et
Madame Céline DENEUFBOURG, Directrice générale f.f., conformément à la décision du
Conseil communal du 07 novembre 2019, réf. SA/CC/2019/358/193:624.13 ;
Et,
L’A.S.B.L. Reform-Hainaut représentée par Monsieur Bernard LIGOT, Président, d’autre
part ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : L’A.S.B.L. Reform s’engage à assurer conformément à ses statuts et sous sa
seule direction, une école des devoirs pour des enfants de 6 à 12 ans et particulièrement
d’enfants domiciliés sur le territoire de la Ville d’Enghien. L’association peut ainsi prêter
son concours et s’intéresser à toute activité similaire ou complémentaire à son objet.
Article 2 : L’école des devoirs sera située dans les locaux de l'Académie de Musique, rue
des Ecoles, 22 à 7850 Enghien. Elle occupera ces locaux à titre gratuit selon l'horaire
suivant et en dehors des congés scolaires, avec un battement de 15 minutes avant et
après pour la préparation et le rangement des locaux:
•
de 15h30 à 17h30 les lundis, mardis et jeudis;
•
de 12h00 à 17h00 les mercredis;
•
de 14h30 à 16h00 les vendredis.
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Article 3 : En considération du fait que cette école des devoirs s’adresse principalement
aux enfants de familles enghiennoises moins favorisées et pour leur permettre d’y avoir
accès gratuitement, la Ville d’Enghien s’engage à verser à l’A.S.B.L. Reform :
▪
un subside forfaitaire de 268 Euros par semaine d’activité scolaire pour couvrir
les différents frais encourus par l’A.S.B.L. lors de son activité, pour la période du
1er septembre 2019 au 30 juin 2020, sur base de 36 semaines/an, soit un coût
total de 9.648 €.
Article 4 : L’intervention financière de la Ville d’Enghien est garantie à condition qu'une
moyenne de 10 enfants par période soit prise en charge par l’école des devoirs.
Article 5 : Afin d’assurer une qualité pédagogique optimale, le nombre d’enfants par jour
sera limité à 15 selon l’entrée des inscriptions. En outre, la priorité dans les inscriptions
sera donnée aux enfants domiciliés dans la commune d’Enghien.
Article 5 bis : L’A.S.B.L. Reform s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer son personnel et les élèves dans le cadre des activités de l’école des
devoirs.
Article 6 : Les rémunérations du personnel engagé dans le cadre de l’activité de l’école
des devoirs seront à l’entière charge de l’A.S.B.L. Reform. D’aucune façon, la Ville
d’Enghien ne pourra être considérée comme étant employeur du personnel engagé par
l’A.S.B.L. Reform.
Article 7 : Les services de l’A.S.B.L. Reform seront assurés sans distinction de tendances
philosophiques, idéologiques ou religieuses.
Article 8 : La Ville d’Enghien et l’A.S.B.L. Reform assureront conjointement la rédaction
de l’information des habitants de la localité sur le fonctionnement du service. La diffusion
sera à la charge de la Ville d’Enghien.
Article 9 : L'A.S.B.L. Reform s'engage à remettre un rapport d'activités à la Ville
d'Enghien, mentionnant les actions menées pendant l'année de référence, le nombre
d'enfants inscrits, le domicile de ceux-ci, les taux de présence et tout autre
renseignement utile justifiant le bon déroulement de son activité.
Article 10 : La présente convention est conclue pour une période débutant au 1 er
septembre 2019 et expirant le 30 juin 2020. Il peut être mis fin à la convention par
chacune des deux parties, moyennant préavis de 1 mois donné par lettre recommandée.
Fait en trois exemplaires à Enghien, le 07 novembre 2019.
Pour la Ville d’Enghien,
La Directrice générale f.f.,
Le Bourgmestre,
Céline DENEUFBOURG.
Olivier SAINT-AMAND.
Pour l’ASBL Reform,
Le Président,
Monsieur Bernard LIGOT.
Article 3 : Les dépenses résultant de cette convention seront prises en compte par la
caisse communale et imputées à l’article 81101/44301 du service ordinaire de 2019 et
2020.
Article 4 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice
Générale f.f. afin de représenter la Ville lors de la signature de la présente convention.
Article 5 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le
Directeur financier, ainsi qu’au Département administratif.

Article 23 : ST3/CC/2019/359/621.35
Centre d'actions intégrées de développement (AID) - Poursuite de l'opération
de réinsertion professionnelle - Convention de partenariat pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu sa délibération du 7 juillet 1994, réf.: S2/CC/94/106/621.35, portant création d'un
Centre d'actions intégrées de développement (Asbl A.I.D.) en partenariat avec l'A.I.D.
Nationale, l'Ecole de Promotion sociale d'Enghien, le C.P.A.S. Local et le M.O.C. régional,
en vue de promouvoir l'insertion professionnelle de jeunes ;
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Vu la délibération du Collège communal du 4 août 1994, réf.: S2/CE/94/0944/621.35,
passant conventions respectives de création de l'A.I.D. d'Enghien et de projets d'insertion
professionnelle d'Enghien ;
Vu sa délibération du 28 août 1997, réf.: SA2/CC/97/161/621.35, confirmant le principe
de la poursuite de l'expérience de réinsertion professionnelle dans le cadre de l'A.I.D.
d'Enghien, et approuvant la mise à disposition de cette association par la Ville d'un agent
d'administration D4 (rédacteur à temps plein) pour assurer la formation à l'insertion
professionnelle du 1er septembre 1997 au 30 juin 1998 ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
12
février
1998,
réf. :
SA/CE/98/0162/621.35, approuvant avec effet au 1 er septembre 1997, le projet de
convention cadre portant sur l’organisation d’un centre A.I.D. Enghien visant l’insertion
professionnelle, ainsi que le projet de convention A.I.D. Ville d’Enghien relatif à l’apport
de la Ville dans ce dossier, présenté par l’A.I.D. Hainaut occidental, en son courrier
télécopié du 9 décembre 1997 ;
Vu sa délibération du 23 juillet 1998, réf. : SA/CC/162/621.35, approuvant la poursuite
des actions d'insertion socio-professionnelle à Enghien, la proposition de financement
présentée par le MOC Hainaut Occidental en son courrier du 11 mai 1998, la contribution
de la Ville de 390.000 francs /an, ainsi que le projet de convention AID - Ville d'Enghien ;
Vu sa délibération du 7 décembre 2000, réf. : SA/CC/2000/268/621.35, approuvant le
principe de proroger la convention signée entre les parties le 2 juillet 1998, pour une
période de trois ans à dater du 1er juillet 2000, ainsi que l’avenant n°1 émis, à cet effet,
à celle-ci ;
Vu la délibération du Collège communal du 18 décembre 2003, réf. :
SA/CE/2003/2238/621.35, adoptant l’avenant n° 2 émis à la convention AID - Ville
d’Enghien signée le 2 juillet 1998, prolongeant le terme de celle-ci à une nouvelle période
de six mois à dater du 1er juillet 2003 ;
Vu sa délibération du 25 mars 2004, réf. : SA/CC/2004/045/621.35, adoptant l’avenant
n° 3 émis à la convention AID - Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998, prolongeant le
terme de celle-ci du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;
Vu sa délibération du 20 décembre 2004, réf. : SA/CC/2004/275/621.35, adoptant
l’avenant n° 4 émis à la convention AID - Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998,
prolongeant le terme de celle-ci du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ;
Vu sa délibération du 22 décembre 2005, réf. : SA/CC/2005/269/621.35, adoptant
l’avenant n° 5 émis à la convention AID - Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998,
prolongeant le terme de celle-ci du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
27
juillet
2007,
réf. :
SA/Cc/2007/1085/621.35, adoptant l’avenant n° 6 émis à la convention AID - Ville
d’Enghien signée le 2 juillet 1998, prolongeant le terme de celle-ci du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2007 ;
Vu sa délibération du 17 mars 2008, réf SA/CC/2008/028/621.35, adoptant l’avenant n°
7 émis à la convention AID - Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998, prolongeant le terme
de celle-ci du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
Vu sa délibération du 29 janvier 2010, réf. SA/CC/2010/019/621.35, adoptant les
avenants n° 8 et 9 émis à la convention AID – Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998,
prolongeant le terme de celle-ci respectivement du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
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Vu sa délibération du 4 octobre 2011, réf. SA/CC/2011/219/621.35, adoptant l’avenant
n° 10 émis à la convention AID – Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998, prolongeant le
terme de celle-ci respectivement du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
Vu sa délibération du 26 janvier 2012, réf. SA/CC/2012/020/621.35, adoptant l’avenant
n° 11 émis à la convention AID – Ville d’Enghien signée le 2 juillet 1998, prolongeant le
terme de celle-ci respectivement du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
Vu sa délibération du 17 décembre 2013, réf. SA/CC/2013/397/193:621.35, adoptant la
convention de partenariat avec l'AID ESCALE pour la période du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2018;
Vu le rapport d’activités pour l’exercice 2018 présenté par l’ASBL ESCALE-AID du Hainaut
occidental ;
Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les actions d'insertion socio-profesionnelle
à Enghien, qui permettent la création d'emplois pendant la période socio-économique
difficile actuelle ;
Considérant qu’il s’avère également nécessaire de mettre à jour la convention AID – Ville
d’Enghien ;
Considérant sa délibération du 13 décembre 2018, réf. DF/CC/2018/472.1 approuvée par
l'arrêté
du
28
janvier
2019
de
la
Ministre
Valérie
DE
BUE,
réf.
DGO5/050004/166942/bille_ali/134635/Enghien, votant le budget communal et fixant la
contribution forfaitaire à 12.963,57 € en faveur de l'AID, pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
24
octobre
2019,
réf. :
ST3/Cc/2019/1260/621.35, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le principe de poursuivre les actions d'insertion socio-professionnelle à
Enghien avec l'ASBL AID ESCALE est approuvé, pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2024,
Article 2 : Le projet de convention de partenariat établi entre la Ville et l'ASBL ESCALE
(AID du Hainaut occidental) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024,
mieux repris ci-après est approuvé :
Entre d'une part :
La Ville d'Enghien, représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre et
Madame Céline DENEUFBOURG, Directrice générale f.f.,
Et
D'autre part :
L'ASBL ESCALE – Agence Intégrée de Développement (A.I.D) du Hainaut Occidental,
représentée par Madame Anne WAUTHIER, Directrice,
Article 1er : La présente convention porte sur l'investissement de la Ville d'Enghien
dans le projet d'insertion professionnelle de type E.F.T. (Entreprises de Formation
par le Travail) développé à Enghien dans le cadre d'un partenariat régulé par une
convention cadre.
Article 2 : Contribution financière de la Ville
La Ville participe au financement du projet sous la forme d'une contribution
forfaitaire annuelle.
Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la contribution forfaitaire
s'élève à un montant de 12.963,57 €.
Cette contribution forfaitaire sera indexée de 2 % chaque année, avec effet au 1 er
janvier 2020.
Article 3 : Les locaux (vestiaire, réfectoire, lieux de cours théorique).
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La Ville met à la disposition de l’AID les locaux pouvant servir de réfectoire,
vestiaire, salle de cours/réunion et lieux de dépôt du matériel.
Le formateur ou responsable veillera à la bonne tenue des locaux (en ordre et
propres).
Les cours d’informatique peuvent se tenir à l’Espace public Numérique (EPN)
communal. Les horaires sont à convenir avec la Ville d’Enghien.
Article 4 : Les lieux de travaux pratiques
La Ville autorise l'AID à réaliser des travaux pratiques avec ses stagiaires dans les
espaces verts communaux et suivant les directives du service des espaces verts.
La liste, ci-après, non-exhaustive, reprend les espaces concernés : Quartier ValLise, rue de l'Europe, rue de la Paix, rue Caremberg, rue de Coquiane, drève des
Marguerites, rue des Vergers, clos de Cerisiers, Parc d'Enghien.
Article 5 : Le matériel
L'AID fournit à ses stagiaires les outils de jardinage nécessaires au travail ainsi que
les équipements de protection individuelle (EPI).
La Ville met à disposition de l'AID, le cas échéant, et avec l'accord du brigadier des
espaces verts :
- du matériel horticole plus spécifique (motoculteur, tondeuse, etc.) nécessaire aux
travaux pratiques à réaliser dans les espaces verts communaux ;
- le carburant destiné aux machines précitées.
Article 6 : Les stagiaires
Les stagiaires sont sous la responsabilité de l'AID et de son formateur.
En cas d'absence occasionnelle du formateur sur les lieux de travaux pratiques, les
stagiaires pourront effectuer des taches d'entretien dans les espaces verts
communaux ou venir en aide à l'équipe des espaces verts, en fonction des
nécessités, pour autant qu'ils soient formés aux taches demandées et que ce travail
fasse partie d'un programme défini entre le formateur et le brigadier des espaces
verts. Dans ce cas, les stagiaires sont sous la supervision du brigadier des espaces
verts.
(Les congés de vacances et les congés de maladies du formateur ne sont pas
considérés comme des absences occasionnelles).
Article 7 : Assurances
L’AID assure sa responsabilité civile générale exploitation pour les dommages
qu’elle causerait aux tiers.
Les stagiaires sont couverts par l’assurance de l'AID.
Article 8 : Le comité d'accompagnement
Le comité d'accompagnement est composé de représentants de l'AID et des
représentants communaux de chaque parti politique.
Le comité d'accompagnement se réunit une fois par an.
Article 9 : La convention lie les partenaires pour la période du 1 er janvier 2019 au
31 décembre 2024. Elle sera révoquée d'office en cas de cessation du projet, à la
date de la décision du comité d'accompagnement.
Fait à Enghien, le 07 novembre 2019 en trois exemplaires,
Pour l'ESCALE - AID
Pour la Ville d'Enghien
du
Hainaut
Occidental
La Directrice
générale f.f.,
Le
Bourgmestre,
Anne WAUTHIER
Céline DENEUFBOURG
Olivier SAINT-AMAND,
Article 3 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice
générale f.f., afin de présenter la Ville lors de la signature de ladite convention.
Article 4 : La présente résolution sera transmise pour information à la Direction
financière et aux départements administratif et technique pour les services que la chose
concerne.

Article 24 : ST1/CC/2019/360/637.8
Energie - Convention des Maires - Adoption du Plan d'Action en faveur de
l'Energie Durable et du Climat.
Madame Dominique EGGERMONT et Monsieur Pascal HILLEWAERT projettent un
Powerpoint pour présenter ce dossier.
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Le groupe ENSEMBLE-ENGHIEN demande si, à l’avenir, il serait possible de transmettre
ce genre de « gros dossiers » aux chefs de groupe dès qu’ils sont prêts, afin d’avoir le
temps de les analyser en profondeur. Il est également demandé si un accès par la plateforme Imio est envisageable.
L’accès par Imio n’est pas envisageable mais, à l’avenir, ces dossiers seront adressés aux
chefs de groupe, par mail, dès qu’ils seront adoptés par le Collège communal.
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 » ;
Considérant que ce Plan d’action est à objectif 2020 et qu’il convient d’en réaliser un
nouveau à objectif 2030 ;
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 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 ;
Considérant 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 que ce dernier a été soumis au relais associatifs qui ont pu émettre leurs
commentaires, avis et propositions, en date du 18 juin 2019 ;
Considérant que ce plan d’action ne peut être considéré comme un document figé, et
qu’il devra dans les prochaines années refléter de manière croissante une vision partagée
par l’ensemble des acteurs du territoire ;
Considérant qu’un rapport de suivi annuel sera réalisé et présenté au comité de pilotage,
au Collège communal, au Conseil communal et aux citoyens ;
Considérant que le premier rapport de suivi sera réalisé par l’APERe dans le cadre du
projet Implement, financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union européenne ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
17
octobre
2019,
réf. :
ST1/Cc/2019/1211/637.8, 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 : Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat est adopté.
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information à Monsieur le
Directeur financier et pour exécution, au service patrimoine et logement.

Article 25 : CEJ/CC/2019/361/572.21
Adoption de la convention de location de certaines infrastructures du Parc et de
la RCA NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival
musical et d'arts de rue le week-end du 2ème dimanche des mois de juillet de
2020 à 2025.
Monsieur le Bourgmestre introduit ce point en signalant que LaSemo a bouclé avec
succès, cette année, sa 6ème édition au Parc d’Enghien.
Les organisateurs du festival souhaitent s’installer durablement dans notre Ville et y
développer encore davantage leurs activités afin de toucher un public toujours plus large
et diversifié.
Afin de pouvoir planifier des investissements importants dans les années à venir, LaSemo
a demandé aux autorités communales de signer une convention pour 6 nouvelles
éditions. LaSemo souhaite également que la Ville se positionne sur son soutien financier
pour cette même période.
Une nouvelle tarification a été adoptée pour la location des divers bâtiments et
infrastructures du Parc communal d’Enghien. Sur base de ces tarifs, une location annuelle
de 25.000€ sera demandée aux organisateurs du festival LaSemo.
La location concerne trois jours de festival ainsi que la période de montage et de
démontage des infrastructures. LaSemo réfléchit à prolonger le festival sur une journée
voire un week-end supplémentaire. Des recettes supplémentaires entreraient dès lors
dans les caisses de la Ville.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN
provoquées par ce festival.

attire

l’attention

sur

les

nuisances

sonores

Monsieur le Bourgmestre s’en étonne car si, en 2018, lorsque fut créé l’espace festif aux
abords du Bassin des Dauphins, il a reçu plusieurs appels au sujet de nuisances sonores,
cette année, après avoir fait la remarque aux organisateurs - qui ont changé l’orientation
de leurs baffles – il n’a plus reçu aucun appel.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN confirme avoir reçu plusieurs appels.
Monsieur le Bourgmestre souhaite en être informé à l’avenir, de manière à pouvoir agir
en temps réel ou, à tout le moins, à pouvoir le signaler aux organisateurs lors de la
réunion debriefing.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015, réf. SJ/CC/2015/244/20,
fixant le taux horaire des agents chargés d’exécuter des missions administratives et/ou
sur le terrain à 30€, lequel pourra être scindé par demi-heure ;
Vu la déclaration de politique communale adoptée par le Conseil communal du 26 février
2019, réf. DG/CC/2019/36/172.2 ;

58

Vu le rapport de service rédigé par l'Office du Tourisme proposant d'adopter un nouveau
tarif pour la location des infrastructures du Parc ;
Considérant que l'ASBL LaSemo souhaite louer certaines infrastructures du Parc et de la
RCA Nautisport pour y organiser un festival musical et d'arts de rue le week-end du 2e
dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025 ;
Considérant que ce festival accueille, chaque année, quelques 20.000 visiteurs venant de
toute la Belgique mais aussi de l’étranger ;
Considérant que cette manifestation est un des événements culturels et touristiques les
plus importants qui se déroulent sur la commune ;
Considérant que le Parc sera d'ailleurs privatisé pour cet événement ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de formaliser, dans une convention, les modalités de
location des infrastructures du parc et de la RCA Nautisport à l'ASBL LaSemo ;
Considérant le projet de convention établi à cet effet par la Cellule juridique et marchés
publics ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
10
octobre
2019,
réf.
CEJ/Cc/2019/1160/485.12, proposant la première ébauche de convention, laquelle
fut transmise, pour avis et approbation, à l'ASBL LaSemo le 11 octobre 2019 ;
Considérant les remarques transmises par l'ASBL LaSemo le 21 octobre 2019 ;
Vu la délibération du Collège communal du 24 octobre 2019, réf.
CEJ/Cc/2019/1228/572.21, adoptant la seconde ébauche de convention de location des
infrastructures du Parc et de la RCA NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de
l’organisation d’un festival le week-end du 2e dimanche des mois de juillet de 2020 à
2025 ;
Considérant les remarques transmises par l'ASBL LaSemo le 28 octobre 2019 ;
Considérant que les crédits relatifs à ces recettes seront portés à l’article 763/16148 du
budget ordinaire des exercices 2020 à 2025 ;
Vu la délibération du Collège communal du 29 octobre 2019, réf.
CEJ/Cc/2019/1267/572.21, proposant au Conseil communal, à l'occasion de sa plus
prochaine séance, d'adopter la convention de location des infrastructures du Parc et de la
RCA NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du
2e dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025 ;
Vu l'avis favorable remis par le Directeur financier ff en date du 5 novembre 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 2019, réf. SA4/CC/2019/350,
adoptant le règlement des droits et redevances des différentes infrastructures du Parc
communal avec effet au 1er janvier 2020 ;
DECIDE, par 20 voix pour,
0 voix contre,
2 abstentions.
Article 1er : La convention de location des infrastructures du Parc et de la RCA
NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du 2e
dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025, rédigée comme suit, est adoptée :
Convention de location des infrastructures du Parc et de la RCA
NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le
week-end du 2e dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025
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Entre,
la Ville d’Enghien, dont les bureaux sont situés Avenue Reine Astrid, 18b à 7850
Enghien, Belgique, représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, et
Madame Céline DENEUFBOURG, Directrice générale faisant fonction, dénommée, ciaprès, « la Ville » ;
la Régie communale autonome NAUTISPORT, dont les bureaux sont situés Chaussée
de Soignies, 36 à 7850 Enghien, Belgique, représentée par Monsieur Stephan DE
BRABANDERE, Président, et Monsieur Vincent PIETTE, Directeur, dénommée, ci-après,
« Nautisport » ;
et l’ASBL LaSemo, dont le siège est établi Place Pierre Delannoy, 50 à 7850 Enghien,
Belgique, numéro d’entreprise : 0525.703.970, représentée par Monsieur Erwan DE
LAUW, Président, et monsieur Samuel CHAPPEL, Administrateur Délégué, dénommée, ciaprès, « LaSemo » ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Festival
LaSemo se déroulera, chaque année, le week-end du 2e dimanche du mois de juillet.
L’événement débutera le vendredi pour se terminer dans la nuit du dimanche au lundi. La
date peut éventuellement être modifiée avec l’accord des 3 parties.
Les campings seront ouverts au public de la veille de l’ouverture de LaSemo au
lendemain de sa fermeture, soit du jeudi au lundi.
Moyennant accord entre les parties, le festival pourra être organisé complémentairement
un second week-end (la semaine précédente ou la semaine suivante).
Sur proposition de LaSemo et avec l’accord de la Ville et du Nautisport, une ouverture
partielle du site pourra être prévue dès le jeudi après-midi.
Article 2 - Lieux mis à disposition pendant la durée du festival
La Ville met à disposition de LaSemo la totalité du Parc, en ce compris, les bâtiments et
espaces suivants :
1. Le Château.
2. La Salle des Acacias.
3. Les écuries.
4. Le Pôl’Arts : la salle et le matériel d’éclairage et de sonorisation qui serviront
exclusivement aux activités organisées dans cette salle.
5. L’Office du Tourisme : l’accueil et un bureau à l’étage.
6. Le site de l’Etang du Moulin : la scène flottante - les activités autorisées sur
cette dernière dépendront du niveau de l’eau au moment du festival - les
infrastructures d’accueil aménagées sous la butte, la pelouse située contre la
butte (de la future aire de jeux).
7. Les pelouses, chemins et jardins situés entre la Porte des Esclaves et le Château
(y compris la pelouse à l’arrière du Château).
8. Les terrains situés à la limite de Nautisport, pour l’organisation du camping et
du parking.
9. Les logettes d’accueil sous la Porte des Esclaves et le couloir vitré y attenant.
10. La chapelle castrale : le sous-sol et les combles (ainsi que les escaliers).
LaSemo veillera à interdire l’accès à la salle dans laquelle est exposée la
maquette du Parc durant toute la durée du Festival.
11. Le bassin des dauphins.
12. Le bois des anglais
13. Le jardin des dahlias
14. Le « terrain de tennis »
15. Le « parking du château »
16. Le site de l’Etang du Miroir
17. Le souterrain
Pendant les périodes de montage et démontage du festival comprises à partir du lundi
qui précède l’événement à 8h et jusqu’au vendredi qui suit sa clôture à 18h, la Ville met
à disposition de LaSemo l’ensemble des lieux listés ci-avant, lesquels seront donc
interdits d’accès au public.
Les espaces suivants resteront par contre accessibles au public excepté durant le festival
et à la seule condition de rester sur les chemins existants :
1. Jardin des fleurs
2. Pavillon des 7 étoiles
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3. Mont Parnasse
4. Fontaine Mélusine
L’accès aux bâtiments et espaces suivants, sera totalement interdit (en tout temps) :
1. Pavillon Chinois
2. Pavillon des toiles
3. Halte du Miroir (sauf accord avec son exploitant)
4. CIE
5. Espaces boisés et espaces naturels, identifiés sur le plan ci-annexé
Un accès sera laissé au public sur différentes zones tournantes du Parc, chaque jour, en
fonction du montage. Un affichage spécifique sera effectué en ce sens par LaSemo.
La RCA Nautisport met à disposition de LaSemo les lieux suivants :
•
Le terrain de sport n°4 situé aux abords du parking nord
•
La partie droite du parking sud, pour lequel l’accès se fera uniquement par
l’entrée à partir de la Chaussée de Soignies. L’accès depuis le rond-point sera
quant à lui condamné pendant toute la durée du festival. LaSemo mettra un
bénévole à l’entrée du parking, lequel sera chargé de diriger les automobilistes
en fonction de leur destination (les clients du Nautisport occuperont la partie
gauche du parking et les festivaliers, la partie droite).
•
Le parking nord
•
La bande de 80 m située à l’arrière du parking nord.
Des infrastructures pourront être installées dès 3 jours avant l’ouverture des campings et
seront retirées dans les 3 jours suivant la fermeture des campings.
Article 3 – Modalités relatives aux montage et démontage
Deux mois avant la tenue de l’évènement, LaSemo sera tenue de transmettre à la Ville,
son plan d’implantation et de décors. Une réunion de concertation entre les parties sera
organisée endéans les 15 jours de la réception de ce plan. L’accord définitif de la Ville
interviendra dans les 15 jours de cette réunion.
LaSemo est autorisée à débuter son montage, à installer ses containers et à occuper
l'atelier (le fond de la plaine devant les écuries) dès le lundi de la semaine précédant
l’ouverture du festival. Elle sera tenue de quitter les lieux pour le vendredi qui suit le
festival. Au-delà de ce délai, certains derniers éléments de démontage pourront encore
être stockés dans le Parc, dans des zones limitées et discrètes, pendant un maximum de
3 jours, moyennant accord de la Ville.
Pendant les périodes de montage et démontage du festival, Nautisport met à la
disposition de LaSemo les lieux et biens décrits ci-après :
•
L’accès et la consommation d’eau de la borne incendie située à l’arrière du
Nautisport.
•
Les douches des vestiaires du foot (en ce compris chauffage, eau électricité).
Les montage et démontage seront effectués par zones de manière à garder l’ensemble
du Parc aussi longtemps que possible accessible au public et promeneurs.
Article 4 – Matériel mis à disposition durant le festival
La Ville mettra également à disposition de LaSemo :
•
son petit train, dans l'état bien connu de l'ASBL (et tant que ce dernier est en
état de conformité).
LaSemo s’assurera que le conducteur dispose de tous les titres requis compte tenu
du nombre de personnes transportées et du type de véhicule. Elle sera seule
responsable en cas d’accident qui pourrait survenir.
•
10 chalets de type « Marché de Noël » et fournira une aide au montage et
démontage de ceux-ci.
La remise des clés se fera en main propre au responsable logistique de
l’événement contre signature d’un bon de réception.
•
son podium, qui devra être replacé dans la salle des acacias à la fin du festival.
Si la Ville acquiert du matériel complémentaire et qu’il est disponible, il pourra être mis
également à disposition de LaSemo, moyennant un accord entre les deux parties.
Article 5 – Etats des lieux
Un état des lieux d’entrée sera réalisé en présence d’au minimum une personne de
chacune des parties (Ville, Nautisport, LaSemo) avant l’occupation des lieux, soit avant le
commencement du montage (date à préciser entre les partenaires).
Au cours de celle-ci, les parties seront libres de convenir des aménagements et
nettoyages à prévoir avant l’événement.
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LaSemo veillera à restituer les lieux occupés et les biens mis à sa disposition en bon état
ou, à tout le moins, dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de l’état des
lieux.
Elle s'engage à en jouir en bon père de famille, en prenant notamment en charge
l’évacuation de l’ensemble des déchets du site et en limitant le nombre de trous effectués
dans les pelouses, et assumera les frais de réparation des dommages ou dégradations de
quelque nature que ce soit, pour autant que ces dommages ou dégradations ne soient
pas dus à une usure normale, auquel cas ils seraient à charge du bailleur.
Les dégâts liés à l’occupation du lieu dans le cadre de l’événement, de son montage ou
de son démontage seront pris en charge par LaSemo.
En cas de désaccord sur le montant de la réparation, il sera fait appel à un expert
extérieur chargé de trancher la question.
En cas de manquement de LaSemo à ses obligations, après mise en demeure signifiée
par écrit recommandé et demeurée sans suite après que le délai fixé dans la mise en
demeure pour s’exécuter se soit écoulé, Nautisport et la Ville auront, chacune pour ce qui
la concerne, le droit de faire exécuter les réparations aux frais de LaSemo, en l’en en
informant préalablement.
Un état des lieux de sortie sera également organisé entre les trois parties à une date à
convenir entre elles, au plus tard 10 jours après le festival et avant l’occupation par de
nouveaux occupants.
Cependant, LaSemo est tenue de procéder, au moins une fois par jour, à une inspection
des conduites provisoires pour détecter et réparer les éventuelles fuites. Elle est
également chargée de placer des dispositifs qui permettent de bloquer des robinets en
position ouverte ou fermée, à l'aide d'un cadenas, pour éviter tout nouvel incident.
Article 6 – Accès au festival
Les festivaliers accèderont au site :
•
pour les piétons et personnes à mobilité réduite, par la Porte des Esclaves ;
•
pour les campeurs et navetteurs, par le Nautisport ;
•
pour les campeurs et navetteurs par l’entrée côté Golf
D’autres accès pourront être aménagés par LaSemo avec l’accord du Collège communal.
Une entrée publique ou technique pourra également être prévue à la Rue du Château. La
Ville attire toutefois l’attention de LaSemo sur l’organisation du marché hebdomadaire
qui se tient sur la Grand Place et empêche tout accès via la rue du Château le mercredi
matin.
Article 7 – Accès au Petit Parc
L’accès au Petit Parc sera interdit au grand public à partir de la Grand Place pendant toute
la durée du festival, de la veille au lendemain de l’ouverture de celui-ci.
L’accès au Petit Parc sera limité aux riverains, avec entrée par la Rue Général Leman et
sortie par la Rue Saint Quentin pendant toute la durée du festival.
LaSemo se chargera du nettoyage du Petit Parc. A cet effet, les poubelles de la Ville,
situées dans le Petit Parc, seront obturées par cette dernière de manière à ce que
LaSemo puisse les remplacer par des containers plus adaptés aux gros volumes.
Article 8 – Camping
Pour les festivaliers souhaitant camper sur place, seront à disposition :
•
un camping « festif » ;
•
un camping « famille »
•
un camping « calme ».
La ville s’engage à interdire tout camping sauvage pendant la durée de la manifestation.
Dans un but préventif, pour éviter un départ de feu, LaSemo est tenue de placer une
réserve d'eau à l'extrémité du camping.
Article 9 – Véhicules et matériel
Des semi-remorques et Manitous pourront accéder au site, par la Chaussée Brunehault et
via le Nautisport, pour les opérations de montage et démontage.
Un accès au Parc sera également autorisé par la rue du Château pour le dépôt des
artistes et de leur matériel, avant les concerts ou pour des petites fournitures diverses.
L’ensemble des véhicules de LaSemo devra être en ordre d’assurance et de contrôle
technique.
Les véhicules accédant au Parc sont tenus de respecter la limitation de vitesse autorisée
dans le parc, à savoir 20 km/h.
En cas de sécheresse, LaSemo s’engage à arroser les drèves empruntées.
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Aucun véhicule ne pourra être stationné le long des drèves.
La Ville informera LaSemo des lieux, à l’intérieur du Parc, ne pouvant servir de parking,
au plus tard 6 mois avant la date de l’événement.
Article 10 – Horeca
Toute vente ambulante aux abords du festival (Petit Parc et Nautisport) sera interdite par
la Ville pendant toute la durée de la manifestation.
LaSemo est tenue de prévoir des gobelets réutilisables durant toute la durée de son
festival. Les objets en plastique à usage unique sont proscrits du Parc d’Enghien. Elle est
également tenue de mettre en place un tri sélectif de ses déchets et d’utiliser les
conteneurs adéquats.
Article 11 - Sécurité
LaSemo est seule responsable de la sécurité sur le site. LaSemo se conformera aux
diverses prescriptions de la cellule de sécurité.
La sécurité à l’extérieur de l’enceinte du festival sera assurée par la Ville.
Sauf en cas de non-respect des prescriptions de la cellule de sécurité et information par
écrit de celle-ci, les frais des services de police et de secours ne seront pas à charge de
LaSemo.
Article 12 – Assurances
LaSemo est tenue de fournir copie de ses contrats d’assurance (au minimum RC
exploitation, RC organisateur, RC véhicules, assurances accidents de travail) à la Ville, au
1er juin de chaque année.
La Ville et le Nautisport se déchargent de toute responsabilité en cas de dommage
quelconque qui surviendrait durant les manifestations ou activités organisées par LaSemo
dans le cadre du festival, sauf en cas de dégâts liés à un défaut d’entretien ou
non causés par la tenue de l’activité.
Le défaut d’assurance suffisante rendra LaSemo personnellement responsable des
dégradations aux biens et/ou aux personnes, vols ou pertes d’objets, de vêtements, de
valeurs et accessoires garnissant les lieux loués.
LaSemo est tenue de prendre les mesures adéquates en cas de grands vents et/ou
d’intempéries afin d’assurer la sécurité de ses festivaliers.
En cas de fermeture du Parc, la Ville et le Nautisport ne pourront en aucun cas être tenus
pour responsables des pertes financières subies par LaSemo.
Article 13 – Diffusion de musique
LaSemo est tenue d’introduire une demande d’autorisation préalable auprès des
organismes adéquats – la SABAM sise Avenue Th. Edison, 2 à 7000 Mons (voir le site
www.sabam.be où vous pouvez télécharger le document), et/ou la Rémunération
équitable, Outsourcing Partners, PB 10.181 à 9000 Gent - et de s’acquitter des frais y
afférents.
La Ville se décharge de toute responsabilité en cas d’utilisation de la musique par
LaSemo sans qu’elle ait effectué la demande d’autorisation préalable auprès des
organismes précités. Ces derniers se retourneront alors directement contre LaSemo, seul
responsable de cette méprise.
Article 14 – Signalisation
La pose de la signalisation de l’événement sur les principales voies d’accès de l’entité
(sorties 25 et 26 de l’A8) et aux abords du domaine du Parc, sera assurée par LaSemo
avec les conseils de la Ville et de la Police, après avis du S.P.W.
Article 15 – Réunion de préparation
Les parties conviennent de fixer au minimum une réunion annuelle de concertation
durant le premier trimestre de l’année du festival. Une évaluation du déroulement du
festival sera également prévue dans la foulée de celui-ci, au plus tard pour la fin du mois
de septembre de chaque année.
Article 16 – Travaux
Des travaux et aménagements peuvent être prévus dans les zones utilisées par le
festival. Dans ce cas, la Ville s’engage à informer LaSemo au plus tôt. LaSemo pourra
faire des suggestions à la Ville, qui sera libre d’en tenir compte ou non.
Article 17 – Durée
La présente convention de partenariat est conclue pour une période de six ans.
Elle prend effet au moment de sa signature pour se clôturer le 31 décembre 2025.
Les parties s’engagent chacune en leur nom propre et ne pourront en aucun cas céder
leurs droits et obligations résultant de la présente convention.
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Des évolutions et modifications à cette convention peuvent être envisagées à condition
que l’ensemble des parties concernées marquent leur accord.
D’autres projets annexes pourront être menés conjointement. Ils feront l’objet d’une
convention à part.
Article 18 – Prix
Conformément au règlement tarifaire du parc, le prix de location des infrastructures du
parc s’élève à 25.000€ (entièreté du parc privatisé pour 2 semaines complètes et un
week-end).
Le prix pour:
•
la mise à disposition du petit train et du podium est de 200€.
•
la mise à disposition de la borne incendie et des « douches » est de 500€.
•
le montage et démontage des 10 chalets est de 1.800€.
LaSemo sera donc tenue de verser ces 27.500€ pour le 1 er mai de chaque année, en
utilisant la communication structurée qui y sera reprise.
Article 19 – Résolution/fin anticipée
En cas de manquement par une des parties à ses obligations, la (ou les autres) partie(s)
concernée(s) prendra(-ont) contact dans les meilleurs délais avec la personne de contact
de la partie faisant défaut (voir liste des personnes de contact en annexe) afin que cette
dernière se conforme avec diligence à ses engagements.
Chacune des parties s’engage à assurer de bonne foi l’ensemble de ses obligations
résultant de la présente convention et, en cas de problème ou litige, à chercher en
priorité des solutions amiables afin de le résoudre.
En l’absence prolongée de réaction de la personne de contact, si le problème persiste, la
ou les partie(s) soulevant le problème en communique(nt) le détail par courrier aux
instances dirigeantes de chacune des parties signataires de la présente convention.
En cas de non-respect persistant des engagements de l’une ou l’autre partie à la fin de
procédure de tentative de conciliation exposée ci-avant :
•
la présente convention pourra prendre fin à la demande, selon le cas, de la Ville
ou de l’ASBL LaSemo, adressée par recommandé aux autres parties.
•
la RCA Nautisport, sera libre de se retirer de la présente convention, moyennant
un envoi recommandé aux deux autres parties, ce qui rendra immédiatement
caduques les dispositions la concernant.
En cas de dissolution ou liquidation de l’ASBL, la présente convention prendra fin de plein
droit.
Fait en triple exemplaire de 7 pages et de bonne foi à Enghien, le 7 novembre 2019.
Pour la Ville,
Pour la RCA NAUTISPORT
La Directrice générale ff, Le Bourgmestre, Le Directeur, Le Président,
Céline DENEUFBOURG Olivier
Vincent PIETTE Stephan DE BRABANDERE
SAINT-AMAND
Pour L’ASBL LaSemo,
Le Président L’Administrateur Délégué,
du CA,
Erwan
Samuel
DE LAW
CHAPPEL
Article 2 : Les crédits relatifs à cette recette seront portés à l’article 763/16148 du
budget ordinaire des exercices 2020 à 2025.
Article 3 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice
générale faisant fonction pour représenter la Ville lors de la signature de ladite
convention.
Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à l'ensemble des
services concernés par cette location.

Article 26 : CEJ/CC/2019/362/485.12
Adoption de la convention d'octroi d'une subvention pluriannuelle en faveur de
l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du 2ème
dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025.
Monsieur le Bourgmestre introduit ce point en indiquant que Le festival LaSemo est de
loin l’activité organisée sur le territoire d’Enghien qui touche le plus large public et suscite
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les plus grandes retombées médiatiques. Grâce à LaSemo, la Ville d’Enghien et son Parc
ont connu un très net gain de notoriété. L’image véhiculée par le festival est en outre un
support idéal à la construction d’une identité locale autour du concept de Ville-Parc.
Par ailleurs, les retombées sur l’économie locale ont pu être mesurées par une étude qui
démontre que chaque euro investi par la Ville au travers de son soutien financier est
réinvesti par les organisateurs du festival, d’une part, et les festivaliers, d’autre part, à
raison de 9 à 10 euros. Le bénéfice se reporte notamment sur l’Horeca mais également
sur divers commerces de proximité ou qui fournissent les matériaux et services
nécessaires à l’organisation d’un événement d’une telle ampleur.
Par conséquent, la Ville d’Enghien a décidé d’accorder un subside fixe de 25.000€ pour
permettre l’organisation de cet événement ainsi qu’un montant complémentaire lié à
l’impact du festival auprès du public.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN comprend qu’il faille donner des subsides mais signale
que la Ville est de loin le plus grand donateur et demande dès lors si c’est vraiment le
rôle d’une commune de subsidier ? Il reconnait l’utilité d’une intervention pour les coûts
fixes ou que les organisateurs ont besoin d’aide s’il pleut et que le festival n’a pas lieu ou
rencontre moins de succès, mais pourquoi ne pas prévoir un retour sur les entrées
maintenant qu’ils sont lancés ?
Monsieur le Bourgmestre informe que l’ASBL LaSemo a reçu un prêt SMART suite à son
projet d’extension programmé sur 6 ans. La logique de l’octroi de ce subside est que plus
ce dernier s’étend, plus son retentissement sera grand, plus il y aura plus de festivaliers,
plus le festival et la Ville acquerront de notoriété et plus il fera tourner l’économie locale.
Par contre, après relecture de la convention, l’administration a constaté que la réduction
offerte aux Enghiennois avait disparu du projet. Contact a dès lors été pris avec l’ASBL
qui est d’accord d’octroyer une réduction similaire à celle accordée les années
précédentes.
Monsieur Sébastien RUSSO souligne que cette année, la Ville a été plus sévère par
rapport aux autres subsides octroyés et souligne que le rapport sur les retombées
économiques que procure le festival sur notre économie locale n’a jamais été fourni
malgré plusieurs demandes.
Monsieur le Bourgmestre profite de l’intervention de Monsieur Sébastien RUSSO pour
faire son mea culpa. Il reconnait que l’administration n’a pas bien communiqué avec les
associations en ce qui concerne les subventions. Il n’y a pas eu de réduction globale du
volume des subsides aux associations locales. Par contre, les contrôles ont été plus
poussés. Il est apparu que certaines associations n’utilisaient pas la totalité des sommes
reçues. Le Collège communal a dès lors décidé d’utiliser cet argent pour subsidier des
projets exceptionnels d’autres associations - cette année, 5.000€ ont été octroyés aux
scouts pour les travaux d’aménagement de la ferme et un subside exceptionnel a
également été octroyé au Labo des arts.
C’est ce mécanisme qui prévaudra à l’avenir. Le Collège communal souhaite placer les
surplus de subsides non employés dans un fonds à utiliser pour les projets exceptionnels
d’autres associations.
Malheureusement, il reconnait que le courrier adressé par la Direction financière aux
diverses associations était trop peu explicite à ce sujet. Une soirée d’information sera
organisée pour pallier cette lacune.
Enfin, Monsieur le Bourgmestre informe également que l’ASBL LaSemo a fourni une
entrée gratuite aux nouveaux habitants et envisage également d’en offrir une aux
nouveaux mariés.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), et, plus
précisément, ses articles L3331-1 à L3331-8 relatifs à l’octroi et au contrôle des
subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux
et de la Ville, relative à l'octroi de subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant que le festival LaSemo contribue au programme d’animations de la Ville dans
les domaines de la musique et des arts de la rue ;
Considérant que cette manifestation est un des événements culturels et touristiques les
plus importants qui se déroulent sur la commune ;
Considérant que ce festival permet d’accroître le rayonnement d’Enghien et de
communiquer l’image d’une Ville dynamique et conviviale ;
Considérant que cette manifestation est destinée au grand public et possède un caractère
festif et convivial ;
Considérant que ce festival est un festival durable, récompensé par le label ISO 20121, et
partiellement non-fumeur ;
Considérant que chaque année, le festival accueille quelques 20.000 visiteurs venant de
toute la Belgique mais aussi de l’étranger ;
Considérant que le festival contribue à mettre en valeur le Parc d’Enghien, site
exceptionnel, et provoque de nouvelles occasions de rencontre entre les artistes, la
population locale et les publics ;
Attendu que l’ASBL LaSemo souhaite s’étendre dans un plus vaste projet et sollicite, à cet
effet, une aide financière pluriannuelle pour l’organisation des éditions à venir, au travers
de laquelle se joue l’avenir du festival, qu’il convient de conforter ;
Attendu, en quelques mots, que le festival LaSemo constitue, pour la Ville d’Enghien, une
exceptionnelle carte de visite culturelle, touristique, patrimoniale aux retombées
médiatiques et économiques incontestables ;
Considérant les retombées économiques pour certains commerces de l’entité ainsi que
pour l’horeca ;
Considérant que les subventions reprises ci-après sont destinées à promouvoir des
activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elles contribueront à l’organisation
d’activités culturelles et sociales à destination d’un large public, permettant le
développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;
Considérant qu’il y a lieu de formaliser, dans une convention, les modalités du contrôle de
l’octroi et de l’emploi de la subvention octroyée par la Ville à l’ASBL « LaSemo » ;
Considérant que les crédits nécessaires à ces dépenses devront être inscrits à l’article
763/33202 du budget ordinaire des exercices 2020 à 2025 ;
Considérant que ce subside (montant fixe et montant variable) sera octroyé sous réserve
de l’inscription annuelle du subside au budget de la Ville et à son approbation par les
autorités de tutelle ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
10 octobre 2019,
réf.
:
CEJ/Cc/2019/1160/572.21, adoptant la première ébauche de convention de location des
infrastructures du Parc et de la RCA NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de
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l’organisation d’un festival le week-end du 2e dimanche des mois de juillet de 2020 à
2025, transmise, pour avis, aux deux autres parties le 11 octobre 2019 ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
10 octobre 2019,
réf.
:
CEJ/Cc/2019/1161/485.12, adoptant la première ébauche de convention d'octroi
d'une subvention pluriannuelle, en faveur de l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un
festival de musique et d’art de rue, le week-end du 2e dimanche des mois de juillet de
2020 à 2025, transmise, pour avis, à l'ASBL LaSemo le 11 octobre 2019 ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
17
octobre 2019,
réf.
SA4/Cc/2019/1208/482.12:572.21, approuvant le règlement des droits et redevances
des différentes infrastructures du Parc communal avec effet au 1er janvier 2020 ;
Vu les remarques émises par l'ASBL LaSemo en date du 21 octobre 2019 ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
24
octobre
2019,
réf.
CEJ/Cc/2019/1228/572.21, adoptant la seconde ébauche de convention de location des
infrastructures du Parc et de la RCA NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de
l’organisation d’un festival le week-end du 2e dimanche des mois de juillet de 2020 à
2025, transmise, pour avis, aux deux autres parties le 25 octobre 2019 ;
Vu
la délibération
du
Collège communal
du
24
octobre
2019,
réf.
CEJ/Cc/2019/1229/485.12, adoptant la seconde ébauche de convention d'octroi
d'une subvention pluriannuelle, en faveur de l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un
festival de musique et d’art de rue, le week-end du 2e dimanche des mois de juillet de
2020 à 2025, transmise, pour avis, à l'ASBL LaSemo le 25 octobre 2019 ;
Vu les remarques émises par l'ASBL LaSemo en date du 28 octobre 2019 ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
29 octobre
2019,
réf.
CEJ/Cc/2019/1267/572.21, proposant au Conseil communal, à l'occasion de sa plus
prochaine séance, d'adopter la convention de location des infrastructures du Parc et de la
RCA NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du
2e dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025 ;
Vu
la
délibération
du
Collège communal
du
29 octobre
2019,
réf.
CEJ/Cc/2019/1268/485.12, proposant au Conseil communal, à l'occasion de sa plus
prochaine séance, d'adopter convention d'octroi d'une subvention pluriannuelle, en faveur
de l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival de musique et d’art de rue, le
week-end du 2e dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025 ;
Vu l'avis favorable remis par le Directeur financier ff le 5 novembre 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 2019, réf. CEJ/CC/2019/362,
adoptant la convention de location des infrastructures du Parc et de la RCA NAUTISPORT
à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du 2e dimanche des
mois de juillet de 2020 à 2025 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 2019, réf. CEJ/CC/2019/362,
adoptant la convention de location des infrastructures du Parc et de la RCA NAUTISPORT
à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du 2e dimanche des
mois de juillet de 2020 à 2025 ;
DECIDE, par 15 voix pour,
2 voix contre,
5 abstentions.
Article 1er : La convention d'octroi d'une subvention pluriannuelle, en faveur de l’ASBL
LaSemo en vue de l’organisation d’un festival de musique et d’art de rue, le week-end du
2e dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025, est adoptée comme suit :
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Octroi d’une subvention pluriannuelle en faveur de l’ASBL LaSemo en vue de
l’organisation d’un festival de musique et d’arts de rue, le week-end du 2e
dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025
PREAMBULE
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), et, plus
précisément, ses articles L3331-1 à L3331-8 relatifs à l’octroi et au contrôle des
subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux
et de la Ville, relative à l'octroi de subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 2019, réf. SA4/CC/2019/350,
adoptant le règlement des droits et redevances des différentes infrastructures du Parc
communal avec effet au 1er janvier 2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 2019, réf. CEJ/CC/2019/362,
adoptant la convention de location des infrastructures du Parc et de la RCA NAUTISPORT
à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du 2e dimanche des
mois de juillet de 2020 à 2025 ;
Considérant que le festival LaSemo contribue au programme d’animations de la Ville ;
Considérant que cette manifestation est un des évènements culturels et touristiques les
plus importants de la commune ;
Considérant que ce festival permet d’accroître le rayonnement d’Enghien et de
communiquer l’image d’une Ville dynamique et conviviale ;
Considérant que cette manifestation est destinée au grand public et possède un caractère
festif et convivial ;
Considérant que ce festival est un festival durable, récompensé par le label ISO 20121, et
partiellement non-fumeur ;
Considérant que chaque année, le festival accueille quelques 20.000 visiteurs venant de
toute la Belgique mais aussi de l’étranger ;
Considérant que le festival contribue à mettre en valeur le Parc d’Enghien, site
exceptionnel, et provoque de nouvelles occasions de rencontre entre les artistes, la
population locale et les publics ;
Attendu que l’ASBL LaSemo souhaite s’étendre dans un plus vaste projet et sollicite, à cet
effet, une aide financière pluriannuelle pour l’organisation des éditions à venir, au travers
de laquelle se joue l’avenir du festival, qu’il convient de conforter ;
Attendu, en quelques mots, que le festival LaSemo constitue, pour la Ville d’Enghien, une
exceptionnelle carte de visite culturelle, touristique, patrimoniale aux retombées
médiatiques et économiques incontestables ;
Considérant les retombées économiques pour certains commerces de l’entité ainsi que
pour l’horeca ;
Considérant que les subventions reprises ci-après sont destinées à promouvoir des
activités utiles à l’intérêt général dans la mesure où elles contribueront à l’organisation
d’activités culturelles et sociales à destination d’un large public, permettant le
développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;
Considérant qu’il y a lieu de formaliser, dans une convention, les modalités du contrôle de
l’octroi et de l’emploi de la subvention octroyée par la Ville à l’ASBL « LaSemo » ;
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
La Ville d’Enghien, ci-après dénommée « Ville », dont le siège est sis Avenue Reine
Astrid, 18b à 7850 Enghien, valablement représentée par Monsieur Olivier SAINT-AMAND,
Bourgmestre, et Madame Céline DENEUFBOURG, Directrice générale faisant fonction,
agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal prise en séance du 7
novembre 2019, réf. CEJ/CC/2019/362.
Et d’autre part,
L’association sans but lucratif « LaSemo », ci-après dénommée « l’ASBL », dont le
siège social est établi Place Pierre Delannoy, 50 à 7850 Enghien, Belgique, numéro
d’entreprise : 0525.703.970, représentée par Monsieur Erwan DE LAUW, Président, et
monsieur Samuel CHAPPEL, Administrateur Délégué, en vertu de ses statuts, dûment
modifiés, coordonnés et publiés aux Annexes du Moniteur belge du 8 mars 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
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La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’octroi et de contrôle, par la
Ville, d’un subside de fonctionnement, en vue de soutenir l’ASBL.
Article 2 : Engagement des parties
La Ville s’engage à verser, annuellement, à l’ASBL un subside de fonctionnement.
Ce subside est composé de deux parties :
•
un montant annuel fixe de 25.000€.
•
un montant variable correspondant à :
◦
2€/festivalier du 1er au 10.000ème festivalier,
◦
1€/festivalier du 10.001ème au 15.000ème festivalier,
◦
0,50€/ festivalier, à partir du 15.001ème festivalier.
Les entrées payantes sont calculées en festivaliers/jours, soit comme suit :
•
une place un jour = 1 festivalier
•
un pass trois jours = 3 festivaliers.
Ce montant variable évoluera donc en même temps que le festival et sera plafonné
à un maximum de 40.000€ par an.
La partie fixe du subside sera liquidée, par la Ville, le 1 er avril de chaque année, à
condition que toutes les dispositions de la présente convention aient été respectées,
principalement celle d’avoir reçu l’ensemble des documents requis à l’article 4.
Afin de pouvoir calculer le montant du subside variable, l’ASBL s’engage à communiquer
annuellement, pour le 1er septembre au plus tard, à la Ville un listing détaillé reprenant le
nombre d’entrées payantes au festival qui se sera déroulé au mois de juillet. La Ville
liquidera le subside variable endéans les 60 jours de la réception complète des
documents adéquats.
Ce listing devra être communiqué volontairement par l’ASBL. A défaut de réception de ce
listing ou d’un document permettant d’établir objectivement le nombre d’entrées
payantes au festival dans les délais demandés, le subside variable ne sera pas octroyé.
Ce subside (montant fixe et montant variable) est octroyé sous réserve de l’inscription
annuelle du subside au budget de la Ville et à son approbation par les autorités de
tutelle.
Article 3 : Engagements de l’ASBL
L’ASBL s’engage à utiliser le subside qui lui est accordé par la Ville aux seules fins pour
lesquelles il a été octroyé et à justifier de son emploi.
Ce subside est octroyé pour permettre à l’ASBL d’organiser un festival de musique et
d’arts de rue qui s’adresse à un large public et qui intègre les dimensions de convivialité,
de diversité et de mise en valeur des artistes et du patrimoine.
L’ASBL s’engage également à offrir, sur l’ensemble des préventes vendues aux
Enghiennois, une réduction de :
•
5 € sur le pass un jour
•
10 € sur le pass 3 jours.
Article 4 : Mesures de contrôle
Conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD, et plus particulièrement, à
l’article L3331-3 §1 et §2, l’ASBL s’engage à fournir annuellement ses comptes et bilans
provisoires de l’année en cours, les comptes et bilans clôturés de l’exercice précédent, un
rapport de gestion sur sa situation financière, ainsi qu’une attestation certifiée
accompagnée des justificatifs prouvant que la subvention octroyée par la Ville a bien été
utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été octroyée (article 3 de la convention et
L3331-6 CDLD), ces éléments seront transmis à la Ville dans les meilleurs délais et pour
le 1er septembre au plus tard de l’année précédant l’octroi du subside.
Pour l’année 2020, les documents précités devront être fournis dans le mois de la
signature de la présente convention.
Le renouvellement du subside ne pourra être liquidé qu’après approbation, par le Collège
communal, des justificatifs attestant de la bonne utilisation de la subvention aux seules
fins pour lesquelles elle a été octroyée.
L’ensemble des subsides ne seront toutefois versés qu’après apurement des dettes
éventuelles de l’ASBL envers la Ville.
Article 5 : Annulation du versement des subsides
La Ville se réserve le droit d’annuler partiellement ou totalement le versement des
subsides prévus par la présente convention et de la résilier si l’un des évènements
suivants se réalise :
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•

Si après rappel et mise en demeure par la ville, l’ASBL ne respecte pas une
quelconque stipulation de la présente convention ;
•
En cas de déclaration inexacte, de nature à rendre immédiatement et
définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles ;
•
En cas d’illégalité : si la Ville constate une quelconque irrégularité dans les
documents transmis par l’ASBL ou si elle constate dans le chef de l’ASBL toute
illégalité ou fraude ou tout acte qui rendrait impossible pour la Ville d’exécuter
une quelconque de ses obligations au titre de la présente convention ;
•
En cas d’abandon ou de suspension de l’activité, sauf cas de force majeure ;
•
En cas de non-respect des conditions d’octroi du subside prévu dans la présente
convention par l’ASBL.
CONTRÔLE DE L’EMPLOI DE LA SUBVENTION
Article 6 - Modalités du contrôle
Conformément à l’article L3331-7 §1, du CDLD, le dispensateur, à savoir la Ville, a le
droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation faite de la subvention
accordée.
Pour ce faire, le représentant de la Ville adresse une demande écrite préalable au
bénéficiaire, à savoir l’ASBL, qui lui fixera un rendez-vous pour la visite dans le mois qui
suit la demande.
Article 7 - Conséquences du contrôle
Le bénéficiaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par
l’article 5 de la présente convention, ainsi que dans toutes les hypothèses visées par
l’article L3331-8 du CDLD.
La Ville est autorisée à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à
restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est
rendue exécutoire par l’autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des
impositions directes respectives desdits dispensateurs.
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES
Article 8 - Traitement et protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de la présente convention, la Ville d’Enghien s’engage à respecter la
réglementation applicable au traitement des données à caractère personnel et, en
particulier, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Loi
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel.
La Ville d’Enghien prend toutes les mesures techniques et organisationnelles permettant
d’assurer le respect des principes et droits en la matière, en ce compris la sécurité et la
confidentialité des données personnelles mises en sa possession ou traitées par elle.
La Ville d’Enghien ne collecte et ne traite que les données personnelles strictement
nécessaires pour la bonne exécution de la présente convention. Ces données sont celles
détaillées à l’article 2.
Les données personnelles auxquelles la Ville d’Enghien a accès dans le cadre de la
présente convention ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui annoncé.
Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales, utilisées à des fins de
prospection ou communiquées à des tiers en dehors des cas nécessités par la présente
convention, des cas prévus par la loi.
Ces données ne seront en outre pas conservées plus longtemps que nécessaire.
Pour toute question ou demande concernant le traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la présente convention, le Délégué à la protection des
données de la Ville d’Enghien peut être contacté à l’adresse e-mail dpo@enghienedingen.be ou par courrier adressé au siège de la Ville d’Enghien.
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Modification et résiliation de la convention
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature.
Le cocontractant qui souhaite introduire une modification à la convention doit la solliciter
par notification écrite à l’autre partie. Ladite modification ainsi que ses modalités devront
faire l’objet d’un accord des deux parties et nécessiteront la conclusion d’un avenant.
La présente convention pourra être sujette à révision annuelle par la Ville en fonction
d’une part, des possibilités budgétaires de la Ville et, d’autre part, du développement de
l’activité de l’A.S.B.L., elle s’engage à en avertir l’autre partie moyennant un délai de trois
mois
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Article 10 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans à compter de son entrée en
vigueur, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Fait à Enghien, en double exemplaire, le 7 novembre 2019.
Pour la Ville,
Pour L’ASBL LaSemo,
La Directrice générale ff, Le Bourgmestre, Le Président L’Administrateur Délégué,
du CA,
Céline DENEUBOURG
Olivier
Erwan
Samuel
SAINT-AMAND DE LAUW
CHAPPEL
Article 2 : Les crédits nécessaires à ces dépenses seront prévus à l’article 763/33202 du
budget ordinaire des exercices 2020 à 2025.
Article 3 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice
générale faisant fonction pour représenter la Ville lors de la signature de ladite
convention.
Article 4 : La présente délibération est transmise, pour exécution, à la Direction
financière.

Article 27 : IP1/CC/2019/363/551.21
Ecole communale de Marcq - Année scolaire 2019-2020 - Encadrement au
niveau primaire au 1er octobre 2019 - Recomptage au 30 septembre 2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu les lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l’arrêté royal du 20 août 1957,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement ;
Vu l’arrêté royal du 02 août 1984 portant rationalisation et programmation de
l’enseignement maternel et primaire ordinaire;
Vu le décret du conseil de la Communauté française du 6 juin 1994, fixant le statut des
membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret du conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997, définissant les
missions de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant
les structures propres à les atteindre, dénommé décret « Missions » ;
Vu le décret du conseil de la Communauté française du 13 juillet 1998, portant
organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la
réglementation de l’enseignement ;
Vu la circulaire n° 7176 du 13 juin 2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale des personnels de l’Enseignement, Direction générale des
Personnels de l’Enseignement Subventionné relative à la rentrée des membres du
personnel de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé pour l’année scolaire
2019-2020 ;
Vu la circulaire n° 7205 du 28 juin 2019 de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction
générale de l’enseignement obligatoire, relative à l’organisation de l’enseignement
maternel et primaire ordinaire pour l’année scolaire 2019-2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/035/551.201,
décidant d’ouvrir le niveau primaire manquant en extension du niveau maternel à l’école
communale de Marcq au 1er septembre 2006 ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 19 avril 2006, réf. SA/CC/2006/036/551.201,
adoptant le projet de la Ville d’Enghien relatif à l’apprentissage d’une seconde langue par
immersion à l’école maternelle communale autonome au secteur de Marcq, pour la
rentrée scolaire 2006-2007 et visant à introduire l’immersion en néerlandais en 3 ème
maternelle et à ouvrir deux nouvelles classes de 1 ère et 2ème années primaires en
immersion ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2007, réf. SA/CC/2007/075/551.201,
adoptant le projet d’extension de cet apprentissage d’une seconde langue par immersion
par l’ouverture d’une troisième année primaire pour la rentrée scolaire 2007-2008 ;
Considérant que pour assurer la continuité des apprentissages et travailler dans la
pérennité du projet, une classe primaire supplémentaire, soit la 4 ème primaire a été
ouverte à la rentrée scolaire 2008-2009, une 5ème primaire à la rentrée scolaire 20092010 et une 6ème primaire 2010-2011 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
16
juillet
2008,
réf.
SA1/CC/2008/141/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage par
immersion pour une période de trois années à partir du 1er septembre 2008 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 avril 2011, réf. SA1/CC/2011/084
/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage par immersion pour
une période de trois années à partir du 1er septembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 04 septembre 2014, réf.
SA1/CC/2014/0157/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage
par immersion pour une période de trois années à partir du 1 er septembre 2014 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
7
septembre
2017,
réf.
SA1/CC/2017/122/551.201 relative à la déclaration d’organisation d’un apprentissage par
immersion pour une période de trois années à partir du 1 er septembre 2017 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
26
septembre
2019,
réf.IP1/CC/2019/236/551.21 relative à l'organisation générale des cours au
1er septembre 2019;
Considérant que l’encadrement dans l’enseignement primaire résulte d’un calcul de
périodes, hors cours philosophiques effectué sur base de la population scolaire, le total
des périodes calculées donnant le capital-périodes ;
Vu la résolution du Collège communal du 10 octobre 2019, réf. :
IP1/Cc/2019/1190/551.21, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Encadrement au niveau primaire
Au 1er octobre 2019 :
Le calcul du capital-périodes est revu sur base de la population au 30 septembre 2019 vu
la variation d’au moins 5%, en négatif, du nombre d’élèves par rapport au 15 janvier
2019.
Nombre d'élèves inscrits au 30 septembre 2019 : 123 élèves.
Capital-périodes à réserver (hors cours philosophiques) - 123 élèves : 166 périodes.
Répartition des périodes
1ère primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
2ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
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3ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
4ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
5ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
6ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
Reliquat : 10 périodes
Article 2 : Cours philosophiques, de citoyenneté ou encadrement pédagogique
alternatif
L’encadrement des cours philosophiques ou encadrement pédagogique alternatif se fait
en fonction du cours le plus suivi.
L’encadrement du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 est :
3 groupes ou 3 périodes en religion catholique
3 groupes ou 3 périodes en morale
6 groupes ou 6 périodes en PC commun
3 groupes ou 3 périodes en PC dispense
A partir du 1er octobre 2018, un cours de philosophie et de citoyenneté doit être dispensé
dans les établissements de l’enseignement primaire officiel organisé et subventionné par
la Communauté française ainsi que dans les établissements de l’enseignement libre non
confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les
différents cours de religion ou de morale non confessionnelle.
Article 3 : Complément des périodes destiné à l’encadrement spécifique P1/P2
Ce complément est accordé à chaque implantation qui accueille des élèves de 1 ère et/ou
2ème primaires, pour autant que l’école compte plus de 50 élèves au niveau primaire au
15 janvier 2019. Il est utilisable du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Le nombre de périodes au 1er octobre 2019, après le recomptage des élèves au 30
septembre 2019, reste identique, soit 6 périodes.
Article 4 : Périodes de direction
Dans les écoles fondamentales où la direction est attachée au niveau primaire, un
complément de direction est ajouté au niveau primaire soit :
- 24 périodes si l’école compte plus de 180 élèves
Le complément de direction applicable au 1er septembre 2019 est calculé sur base du
nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier précédent tant au niveau maternel
que primaire.
Population scolaire au 15 janvier 2019 : Maternelle : 85 – Primaire : 136 soit 221 élèves.
Dans le cas où le capital-périodes est calculé sur base de la population primaire au 30
septembre 2019, le complément de direction applicable du 1 er octobre 2019 est calculé
sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2019 au niveau
maternel et 30 septembre 2019 au niveau primaire.
Complément de direction :
du 1er au 30 septembre 2019: 24 périodes
du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 : aucun changement après recomptage du 30
septembre 2019, soit 24 périodes.
Article 5 : La présente délibération sera transmise pour information à la Fédération
Wallonie-Bruxelles - service général de la gestion du personnel de l’enseignement
subventionné, ainsi qu'à la direction de l’école communale fondamentale.
B.

SEANCE HUIS CLOS

C.

COMPLEMENT À LA SEANCE PUBLIQUE
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Article 40 : CEJ/CC/2019/376/192
ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie – Présentation d’un candidat
mandataire public au sein du Conseil d’administration.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal adopté par ce dernier en sa
séance du 26 février 2019, réf. DG/CC/2019/49 ;
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif "Union des Villes et Communes de
Wallonie", ayant son siège social à la rue de l'Etoile, 14 à 5000 Namur ;
Vu la délibération du Conseil communal du 10 février 1994, réf. : SC/CC/94/005/192,
portant affiliation de la Ville à l’ASBL « Union des Villes et Communes de Wallonie » ;
Vu l’Arrêté de Monsieur Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province du Hainaut du 15
novembre 2018 relatif à la validation des élections communales du 14 octobre 2018,
lequel a été porté à la connaissance du Conseil communal en sa séance du 03 décembre
2018 ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
03
décembre 2018, réf.
DG/CC/2018/259/172.22, relative à l’installation et à la prestation de serment des
conseillers communaux après examen des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
03
décembre 2018, réf.
DG/CC/2018/261/172.22, relative à l’installation et à la prestation de serment des
conseillers communaux suppléants remplaçant les élus s’étant désistés, après examen
des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de désigner un mandataire communal
au sein des assemblées générales de l’ASBL « Union des Villes et Communes de
Wallonie » ;
Vu la résolution du Collège communal du 17 janvier 2019, réf. SA/Cc/2019/34/192,
proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
31
janvier
2019,
réf. SA/CC/2019/7/192, désignant Monsieur Olivier SAINT-AMAND, en qualité de
mandataire communal au sein des assemblées générales de l'ASBL "Union des Villes et
Communes de Wallonie", ayant son siège social à la rue de l'Etoile, 14 à 5000 Namur ;
Considérant le courriel reçu de Madame Michelle Verhuslt le 1er novembre 2019,
demandant l'ajout du point supplémentaire suivant à l'ordre du jour du Conseil communal
du 7 novembre prochain :
Point supplémentaire : désignation d'un représentant de la Ville d'Enghien au sein
du CA de l'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl
Considérant que l'ASBL UVCW défend les intérêts des administrations locales à tous
les niveaux.
Considérant que la Ville d'Enghien est membre de cette ASBL.
Considérant que le Conseil d'administration de cette ASBL est composé de
mandataires communaux, de directeurs généraux et financiers issus des communes
affiliées.
Considérant que la répartition des mandats au sein du CA de l'UVCW entre les
groupes politiques se fait sur base d'une clé proportionnelle.
Considérant toutefois qu'il appartient aux communes de proposer leurs
représentants au sein de ce CA.
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Considérant que le partie ECOLO propose la candidature d'Olivier Saint-Amand.
Le Conseil communal décide par ... voix pour, ... voix contre et ... abstentions
1.
2.

De proposer la candidature d'Olivier Saint-Amand, bourgmestre, élu sur la
liste LB ECOLO, apparentée à ECOLO, au poste d'administrateur de
l'UVCW.
D'informer Mme Michèle Boverie, secrétaire générale de l'ASBL UVCW, de
cette désignation.

Considérant que cette demande remplit les conditions requises par l'article L1122-24 du
CDLD, à savoir :
" Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans
les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs
noms
seront
insérés
au
procès-verbal.
Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à
celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être
accompagnée d'une note [de synthèse] explicative ou de tout document susceptible
d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du [collège communal] de faire
usage
de
cette
faculté.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points
complémentaires
de
l'ordre
du
jour
aux
membres
du
conseil.
[Chaque point inscrit à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les
conditions établies par le règlement d'ordre intérieur, être accompagné par un
projet
de
délibération.
Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point
donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération" ;
Considérant également qui remplit l'ensemble des conditions requises par l'article 12 du
règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, à savoir :
" Tout membre du Conseil communal peut demander "inscription d'un ou de
plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant
entendu:
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre
ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil
communal
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre
à
éclairer
le
Conseil
communal;
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de
délibération,
conformément
à
l'article
10
du
présent
règlement
d) qu'il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette
faculté
;
e) que l'auteur de Ea proposition présente son point lors de la réunion du Conseil
communal.
En l'absence de l'auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion
du
Conseil
communal,
ledit
point
n'est
pas
examiné.
Par « cinq jours francs » , il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures,
cela signifiant que le jour de la réception de proposition étrangère à l'ordre du jour
par le Bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du Conseil
communal
ne
sont
pas
compris
dans
le
délai,
Cette demande d'inscription d'un ou plusieurs points supplémentaires à l'ordre du
jour d'une réunion du Conseil peut être introduite auprès du Bourgmestre et / ou du
Directeur
général
dans
les
conditions
énoncées
ci-avant.
Le Bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points
complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses
membres " ;
Considérant que Madame Verhulst, Conseillère communale, auteur de la présente
proposition, a bien présenté ce point à la présente assemblée ;
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DECIDE, par 22 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : de présenter au Conseil d’Administration de l’ASBL Union des Villes et
Communes de Wallonie, dont le siège est établi rue de l’Etoile, 14 à 5000 Namur, la
candidature de Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, élu sur la liste LB ECOLO,
apparentée à ECOLO, en qualité d’Administrateur de cette ASBL.
Article 2 : La présente résolution est transmise, pour information, à l’ASBL Union des
Villes et communes de Wallonie, à la Direction financière ainsi qu’au département
administratif pour les services que la chose concerne.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22h45.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le Conseil communal,
La Directrice générale f.f.,

Le Président,

Céline DENEUFBOURG.

Olivier SAINT-AMAND.
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