Séance n° 2019/7 : 26 septembre 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, Bénédicte LINARD, Catherine OBLIN, Colette
DESAEGHER-DEMOL, Fabrice LETENRE, Sébastien RUSSO, Michelle
VERHULST, Anne-Marie DEROUX, Geoffrey DERYCKE, Lydie-Béa STUYCK,
Aimable NGABONZIZA et Stephan DE BRABANDERE, Conseillers,
Rita VANOVERBEKE, Directrice générale.
Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Président, déclare la séance ouverte à 19h40.
Il constate l’absence de Madame Florine PARY-MILLE, Messieurs Quentin MERCKX, Guy
DEVRIESE et Stephan DE BRABANDERE, Conseillers communaux.
Ces derniers sont excusés et ne participeront 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.
ORDRE DU JOUR
A. SEANCE PUBLIQUE

Article 1 : DG/CC/2019/209/172.2
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 11 juillet 2019.
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 11 juillet 2019.
Monsieur le Président interroge la présente assemblée sur les éventuelles remarques ou
observations à émettre au sujet du procès-verbal de la séance du Conseil communal du
11 juillet 2019.
Le procès-verbal suscite des remarques de la part des membres de la présente
assemblée et sera proposé, après corrections, à l’approbation du Conseil communal lors
de sa séance du 24 octobre 2019.
Tirage au sort du membre appelé à voter le premier.
Monsieur Geoffrey DERIJCKE est désigné comme membre appelé à voter le premier.
_______________________________________________________________________
Monsieur le Bourgmestre félicite Madame Bénédicte LINARD, conseillère communale, qui
est devenue Ministre au sein du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Monsieur le Bourgmestre relève que c’est la première fois que la Ville d’Enghien compte
une ministre parmi ses citoyens et souligne les qualités et le plaisir qu’il a eu de travailler
avec Madame Bénédicte LINARD.
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Cette dernière prend la parole en informant les membres de l’assemblée que ce sera son
dernier Conseil communal car, avec ses nouvelles fonctions, elle n’aura plus le temps
d’assumer convenablement la fonction de conseillère communale.
Elle explique qu’elle a été impliquée dans les négociations de cet été et qu’elle est très
enthousiaste car les matières qui lui sont attribuées – culture, médias, petite enfance,
santé et droit des femmes - lui tiennent à cœur.
Elle ajoute qu’elle reste attachée à Enghien et qu’elle continuera à être présente aux
activités organisées au sein de la Ville.
Madame Bénédicte LINARD annonce qu’elle déposera sa démission qui sera effective lors
du Conseil communal du 24 octobre 2019.

Article 2 : CEJ/CC/2019/210/502.1
Programme Stratégique Transversal (PST) 2018-2024 - Prise d'acte.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que le PST est un nouvel outil de gouvernance
stratégique contenant un volet externe et un volet interne.
Dans le volet externe, le Collège communal a souhaité planifier les investissements
extraordinaires pour les 6 prochaines années dans les trois domaines développés dans la
Déclaration de Politique Communale.
Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un document évolutif qui sera évalué à mi-mandat.
Diverses questions sont posées par les membres de la présente assemblée, auxquelles il
est apporté des éclaircissements :
Par Madame Colette DASAEGHER- DEMOL au sujet du parking Saint-Jean.
Monsieur le Bourgmestre déclare que l’objectif qui est fixé par le PST est d’augmenter la
capacité des parkings à Enghien, avec notamment un parking de 200 places au centreville. Il précise que si le PST fixe l’objectif, il revient à l’administration de fixer les
modalités (l’endroit…) et de présenter un dossier.
Par Monsieur Philippe STREYDIO au sujet des panneaux de signalisation des parkings sur
l’entité.
Monsieur le Bourgmestre confirme que l’administration a placé divers panneaux signalant
les parkings disponibles et leur capacité. Cependant, une information reprise sur l’un des
panneaux n’est plus d’actualité et sera rectifiée.
Par Geoffrey DERYCKE au sujet du développement d’un projet éolien ou biomasse.
Monsieur le Bourgmestre répond que la Ville n’est pas en mesure de financer elle-même
un projet éolien ou de biomasse mais qu’elle pourrait prendre des parts dans certains
investissements et en retirer des bénéfices.
Par Madame Lydie-Béa STUYCK au sujet de la construction de la nouvelle académie de
musique et l’analyse de risques psycho-sociaux dans le volet interne.
Monsieur le Bourgmestre précise que la Ville n’est pas au stade de la décision mais au
stade d’un projet qui doit être étudié par l’administration et pour lequel des subsides
doivent être obtenus, ce qui peut prendre du temps.
Monsieur Pascal HILLEWAERT annonce que des travaux de maintenance sont prévus dans
les bâtiments de l’académie de musique.
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En ce qui concerne l’analyse des risques psycho-sociaux, Monsieur le Bourgmestre
confirme qu’il sera fait appel à des personnes spécialisées dans le domaine pour
l’évaluation des résultats.
Monsieur Philippe STREYDIO demande de pouvoir partager les résultats au niveau du
Conseil communal.
Monsieur Marc VANDERSTICHELEN déclare que plus de 50 % des objectifs ne sont pas
valorisés. Il estime dommage que ce PST ne soit pas complété par les objectifs
stratégiques du CPAS et qu’il ne contient aucune estimation de recettes.
Monsieur Pascal HILLEWAERT salue le travail de l’administration pour la réalisation de ce
PST, qui se veut transversal au niveau des services de la Ville.
Il déclare être d’accord sur le fait qu’il faille budgétiser les projets mais rappelle que la
plupart d’entre eux ne sont pas encore à maturité. Les services ignorent notamment à
l’heure actuelle si les projets seront subsidiables ou non.
Monsieur le Bourgmestre rappelle que le Collège communal a satisfait à l’obligation légale
de présenter dans les temps un PST et qu’au niveau des recettes, l’analyse financière
actuellement réalisée par la société BDO aidera à fixer le cap budgétaire, en ce compris
les capacités annuelles d’investissements dans ces projets du PST.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et, plus
précisément, son article L1123-27 §2 ;
Vu la loi Loi organique des Centres Publics d’Action Sociale et plus précisément son
article 26bis, §1, 8° et §2, 3° ;
Vu le décret wallon du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal
dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l’arrêté royal
n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du
personnel statutaire des communes et des centres publics d’aide sociale qui ont un même
ressort ;
Vu le décret wallon du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal
dans la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale ;
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/2018/263/172.22, relative à l’adoption, pour la mandature 2018 à 2024, du pacte
de majorité conclu entre les listes n°2 LB ECOLO, n°10 En Mouvement et n°3 PS ;
Vu les délibérations du Conseil communal du 03 décembre 2018, réf.
DG/CC/2018/266/172.4 et DG/CC/2018/267/172.31, relatives aux prestations de
serment et à l’installation du Bourgmestre et des Echevins, formant ainsi le Collège
communal ;
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Considérant l’article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
lequel stipule que « §1er. Dans les deux mois après la désignation des échevins, le
collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la
durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un
volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière. Après adoption par le
conseil communal, cette déclaration de politique communale est publiée conformément
aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal.
Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune » ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
26 février
2019,
réf.
DG/CC/DG/CC/2019/36/172.2,
décidant d'adopter
la
déclaration
de
politique
communale établie conformément aux dispositions de l’article L1123-27 §1 du CDLD ;
Considérant que l'article L1123-27 § 2 al. 2 définit le programme stratégique transversal
comme étant " un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée
par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette
stratégie se traduit par le choix d’objectifs opérationnels, de projets et d’actions, définis
notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition " ;
Considérant que la nouvelle majorité politique a décidé, dans sa déclaration de politique
générale, de cibler les actions de sa législature :
•
sur les mesures à prendre pour relever les deux défis majeurs auxquels notre
société est confrontée aujourd’hui, à savoir : le dérèglement climatique et la
fracture sociale ;
•
et sur un projet de ville fédérateur pour les citoyens et mobilisateur pour les
acteurs économiques.
Considérant que la présente assemblée souhaite que cet outil de gouvernance
pluriannuel,
dans
son
volet
externe, planifie l'ensemble des
investissements
extraordinaires pour les 6 prochaines années, dans les trois domaines principaux que la
nouvelle majorité a choisi de développer dans sa déclaration de politique générale, à
savoir, Enghien :
« Ville en transition »
Enghien, du fait de ses commerces et de son tissu associatif, de ses écoles, de la
gare et des nombreux axes de communication vit au rythme d’une activité
importante et de déplacements nombreux. Résolument orienté vers un avenir plus
respectueux du bien-être et de la santé des Enghiennois·es, de leurs enfants et
petits-enfants, le premier défi est de tirer profit de ces avantages tout en
s’inscrivant dans une logique de transition vers une société décarbonée où chacune
et chacun participe activement à la construction d’un nouveau modèle de vivre
ensemble. Engagée pour un environnement sain, notre ville misera tout d’abord sur
une mobilité collective et alternative, réservant notamment une place de choix au
vélo. Elle tentera ensuite d’optimaliser l’utilisation des ressources et de réduire la
production de déchets, elle se mobilisera pour enrayer la perte de biodiversité.
Convaincues que la transition passera aussi par la démocratie participative, les
autorités communales sont décidées à impliquer les Enghiennois·es dans les
réflexions et les décisions qui concernent les enjeux majeurs.
« Réseau social grandeur nature »
Dans un monde où tout s’accélère, une ville efficace ne peut laisser personne sur le
côté.
L’exclusion est une réalité que notre commune et ses habitant·es subissent de plein
fouet. Dans ce contexte sensible, les services publics seront plus que jamais au
service des Enghiennois·es pour renforcer les liens sociaux, promouvoir la diversité
comme une richesse et fournir un accompagnement aux personnes en situation de
fragilité. Pour relever ce second défi, les autorités communales s’engagent
résolument pour une ville où chacun trouve sa place, où l’on prend soin de l’autre,
où l’on valorise la diversité.
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« Ville-parc »
Les visiteurs nous renvoient une image très positive de notre ville à la campagne,
riche de son réseau associatif, de ses commerces, de son histoire et de son
patrimoine. Enghien possède en effet un énorme potentiel d’attractivité touristique.
La valeur patrimoniale de notre ville et de son parc est en effet exceptionnelle. Le
bâti et les espaces verts sont des éléments de fierté pour les Enghiennois·es et des
atouts pour le développement d’une cité telle que la nôtre. Plus que jamais, les
autorités communales osent croire au potentiel de leur ville. Elles souhaitent investir
l’espace public et miser sur la capacité d’attractivité d’une ville-parc, une ville qui
valorise la qualité de son environnement, une ville où l’activité se développe, une
ville où il fait bon vivre.
Considérant, enfin, qu'au niveau de son volet interne, la présente assemblée a souhaité
se limiter à développer deux objectifs stratégiques, dans la même optique que ceux
développés dans le cadre de son volet externe, à savoir tout d'abord d’être une
administration communale communicante, qui offre au public un service moderne,
efficace et efficient, tenant compte des contraintes de la population et des entreprises et
ensuite être une Ville éco-exemplaire ;
Considérant qu'un Comité de direction commun CPAS/Ville s'est tenu le 28 août 2019 au
CPAS, lequel avait, notamment, comme point inscrit à l'ordre du jour l'analyse
des programmes stratégiques transversaux des deux institutions précitées ;
Attendu qu'en vertu de l'article L1123-27 § 2 al. 1, " Le conseil communal prend acte du
programme stratégique transversal, que le collège communal lui présente, dans les six
mois qui suivent la désignation des échevins (...) Au cours de cette même séance du
conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement "
mais que l'alinéa 8 précise, quant à lui que " Pour le premier programme stratégique
transversal de la législature 2018-2024 le délai de six mois prévus à l’alinéa 1er est porté
à neuf mois " ;
Attendu que l'article 26bis, §1, 8° et §2, 3° de la loi organique des CPAS, stipulant que
" § 1 Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public
d'action sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation
:(...) 8° le programme stratégique transversal visé à l’article 27ter " et " § 2 Les
matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales
qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation : (...) 3° le
programme stratégique transversal visé à l’article L1123-27 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation " ;
Considérant que le Comité de concertation CPAS/Ville s'est tenu le 12 septembre 2019,
lequel avait, notamment, comme point inscrit à l'ordre du jour l'analyse des programmes
stratégiques transversaux des deux institutions précitées ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 août 2019, réf. CEJ/Cc/2019/0942/502.1,
proposant à la présente assemblée de prendre acte du Programme Stratégique
Transversal (PST) 2018-2024 ;
PREND ACTE du Programme Stratégique Transversal (PST) 2018-2024.
Conformément à l'article L1123-27 §2 du CDLD, alinéa 7, le programme stratégique
transversal sera publié conformément aux dispositions de l’article L1133-1 et mis en
ligne sur le site internet de la Ville.
Conformément à l'article L1123-27 §3 du CDLD, la présente délibération sera
communiquée au Gouvernement wallon.
La présente délibération est transmise, pour information, à l'ensemble des chefs de
service de l'administration communale.
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Article 3 : SA/CC/2019/211/185.29
Centre Public d’Action Sociale - Comité de Concertation entre le Conseil de
l’Action Sociale et le Conseil Communal – Désignation d'un délégué du Conseil
communal en remplacement de Madame Bénédicte LINARD.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale, notamment
son article 26 §2 ;
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 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
03
décembre
2018,
réf. DG/CC/2018/263/172.22, relative à l’adoption, pour la mandature 2018 à 2024, du
pacte de majorité conclu entre les listes n°2 LB ECOLO, n°10 En Mouvement et n°3 PS ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
03
décembre 2018, réf.
DG/CC/2018/266/172.4, relative à la prestation de serment et à l’installation de Monsieur
Olivier SAINT-AMAND élu de plein droit Bourgmestre de la Ville d’Enghien ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
03
décembre
2018,
réf. DG/CC/2018/267/172.31, relative aux prestations de serment et à l’installation de :
•
•
•
•
•

Madame Bénédicte LINARD, élue de plein droit 1ère Echevine ;
Monsieur Jean-Yves STURBOIS, élu de plein droit 2 ème Echevin ;
Madame Nathalie VAST, élue de plein droit 3 ème Echevine ;
Monsieur Christophe DEVILLE, élu de plein droit 4 ème Echevin ;
Monsieur Francis DE HERTOG, élu de plein droit 5 ème Echevin ;

Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
03
décembre
2018,
réf. DG/CC/2018/268/185.21, relative à la désignation de Madame Dominique
EGGERMONT, en qualité de Présidente pressentie du Centre Public de l’Action sociale
d'Enghien ;
Vu la délibération du conseil communal du 31 janvier 2019, réf. SA/CC/2019/4/185.29,
relative à la désignation de Madame Bénédicte LINARD en qualité de déléguée de la Ville
au sein du Comité de Concertation entre le Conseil communal et le Conseil de l’Action
sociale ;
Vu la délibération
du
Collège communal
du 06
décembre 2018, réf.
SA/Cc/2018/1297/172.35, relative à la répartition des attributions et compétences des
membres du Collège communal ;
Vu la délibération du Collège communal du 20 juin 2019, réf. SA/Cc/2019/0657/172.35,
relative à la répartition des attributions et compétences des membres du Collège
communal, suite à la démission de Madame Bénédicte LINARD en qualité d'Echevine ;
Considérant qu’il appartient à la présente Assemblée de proposer au Conseil communal la
désignation des délégués de la Ville auprès du Comité de Concertation entre le Conseil
communal et le Conseil de l’Action sociale ;
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Considérant que la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976
ne limite le nombre de mandataires composant la délégation du Conseil communal, son
article 26 §2 stipulant que : " [...] Une concertation a lieu au moins tous les trois mois
entre une délégation du (conseil de l’action sociale) et une délégation du conseil
communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles
comprennent en tout cas le bourgmestre ou l’échevin désigné par celui-ci et le président
du (conseil de l’action sociale). [...] "
Considérant que, suite à sa démission en qualité d'Echevine, Madame Bénédicte LINARD
a été remplacée par Monsieur Pascal HILLEWAERT, lequel s'est vu attribué la compétence
liée aux finances communales ;
Considérant le courrier électronique du 03 août 2019 par lequel Madame Bénédicte
LINARD démissionne de sa fonction de déléguée de la Ville au sein du Comité de
Concertation entre le Conseil communal et le Conseil de l’Action sociale ;
Considérant dès lors qu'il convient de pourvoir à son remplacement ;
Vu la délibération du collège communal du 08 août 2019, réf. SA/Cc/2019/0886/185.29,
proposant à la présente Assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : de désigner, en qualité de délégué de la Ville au sein du Comité de
Concertation entre le Conseil communal et le Conseil de l’Action sociale, Monsieur Pascal
HILLEWAERT, 5ème Echevin, en remplacement de Madame Bénédicte LINARD, déléguée
démissionnaire.
Article 2 : La présente délibération sera transmise, pour information, au Centre Public
d’Action sociale, à Monsieur le Directeur financier, au Département administratif pour les
services que la chose concerne ainsi qu’aux personnes intéressées.

Article 4 : DF/CC/2019/212/484.515
Finances communales – Règlement-taxe sur
Exercices 2020 à 2025.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

les

immeubles

inoccupés

-

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 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 040/367-15 ;
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Vu le règlement communal d’urbanisme ;
Vu sa délibération du 13 février 2019, réf. DG/CC/2019/0139/172.2,
la déclaration de politique générale pour la mandature 2019 à 2024 ;

adoptant

Considérant plus précisément son point 2.2.2 visant à augmenter l'offre de logements
par diverses actions et investissements ;
Considérant qu’il y a lieu de sensibiliser les propriétaires d’immeubles à l’abandon ou
inoccupés au problème du logement. Encourager leur réhabilitation et remise sur le
marché, notamment en recourant aux services de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) ;
Considérant, de plus, que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe les immeubles inoccupés pour
atteindre les objectifs précités ;
Considérant que l’objet de cette taxe est d’éviter que des immeubles restent à l’abandon
ou inoccupés sur le territoire de la Ville ;
Considérant qu’il convient donc d’encourager les propriétaires d’agir en ce sens et donc
être plus laxiste envers les propriétaires qui viennent d’acquérir le bien ou dont le bien a
été sinistré, en leur laissant 2 ans pour effectuer les travaux nécessaires pour pouvoir
occuper le bien ;
Considérant qu’en ce qui concerne les immeubles déjà en possession des propriétaires, la
Ville souhaite ne pas laisser trainer les travaux de rénovation en laissant à ceux-ci un
délai maximum d’un an pour effectuer les travaux nécessaires ;
Considérant l’arrêt pris par la Cour de Cassation en date du 14 juin 1960 rappelant que
les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un
service d’utilité générale ne sont pas soumis à l’impôt ;
Considérant que la Ville reconnait qu’un propriétaire n’a d’autre choix que de laisser un
immeuble frappé par des dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté dans
l’état dans lequel il se trouve et qu’elle estime dès lors que ces immeubles ne sont pas
concernés par la présente taxe ;
Considérant 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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 28 août 2019 ;
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Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
28 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0971/484.515, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe
communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés, les immeubles inachevés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice
d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole,
commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1000 m 2 visés
par le décret du 27 mai 2004.
Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine
de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale.
Article 2 : Est considéré comme
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en
matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui
assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté
ou déplacé.N’est pas visé par la taxe l’immeuble bâti visé par le décret du 27
mai 2004 relatif aux sites d’activité économiques désaffectés de plus de 1000
m2.
2. immeuble sans inscription : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti pour lequel
aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour
lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
3.

immeuble incompatible :indépendamment de toute inscription dans les registres
de la population ou d’attente ou à la Banque Carrefour des Entreprises,
l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti

a.

dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement,
unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit
que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait
ou d’une suspension d’autorisation prononcés en vertu du décret
susmentionné ;
dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation
commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 ou du décret du 05 février 2015
relative aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet
d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation
prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d’une mesure
de sanction prévue à l’article 68 du décret précité ;
faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon du
Logement ;
faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation,
pris en application de l’article 135 de le Nouvelle Loi Communale ;

b.

c.
d.

4. immeuble inoccupé :l’immeuble (ou partie d’immeuble) bâti répondant à la définition
d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible ou les deux ;
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5. immeuble délabré : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c’est-à-dire des
murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire la couverture,
charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant
d’un état de vétusté manifeste, soit par un manque d’entretien manifeste, ou encore qui
n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné.
Article 3 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie
d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs
d’une période minimale de 6 mois, établis selon la procédure mieux exposée à l’article 6.
La période sera identique pour chaque redevable.
Article 4 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,…) sur
tout ou partie d’immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de
chaque constat postérieur à celui-ci et du 1er janvier de l’année d’imposition. En cas de
pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la
taxe.
Article 5 : La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article
6, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 6 §3 établissant
l’existence d’un immeuble inoccupé maintenu en l’état, est dressé.
Article 6 : L'administration communale applique la procédure de constat suivante:
•
Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un premier
constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
•
Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un second
constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé au moins six mois
après l'établissement du premier constat.
•
Des constats sont, le cas échéant, ensuite dressés annuellement et au moins six
mois après l'établissement du précédent constat.
Ces constats sont soit :
•
notifiés par voie recommandée,
•
remis en main propre contre accusé de réception lors d’un constat établi de
manière contradictoire,
au propriétaire ou au titulaire du droit réel de jouissance, qui peut faire connaître par
écrit au Collège ses remarques ou observations dans un délai de trente jours à dater de
cette notification. Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 7 : Le taux de la taxe est fixé :
Lors de la 1ère taxation à 220 euros par mètre courant ou fraction de mètre
courant de façade du bâtiment.
•
Lors de la 2ème taxation à 240 euros par mètre courant ou fraction de mètre
courant de façade du bâtiment.
•
Lors de la 3ème taxation à 265,00 euros par mètre courant ou fraction de mètre
courant de façade du bâtiment.
Pour apprécier de la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter au premier exercice
fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations aient été
établies sur base de différents règlements successifs.
•

Lorsque l’immeuble est à rue, la mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la
façade principale, à savoir celle où se situe la porte d’entrée principale, tandis que s’il
possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.
La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction
de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que
les caves, sous-sol et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
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Le calcul de la base imposable s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque
l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par exemple pour les immeubles à
appartements).
Article 8 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les cas suivants :
•
L’immeuble bâti inoccupé dont l’inoccupation est indépendante de sa volonté ;
Pour prouver que cette inoccupation est indépendante de sa volonté, le titulaire doit
rapporter la preuve que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle qui sera dressé et déclaré exécutoire par
le collège communal et transmis sans délai contre accusé de réception au Directeur
financier chargé de la perception.
Article 10 : Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe
sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.
Article 11 : 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 12 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le
contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège
des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.
Article 13 : 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 14 : 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 5 : DF/CC/2019/213/484.258
Finances communales – Règlement-taxe sur les agences bancaires - 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, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 3° et L3132-1, § 1er, L3313-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 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 040/364-32 ;
Considérant que l’utilisation au profit d’une personne physique ou morale d’une publicité
annonçant l’octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité
d’intermédiaire de crédit ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les agences bancaires destinée
à couvrir ces charges ;
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 € pour une lettre standard, 5,49 € de frais de recommandation et 1,32 €
pour avis de réception soit un montant total de 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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 05 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
06 août 2019 ;
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Vu la résolution du Collège communal du 22 août 2019, réf. : DF/Cc/2019/0907/484.258,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle
sur les agences bancaires, à savoir, sur les entreprises dont l'activité consiste « à titre
principal » :
•
•

à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables ;
et/ ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un
organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de
représentation ;

Sont visées les agences bancaires existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 2 : La taxe est due par la personne pour le compte de laquelle l'activité définie à
l'article 1er alinéa 1er, était exercée au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Article 3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire: 474,00 € par poste de
réception.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet...) où un
préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un
client.
Article 4 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance
mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les
éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le Collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition la 1 ère année
◦
150 % du montant de l’imposition la 2 ème année
◦
200 % du montant de l’imposition la 3 ème année et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une
ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition.
Article 6 : 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 7 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.
Article 8 : 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 9 : 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 6 : DF/CC/2019/214/484.519
Finances communales – Règlement-taxe sur les secondes résidences - 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, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 3° et L3132-1, § 1er, L3313-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 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 040/36713 ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens
financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des
personnes soumises à la taxe ;
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Considérant, en effet, que l’objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper
un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine
aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité
professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001) ;
Considérant, de plus, que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou
occupants de secondes résidences ne sont, par ailleurs, pas domiciliés sur le territoire de
la commune et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière à son financement, alors
qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de
l’exercice, par la commune, de ses missions ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les secondes résidences
destinée à couvrir ces charges ;
Considérant 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 ;
Considérant que 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 € pour une lettre standard, 5,49 € de frais de recommandation et 1,32 €
pour avis de réception soit un montant total de 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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 05 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
06 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 22 août 2019, réf. : DF/Cc/2019/0908/484.519,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 une taxe directe annuelle sur
les secondes résidences.
Le fait justifiant la débition de l’impôt est la possibilité d’occuper la seconde résidence au
1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2 : Il faut entendre par seconde résidence tout logement, existant au 1er janvier
de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la
même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des
étrangers.
Il peut s'agir de maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons de
week-end ou de plaisance, etc..., y compris les caravanes, chalets de week-end ou de
plaisance, (qu'ils soient ou non inscrits à la matrice cadastrale).
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Article 3 : La taxe est fixée à :
•
•
•

706,00€ par seconde résidence ;
242,00€ si la seconde résidence est située dans un camping ;
121,00€ si la seconde résidence est établie dans un logement pour étudiant
(kot)

et est à charge de la personne étant recensée comme second résident au 1 er janvier de
l’exercice d’imposition.
Article 4 : La taxe ne s’applique pas aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de
tourisme et chambres d’hôtes visés par le Code Wallon du Tourisme.
Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance
mentionnée sur la dite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à
l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus
tard le 1er mars de l’exercice d’imposition.
Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, la non déclaration dans les délais
prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office
de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à:
•
100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 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 dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD et de l’arrêté royal du
12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
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bourgmestre et échevins 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. Il sera transmis pour
information à Monsieur le Directeur financier.

Article 7 : DF/CC/2019/215/484.224
Finances communales – Règlement-taxe sur la force motrice - 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, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 6° et L3132-1, § 1er, L3313-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 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 040/364-03 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur la force motrice destinée à
couvrir ces charges ;
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 ;
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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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 27 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0964/484.224, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 à charge des personnes
physiques ou juridiques, des sociétés sous personnification civile et des associations de
fait ou communautés, une taxe annuelle sur les moteurs quel que soit le fluide ou la
source d'énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles,
commerciales ou agricoles, de 8,00 euros le kilowatt. La taxe est due pour les moteurs
utilisés par le contribuable pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Sont à considérer comme annexes à un établissement toute installation ou entreprise,
tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période
ininterrompue d'au moins trois mois. Par contre, la taxe n'est pas due à la commune
siège de l'établissement pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-avant et dans la
proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve
l'annexe.
Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et
permanente un moteur mobile pour le relier à un ou plusieurs de ses annexes, ou à une
voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve
soit l'établissement, soit l'annexe principale.
Article 2 : La taxe est établie suivant les bases ci-après :
a) Si l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est fixée d'après la puissance
indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir ou donnant acte de cet
établissement;
b) Si l'installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établi en
additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations
d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme
d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur qui est égal
à l'unité pour un moteur est réduit de 1/100è de l'unité par moteur supplémentaire
jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre
l'intéressé et le collège communal.
En cas de désaccord, l'intéressé à la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
c) Les dispositions reprises aux literas a) et b) du présent article sont applicables par la
commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l'article 1er.
Article 3 : Sont exonérés de l'impôt :
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1° Le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle continue d'une durée
égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de
mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du
dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est
affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis
recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration, l'un la
date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de sa remise en marche.
Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du
premier avis.
Par dérogation à la procédure prévue aux deux alinéas précédant le dégrèvement pourra
être obtenu suivant les règles ci-après, en faveur des entreprises de construction qui
utilisent des moteurs mobiles.
Ces entreprises pourront être autorisées à tenir pour chaque machine soumise à la taxe,
un carnet permanent dans lequel elles devront indiquer les jours d'activité de chaque
engin et le chantier où il est occupé. En fin d'année, l'entrepreneur fera sa déclaration sur
base des indications portées à chaque carnet, étant entendu qu'à tout moment la
régularisation des inscriptions portées au carnet pourra faire l'objet d'un contrôle fiscal.
Cette procédure est réservée aux entreprises de construction ayant une comptabilité
régulière qui introduiront à cet effet une demande au collège communal et qui auront
obtenu l'autorisation de ce collège.
Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à un jour de travail
sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'ONEM un accord prévoyant
cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
Est également assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois l'inactivité pendant une
période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine, lorsque le
manque de travail résulte de causes économiques.
2° Les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les
véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois
coordonnées relatives à la dite taxe de circulation ;
3° Le moteur d'un appareil portatif ;
4° Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa
puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;
5° Le moteur à air comprimé ;
6° La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle
que soit l'origine de celle-ci, de ventilation, d'éclairage et de nettoyage ;
7° Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la
marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances
exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'augmenter la
production des établissements en cause ;
8° Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même
travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même
temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer
la continuité de la production ;
9° Tout contribuable visé à l'article 1 dont l'imposition n'atteint pas au moins 8,00 euros.
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10° Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1 er janvier
2006 en application du décret – programme du 23 février 2006 relatif « aux actions
prioritaires pour l’Avenir wallon (M.B. 07.06.2006 p. 13.611).
Article 4 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son
rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la
puissance non utilisée, exprimée en kW sera considérée comme étant de réserve, pour
autant qu'elle dépasse 20% de la puissance mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.
Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de
l'intéressé.
Dans ce cas, la puissance en kW déclarée ne sera valable que pour trois mois et la
déclaration devra être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que cette situation
d'exception persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par "moteur nouvellement installé"
celui à l'exclusion de tous les autres-dont la mise en activité date de l'année précédente
ou de l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Article 5 : Les moteurs exonérés de la taxe par suite d'inactivité pendant l'année
entière, ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet des
2°,3°,4°,5°,6°,7° et 8° de l'article 3, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le
facteur de simultanéité de l'installation du redevable.
Article 6 : Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à
même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe,
l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kW à
condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie
disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis
recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration
communale l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche.
L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du
premier avis.
Le redevable devra, en outre, produire sur demande de l'administration communale, tous
les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un
moteur, pour cause d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'administration
communale.
Dispositions spéciales applicables, sur demande à certaines exploitations industrielles.
Article 7 : Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues
d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués
mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celleci ,et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 6
pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux
exercices suivants sera, sur demande de moyenne arithmétique des douze maxima
quart-horaires mensuels.
A cet effet, l'administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière
année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 6 et la moyenne
arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année;
ce rapport est dénommé "facteur de proportionnalité".
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Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne
arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de
proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la
moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas de plus de
20% de celle de l'année de référence, c'est à dire de l'année qui a été prise en
considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence
dépassera 20%, l'administration fera le recensement des éléments imposables, de façon
à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31
janvier de l'année d'imposition, une demande écrite auprès de l'administration
communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire
qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de
laquelle il demande l'application de ces dispositions, il doit en outre s'engager à joindre à
sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de
l'année d'imposition et à permettre à l'administration de contrôler en tout temps les
mesures du maxima quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les
factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié
par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou de l'administration à l'expiration de la période d'option,
celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.
Article 8 : Le recensement des éléments imposables est opéré par les fonctionnaires
assermentés et spécialement désignés à cet effet par le collège communal. Ceux-ci
reçoivent des intéressés une déclaration signée et formulée selon le modèle prescrit par
l'administration.
Article 9 : L'exploitant est tenu de notifier à l'administration communale les
modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de
l'année, sauf dans le cas où il a opté valablement pour le régime prévu à l'article 7.
Article 10 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition la 1 ère violation
◦
150 % du montant de l’imposition la 2ème violation
◦
200 % du montant de l’imposition la 3 ème violation et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une
ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
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Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 11 : 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 12 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le
contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège
des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.
Article 13 : 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 14 : 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/2019/216/484.253
Finances communales – Règlement-taxe sur les surfaces commerciales Exercices 2020 à 2025.
Les groupes Ensemble Enghien et MR s’opposent à ce règlement-taxe.
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 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 040/367-20 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la loi du 13 août 2004 précitée ne soumet à une autorisation délivrée
par le Collège communal de la commune où l’implantation commerciale projetée sera
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exploitée que les projets d’implantations d’un établissement de commerce de détail ou
d’un ensemble d’établissements de commerce de détail d’une surface commerciale nette
supérieure à 400 m² ;
Considérant, de plus, que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les
ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et
de ses missions de service public ;
Considérant qu’il convient, dès lors, d’instaurer une taxe destinée à couvrir ces charges ;
Considérant 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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 27 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0965/484.253, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par

13 voix pour,
0 voix contre,
6 abstentions.

Article 1er : Il est établi, au profit de la Ville, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe
communale annuelle sur les implantations commerciales.
Article 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « surface commerciale » : l’établissement de commerce de détail d’une surface
commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés (400 m²) ;
2° « établissement de commerce de détail » : l’unité de distribution dont l’activité
consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en
nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre
traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;
3° « surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public
y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de
caisses, les zones situées à l’arrière des caisses.
Par contre, ne rentrent pas dans la définition de surface commerciale nette, les halls
d’entrée utilisés à des fins d’exposition ou de vente de marchandises.
Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à
l’accomplissement d’actes de commerce.
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Article 3 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, au 1 er janvier de l’exercice
d’imposition, d’une surface commerciale sur le territoire de la Ville d’Enghien.
Article 4 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de
laquelle les actes de commerce sont accomplis.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe
est solidairement due par ses membres.
Article 5 : La base imposable de la taxe est établie en fonction de la surface
commerciale nette des locaux visés à l’article 1 er.
Article 6 : Le taux de la taxe est fixé, par an, à 4,97 € par mètre carré de surface
commerciale nette.
Sont exonérés les 400 premiers mètres carrés.
Article 7 : La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelque soit la période
pendant laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce.
Article 8 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 9 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance
mentionnée sur la dite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à
l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation.
Article 10 : Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, la non-déclaration dans les
délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition la 1 ère année
◦
150 % du montant de l’imposition la 2 ème année
◦
200 % du montant de l’imposition la 3 ème année et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article
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 12 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le
contentieux de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège
des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale
ou communale.
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Article 13 : 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 14 : 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 9 : DF/CC/2019/217/484.262
Finances communales – Règlement-taxe sur les commerces de nuit - 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 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 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 040/36416;
Considérant les nuisances engendrées par l’exploitation de commerces de nuit (troubles
du voisinage, nuisances sonores, jets de déchets en rue et dans les poubelles
publiques,…) ;
Considérant que la tranquillité de la population est souvent perturbée suite au fait que les
clients créent un trafic bruyant aux alentours de ces magasins de nuit,
Considérant que des contrôles plus fréquents doivent être effectués aux abords de ces
magasins ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de ses missions de service public ;
Considérant qu’il apparaît logique de compenser fiscalement ces désagréments afin de
faire supporter les conséquences financières de ce contrôle accru aux magasins dont
l’activité est en cause ;
Considérant 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 ;
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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 à l’échéance semble raisonnable ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 27 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0966/484.262, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale annuelle
sur les commerces de nuit.
Article 2 : Par commerce de nuit il faut entendre tout établissement dont la surface
commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m 2, dont l’activité consiste
en la vente au détail de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et
conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre et
reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures, quel que soit le
jour de la semaine.
Article 3 : Par surface commercial nette il faut entendre la surface destinée à la vente et
accessible au public y compris les surfaces non couvertes, cette surface inclut notamment
les zones de caisses, les zones situées à l’arrière des caisses.
Article 4 : La taxe est due par l'exploitant du commerce de nuit au 1er janvier de
l’exercice d’imposition. Si le commerce de nuit est tenu pour le compte d’un tiers par un
gérant ou un autre préposé, le commettant est seul considéré comme exploitant pour
l’application de la taxe.
Article 5 : La personne physique ou morale qui exploite, ouvre, transfère, cède ou ferme
un commerce de nuit, est tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’administration
communale. Les commerces de nuit existant au moment de la publication du présent
règlement sont déclarés dans le mois de cette publication. La déclaration reste valable
jusqu’à révocation.
Article 6 : Le taux de la taxe est fixé à 23,74 euros le mètre carré de surface
commerciale nette avec un maximum de 3.280,00 € par établissement.
Pour les surfaces inférieures à 50 m2 le taux de la taxe est fixé à 883,00 €.
Article 7 : 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.

26

Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le Collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition la 1 ère année
◦
150 % du montant de l’imposition la 2ème année
◦
200 % du montant de l’imposition la 3 ème année et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 8 : 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 9 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.
Article 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.

Article 10 : DF/CC/2019/218/484.266
Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits
publicitaires non adressés - Exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, §1er, 3° et L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
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Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la
Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1.de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 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 040/36416;
Vu les finances communales, la situation budgétaire de la commune et la nécessité pour
la Ville de se procurer des ressources ;
Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens
nécessaires à l’exercice de ses missions ;
Considérant en effet, notamment, que les redevables de la taxe font usage, aux fins de
procéder à la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le
territoire de la Ville ;
Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très
peu, par ailleurs, au financement de la Ville, alors même qu’ils bénéficient de plusieurs
avantages découlant de l’exercice, par la Ville, de ses missions ;
Considérant que la Ville est tenue d’assurer la sécurité et la commodité du passage sur
les voiries publiques situées sur son territoire ;
Considérant que, dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non
adressés n’a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les clients en
nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à l’accessibilité
(voirie, aire de stationnement, …), le secteur doit participer au financement communal ;
Considérant que la distribution d’écrits publicitaires rentre incontestablement dans le
secteur relevant de la qualité de vie et de l’environnement, en sorte que le principe de
correction à la source des atteintes à l’environnement et le principe du pollueur-payeur
justifient que participent aux coûts engendrés par une activité économique les
producteurs concernés, et non les seuls particuliers ou commerces établis sur le territoire
de la commune ;
Considérant qu’il est justifié de ne taxer que la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés dès lors que l’ensemble de ces écrits, non adressés, sont des écrits à
vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement à tout ou partie des habitants
de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui
est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également
des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci
en aient fait la demande ;
Considérant que, dès lors qu’elle entraine la distribution des écrits concernés dans les
boites aux lettres situées sur tout ou partie du territoire de la commune, y compris celles
d’appartements ou d’immeubles inoccupés, la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus
importante que la distribution d’écrits adressés ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement de la taxe sont d’abord
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d’ordre financier, il n’est pas exclu que les communes poursuivent des objectifs
d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;
Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit en effet à une
commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire
porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont
elle estime le développement peu souhaitable ;
Considérant que la distribution gratuite d’écrits non adressés est peu souhaitable ;
Considérant que l’abondance des écrits publicitaires non adressés est telle par rapport
aux autres écrits ;
Considérant que la commune poursuit dès lors un objectif accessoire lié à des
considérations environnementales en taxant la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés ;
Considérant que les redevables de la taxe, à savoir l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur
et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est
distribué, contribuent chacun au fait générateur de la taxe, justifiant qu'une solidarité
soit établie entre ces derniers ;
Considérant, quant à la presse régionale gratuite, l’avis de la Ministre des Pouvoirs locaux
et de la Ville qui, en sa circulaire, précise que « La jurisprudence a déjà reconnu que le
tarif préférentiel accordé à la presse régionale gratuite pouvait se justifier en raison de
son rôle social ou d’intérêt général.
En effet l’écrit de la PRG contient « outre de la publicité, du texte rédactionnel
d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais
essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six
informations d’intérêt général reprises ci-dessus »
En accordant un taux préférentiel aux éditeurs qui fournissent cette information, il s’agit
clairement, pour des raisons sociales et d’intérêt général, de favoriser la diffusion dans la
commune d’informations utiles sur le plan local via les distributions généralisées des
« toutes boîtes » ;
Considérant que la circulaire budgétaire de 2019 continue à prévoir un taux fixe pour la
presse régionale gratuite ;
Considérant que la présente assemblée souhaite dès lors intégrer la taxation au poids
également pour la presse régionale gratuite pour éviter toute discrimination entre les
deux types d’écrits publicitaires non-adressés ;
Considérant que le taux maximum recommandé indexé dans la circulaire budgétaire, à
savoir 0,0077 euro/exemplaire (indexé), ne serait pas dépassé mais réparti comme suit :
•
0,0044 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite jusqu'à 10 grammes inclus,
•
0,0055 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus,
•
0,0066 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus,
•
0,0077 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse
régionale gratuite supérieurs à 225 grammes ;
Considérant le courrier du 09 juillet 2018 adressé en ce sens à la Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale – Département de la Gestion et
des Finances des pouvoirs locaux – Direction de la Tutelle financière sur les pouvoirs
locaux réitérant la demande faite en 2017, à savoir accepter que nous modulions
également, dans notre règlement-taxe à adopter pour l’exercice 2019, le taux de la
presse régionale gratuite en fonction du poids du prospectus distribué, parallèlement aux
écrits publicitaires, afin d’être en accord avec les Cours et Tribunaux, tout en sachant que
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nous nous engageons à ne pas dépasser le taux maximum recommandé par la circulaire
budgétaire ;
Considérant que le courrier du 03 avril 2019 par lequel la Ministre des Pouvoirs locaux,
du Logement et des Infrastructures sportives, Madame Valérie DE BUE, autorise la Ville
d’Enghien, à titre exceptionnel, à adopter un règlement-taxe différent de celui préconisé
dans sa circulaire budgétaire et ce à la double condition suivante :
•
Voter le règlement pour un seul exercice, soit pour l’année 2020 et ce, eu égard
à l’arrivée prochaine des élections
•
Respecter les taux maxima recommandés dans sa circulaire pour l’exercice
2020;
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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 27 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
27 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal
du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0967/484.266, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2020, une taxe communale annuelle indirecte sur
la distribution gratuite, à domicile, dans les boîtes aux lettres situées sur le territoire de
la commune, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant
de la presse régionale gratuite.
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :
•

Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon à vocation commerciale
(publicitaire c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne
comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code
postal et commune) et qui sont distribué gratuitement en principe à l’ensemble
des habitants de la commune.
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•

Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins
commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou
morale(s).

•

Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé
pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire
qui, le cas échéant l’accompagne.

•

Le support de la presse
conditions suivantes:

régionale

gratuite

est

l’écrit

qui

réunit

les

Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12
parutions par an ;
◦
L’écrit de PRG doit contenir outre de la publicité, du texte rédactionnel
d’information liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution
mais essentiellement locales et/ou communales et comportant au moins 5
des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non
périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement
communales :
◦
les rôles de garde (médecin, pharmaciens, vétérinaires, …) ;
◦
les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la
commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives,
caritatives ;
◦
les « petites annonces » de particuliers ;
◦
une rubrique d’offres d’emploi et de formation ;
◦
les annonces notariales ;
◦
des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements
généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité
publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que :
enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et
tribunaux, …. ;
◦
Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multienseignes ;
◦
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par
des droits d’auteur ;
◦
L’écrit de la PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur
responsable et le contact de la rédaction (« ours ») ;
- les cahiers publicitaires supplémentaires insérés dans les éditions de la PRG
seront taxés au même taux que les écrits publicitaires ;
◦

. Zone de distribution : le territoire de la commune taxatrice et de ses
communes limitrophes
Article
•
•
•
•

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

Article 4 : La taxe est fixée à :
•
0,0143 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires
jusqu’à 10 grammes inclus ;
•
0,0381 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires
au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
•
0,0574 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires
au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
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•

0,1020 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires
supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué
appliquer un taux de :
•
0,0044 € par exemplaire
•
0,0055 € par exemplaire
•
0,0066 € par exemplaire
•
0,0077 € par exemplaire

émanant de la presse régionale gratuite se verra
distribué
distribué
distribué
distribué

d’un
d’un
d’un
d’un

poids
poids
poids
poids

de
de
de
de

0 à 10 gr inclus ;
10 à 40 gr inclus ;
40 à 225 gr inclus
plus de 225 gr;

Article 5 : A la demande du redevable, le collège communal accorde, pour l’année, un
régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions
répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
•
le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux
lettres installées sur le territoire de la commune et non réellement desservies en
date du 1er janvier de l’exercice considéré.
•
le taux appliqué à ces distributions est celui applicable à l’écrit publicitaire
annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire en fonction de
la catégorie à laquelle il appartient (écrit publicitaire ou presse régionale
gratuite). Par ailleurs, le redevable s‘engage, à ce que ses écrits respectent bien
la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à:
•
100 % du montant de l’imposition la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une
Ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré exécutoire
par le collège communal et transmis sans délai contre accusé de réception au Directeur
financier chargé de la perception.
Article 7 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle,
tout contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration
à l’administration communale d’Enghien, contenant tous les renseignements nécessaires
à la taxation à l’aide du formulaire adopté par le Conseil communal sous peine de recours
à la procédure de taxation d’office.
Cette déclaration devra être accompagnée d’un exemplaire de la publication et, dans le
cas où la distribution ne concerne pas la totalité des boites aux lettres de la Ville
d’Enghien, le détail des zones concernées par la distribution.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
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Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à:
•
100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une
ou plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 8 : La taxe est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement
extrait de rôle.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 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 dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le
contentieux de cette taxe sont celles reprises dans les articles L3321-1 à L3321-12 du
CDLD et dans l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le
gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : Les règles relatives à la publication sont celles des articles L 1133-1 et L
1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La délibération entrera
en vigueur le 1er jour de la publication.
Article 12 : Le présent règlement sera transmis 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/2019/219/484.251
Finances communales – Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes 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, 3° et L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu 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 ;
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Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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 040/364-23 ;
Considérant l’atteinte à l’environnement paysager, engendrée par la présence de
panneaux publicitaires ;
Considérant la nécessité de protéger, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine
architectural de la Ville ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les panneaux publicitaires fixes
destinée à couvrir ces charges ;
Considérant que les sponsors de clubs sportifs participent à la promotion de la pratique
du sport par des clubs locaux et qu’il convient de soutenir cette contribution en exonérant
de la taxe les supports utilisés par ces sponsors ;
Considérant que la Ville peut mettre des panneaux à disposition des partis politiques à
l’occasion des élections légalement prévues, conformément aux dispositions Code
électoral ;
Considérant que l’usage de cette faculté permet d’éviter l’affichage sauvage, contribuant
ainsi au maintien de la salubrité publique en période préélectorale, et offre un traitement
égal à chaque parti politique en procurant un espace d’affichage identique ;
Considérant 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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 29 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
29 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0968/484.251, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
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0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle
sur les panneaux publicitaires fixes.
Par panneau publicitaire fixe on entend :
•

tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité
par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;

•

tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité
par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout
autre moyen ;

•

tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne,
etc. ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité (Seule la
superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en
considération pour établir la base imposable);

•

tout écran (toute technologie confondue, c’est-à-dire cristaux liquides, diodes
électroluminescentes, plasma…) diffusant des messages publicitaires ;

Article 2 : La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit
d’utiliser le panneau d’affichage et solidairement par le propriétaire du terrain ou du mur
où se trouve le panneau.
Article 3 : Le taux de cette taxe est fixé à 0,82 € le dm².
Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la surface utile du
panneau, c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée à l’exclusion de l’encadrement.
Toutefois en ce qui concerne les supports autres que les panneaux publicitaires (mur,
vitrine, clôture, colonne, etc ou partie) employés dans le but de recevoir de la publicité,
seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la publicité sera prise en
considération pour établir la base imposable.
En ce qui concerne les autocollants, la taxe sera calculée sur base de la surface totale
occupée sur un support déterminé.
Article 4 : La taxe est due pour l’année civile entière, quelles que soient l’époque et la
durée de l’installation des panneaux.
Article 5 : Sont exonérés de la taxe :
•

les panneaux utilisés exclusivement à
prévues conformément au Code électoral ;

l’occasion

d’élections

légalement

•

les panneaux qui, bien que visibles de la voie publique, sont placés sur les
terrains de sport et sont dirigés vers l’endroit où il s’exerce ;

Article 6 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration à utiliser obligatoirement, à compléter, signer et renvoyer au service de la
direction financière avant l’échéance mentionnée sur la dite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’Administration communale au plus tard le 30 janvier de l’exercice qui suit l’exercice
d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
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Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition la 1 ère violation
◦
150 % du montant de l’imposition la 2 ème violation
◦
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition
Article 8 : 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 9 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe 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 échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
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.

Article 12 : DF/CC/2019/220/484.311
Finances communales – Règlement-taxe sur les agences de paris aux courses
de chevaux - Exercices 2020 à 2025.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu la Constitution et ses articles 41, 162 et 170 ;
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, notamment, ses articles
L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 6° et L3132-1, § 1er, L3313-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la circulaire budgétaire du 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 040/36416;
Considérant que le taux de cette taxe est fixé par l’article 74 du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus ;
Considérant que cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses
de chevaux autorisés dans le cadre de l’article 66 du Code des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus ;
Considérant que les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application
de l’article 66, au sens de l’article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des
paris sur les courses de chevaux courues à l’étranger, lesquelles doivent être autorisées
conformément à l’article 66,§2,3°, dudit code, et à l’article 50, § 1 er, de l’arrêté royal du
8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les agences de paris aux
courses de chevaux destinée à couvrir ces charges ;
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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 28 août 2019 ;
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Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
28 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0969/484.311, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle
et directe sur les agences de paris aux courses de chevaux courues à l’étranger et les
succursales de ces agences.
Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à 62,00 euros par mois ou fraction de mois
d'exploitation . La preuve que l'établissement est une succursale et non une agence
incombe à l'exploitant.
Article 3 : La taxe est due par l'exploitant de l'agence. Si l'agence est tenue pour le
compte d'un tiers par un gérant ou un autre préposé, le commettant est seul considéré
comme exploitant pour l'application de la taxe.
Article 4 : La personne physique ou morale qui exploite, ouvre, transfère, cède ou ferme
une agence, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration
communale. Les agences existantes au moment de la publication du présent règlement
sont déclarés dans le mois de cette publication. La déclaration est valable jusqu'à
révocation.
Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition la 1 ère année
◦
150 % du montant de l’imposition la 2ème année
◦
200 % du montant de l’imposition la 3 ème année et les suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 6 : 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
38

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 7 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.
Article 8 : 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 9 : 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/2019/221/484.513
Finances communales – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées
dans un lotissement non périmé - 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 L31321, et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu le Code du Développement Territorial (Codt) et notamment son article D.VI.64 ;
Vu la loi du 04 novembre 1969 sur le bail à ferme ;
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 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 04001/36709 ;
Vu le règlement communal d’urbanisme ;
Considérant que la croissance du parc de logements n’a pas permis de répondre à la
diversité des demandes, les jeunes et les ménages à bas revenus ne trouvant plus de
logement dans leur commune ;
Vu sa délibération du 13 février 2019, réf. DG/CC/2019/0139/172.2,
la déclaration de politique générale pour la mandature 2019 à 2024 ;
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adoptant

Considérant plus précisément son point 2.2.2 visant à augmenter l'offre de logements
par diverses actions et investissements ;
Considérant que l’application de cette taxe vise à sensibiliser les propriétaires de terrains
inoccupés non bâtis au problème du logement en encourageant la construction
d’immeubles d’habitation ;
Considérant que la Ville doit obtenir des recettes afin de disposer des ressources
nécessaires au financement des dépenses résultant de la mise en œuvre de la déclaration
de politique générale et de ses missions de service public ;
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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 28 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
28 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0970/484.513, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle
sur les parcelles non bâties situées :
•

dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu
communal
•
dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu
communal.
Cette taxe s’applique aux parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé.
Est réputée parcelle non bâtie toute parcelle, mentionnée comme telle dans le permis de
lotir ou d’urbanisation, sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été
entamée avant le 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, une construction à usage d'habitation est
entamée lorsque les fondations émergent du sol.
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Article 2 : La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition, en
cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s'apprécie au regard des mentions
figurant aux registres de le Conservation des Hypothèques.
En cas de copropriété, chaque propriétaire est redevable pour sa part virile.
La taxe est due dans le chef :
•

du propriétaire lotisseur à partir du 1 er janvier de la deuxième année qui suit
celle de la délivrance du permis de lotir ou d’urbanisation et elle frappe les
parcelles non bâties qui n’ont pas encore trouvé acquéreur à cette date.

de l’acquéreur des parcelles à partir du 1 er janvier de la deuxième année qui suit
celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours
non bâties à cette date.
Lorsque la réalisation du lotissement est autorisée par phases, les dispositions du présent
article sont applicables "mutatis mutandis" aux lots de chaque phase.
•

Article 3 : Sont exonérés de la taxe :
•

conformément à l’article D.VI.64 du Codt :

- les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien
immobilier ;
- les sociétés de logement de service public ;
- les propriétaires de parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le bail à ferme,
ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
L'exonération des personnes qui ne sont propriétaires que d'une seule parcelle non bâtie
ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien ou durant les cinq
exercices qui suivent la première mise en vigueur de la taxe faisant l'objet du présent
règlement, si le bien était déjà acquis à ce moment.
Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en
annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif au bien devant le Conseil d’Etat
ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante
devant une juridiction de l’ordre judiciaire
Article 4 : La taxe est fixée à :
•
55,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la
parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou
d’urbanisation, avec un maximum de 971,00 € par parcelle dans le périmètre
d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal
•
27,50 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de longueur de la
parcelle à front de voirie, réalisée ou non, figurée au permis de lotir ou
d’urbanisation, avec un maximum de 485,50 € par parcelle dans le périmètre
d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal.
Lorsque la parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en
considération pour le calcul de l’imposition.
Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à l'enrôlement d'office, le collège communal notifie au redevable par
lettre recommandée à la poste, les motifs de recours à cette procédure, les éléments sur
lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le
montant de la taxe.
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Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la
notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à:
•
100 % du montant de l’imposition à la 1ère violation ;
•
150 % du montant de l’imposition à la 2ème violation ;
•
200 % du montant de l’imposition la 3ème violation et les suivantes, qui sera
lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation et violation subséquente si, au moment où une nouvelle violation est
commise, le contribuable s’est vu précédemment adresser une ou plusieurs
notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Pour la détermination du pourcentage d’accroissement à appliquer, les violations
antérieures ne sont pas prises en considération si aucune violation n’est constatée pour
les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle violation
est constatée.
Article 6 : 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 7 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles reprises aux articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du
12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.
Article 8 : 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 9 : 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 14 : DF/CC/2019/222/484.763
Finances communales – Règlement-taxe sur les inhumations, la dispersion des
cendres et la mise en columbarium - 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, L1314-1, L1331-1, L1331-2, L1331-3, L3131-1,
§ 1er, 3° et L3132-1, § 1er, L3313-1, L3321-1 à L3321-12 et L1232-1 à L1232-32 relatifs
aux funérailles et sépultures ;
Vu l’article 132 § 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
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 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une
imposition provinciale ou communale ;
Vu 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 040/363-10;
Vu le Règlement Général des Cimetières, modifié et coordonné par le Conseil communal
en sa séance du 31 janvier 2011 ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens
financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que les familles des personnes décédées en dehors du territoire de la ville
sans y avoir leur domicile ou résidence habituelle ne participent pas au financement des
infrastructures communales, alors qu’elles bénéficient, comme les habitants domiciliés,
des mêmes avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses
missions spécifiques concernant la gestion des cimetières ;
Considérant que la commune a l’obligation de procéder à l’inhumation des personnes
décédées ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’instaurer une taxe sur les inhumations destinée à
couvrir ces charges ;
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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 30 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
30 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0972/484.763, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
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DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale de
414,00 €, pour les inhumations, la dispersion de cendres et la mise en columbarium aux
cimetières communaux des personnes décédées en dehors du territoire de la ville, sans y
avoir leur domicile ou résidence habituelle.
Article 2 : La taxe est due par le demandeur de l’inhumation ou de la dispersion.
Article 3 : Conformément à l’article L1232-2 § 5 du CDLD relatifs aux funérailles et
sépultures, ne tombent pas sous l’application de la taxe l’inhumation et la dispersion des
cendres des indigents, des personnes inscrites dans les registres de la population, le
registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.
Article 4 : La taxe visée à l'article 1er est payable entre les mains de Monsieur le
Directeur financier ou au préposé de l'administration communale qui en délivrera
quittance.
Article 5 : A défaut de paiement au comptant, la taxe sera enrôlée et immédiatement
exigible.
Article 6 : Les dispositions concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
de cette taxe sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.
Article 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 15 : DF/CC/2019/223/484.535
Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les
mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité – Exercices
2020-2025.
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 (CDLD) et, notamment, ses
articles L1122-30, L1122-31, L1133-1, L1133-2, L1331-2, L1331-3, L3131-1, § 1er, 3°,
L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses ;
Vu 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 ;
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Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992 ;
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 040/367-48 ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens
financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;
Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des
personnes soumises à la taxe;
Que c'est en ce sens que sont seules visées les éoliennes destinées à la production
industrielle d'électricité ;
Qu'en effet les recettes tirées de l'exploitation de ces infrastructures sont sans commune
mesure avec celles tirées d'autres modes de production d'électricité « verte », comme les
éoliennes privées ou encore les panneaux photovoltaïques ;
Considérant que la production électrique d'une éolienne, et donc sa rentabilité,
dépendent directement de la puissance de sa turbine ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord
d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également
des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que,
selon le Conseil d'Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une
commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire
porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres » (arrêt
n° 18.368 du 30 juin 1977) ;
Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment
par des sociétés qui souhaitent implanter des éoliennes, portant atteinte à
l'environnement dans un périmètre relativement important ;
Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des
installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que
celle-ci ne retire dès lors de ces implantations presque aucune compensation directe ou
indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée ;
Considérant que le vent est une « chose commune » au sens de l'article 714 du Code
civil, qu'il n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous ;
Qu'il paraît dès lors raisonnable qu'une part des recettes tirées de son exploitation profite
à la collectivité ;
Considérant que les mâts éoliens dépareillent le paysage et constituent une pollution
visuelle ;
Que les détenteurs des mâts éoliens peuvent fournir à la Ville des moyens financiers pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être sur le territoire, s'agissant d'un objectif
accessoire au règlement-taxe ;
Considérant néanmoins que d'autres accords peuvent, par compensation, atteindre cet
objectif de participation à la vie de la cité ;
Que, dès lors, une convention permettant un soutien à un organisme reconnu par la Ville,
et à ses projets visant l'amélioration de l'insertion des plus faibles de ses citoyens, peut
être envisagée ;
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Qu'en présence d'une convention favorisant un tel objectif, le redevable bénéficiera d'une
exonération de 30% du montant total de la taxe ;
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 ;
Considérant que le projet de la présente délibération a été communiqué au Directeur
Financier en date du 06 août 2019 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision remis par le Directeur Financier en date du
06 août 2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
DF/Cc/2019/0973/484.535, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre
0 abstention
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe annuelle sur les
mâts d’éoliennes destinés à la production industrielle d’électricité.
Sont visés les mâts d’éoliennes existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition et
placés sur le territoire de la commune pour être raccordés au réseau à haute
tension de distribution d’électricité.
Article 2 : La taxe est due par le(s) propriétaire(s) du mât ou l’(es) exploitant(s).
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par le
titulaire du droit réel démembré.
Article 3 : La taxe est fixée à :
- pour un mât d’une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : 0
- pour un mât d’une puissance nominale comprise entre 1 et
mégawatts : 13.536 €
- pour un mât d’une puissance nominale comprise entre 2,5 et
16.243 €
- pour un mât d’une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts :

€
moins de 2,5
5 mégawatts :
18.950 €.

Article 4 : Bénéficiera d'une réduction de 30% du montant total de la taxe :
Le redevable ayant reçu l'agrément du Conseil communal avant le 30 novembre de
l'exercice d'imposition et qui justifie au moins un projet en faveur de l'insertion
sociale des citoyens les plus démunis résidant sur le territoire de la Ville.
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Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle, lequel sera dressé et déclaré
exécutoire par le Collège communal et transmis, sans délai, contre accusé de
réception, au Directeur financier chargé de la perception.
Article 6 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration, que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l’échéance mentionnée sur ladite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à
l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au
plus tard, le 31 mars de l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, la non-déclaration dans les délais
prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
◦
100 % du montant de l’imposition, à la première violation
◦
150 % du montant de l’imposition à la deuxième violation
◦
200 % du montant de l’imposition à la troisième violation et aux suivantes,
qui sera lui-même enrôlé.
Il y a 2ème violation ou violation subséquente si, au moment où une nouvelle
violation est commise, le contribuable s’est vu précédemment adressé une ou
plusieurs notification(s) de taxation d’office en application de l’article L3321-6,
alinéa 2, du CDLD.
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 CDLD 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 L1133-1 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. Il sera
transmis pour information à Monsieur le Directeur financier.

Article 16 : DF/CC/2019/224/487.9
Finances communales - Garantie de la Ville en faveur de la Régie Communale
Autonome Nautisport pour un emprunt d'un montant de 80.000,00 €, contracté
auprès de la Belfius Banque S.A., en vue de financer des projets divers relatifs à
des économies d'énergie.
Monsieur Philippe STREYDIO déclare vouloir soutenir la Régie Communale Autonome
NAUTISPORT, qui montre des signes de grandes difficultés.
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Son groupe s’interroge également sur le jeton de présence du président qui aurait été
accordé illégalement, selon lui, sans l’aval préalable du Conseil communal. Il souligne dès
lors un problème au niveau de la gouvernance.
Monsieur le Bourgmestre répond qu’au cours d’une législature précédente, le président
avait bénéficié d’un traitement équivalent à celui d’un échevin, ce qui était bien supérieur
aux jetons de présence du président actuel. Il ajoute que, s’il se confirme qu’une erreur
administrative a été commise, elle sera réparée dès le prochain Conseil.
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'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007, portant, le Règlement général de
la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu la 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 concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur a la
possibilité d'attribuer au prestataire des services choisis, des nouveaux services
consistant dans la répétition des services similaires ;
Considérant que la Régie Communale Autonome a décidé de contracter un emprunt d'un
montant de 80.000,00 €, d'une durée de 5 ans, destiné à financer des projets divers ;
Considérant l'offre de Belfius Banque S.A. du 27 mars 2019 ;
Considérant que l'emprunt précité est consenti moyennant la garantie de la Ville
d'Enghien ;
Considérant la délibération du conseil d'administration de la Régie communale Autonome
Nautisport du 20 mai 2019, réf. n°083, décidant de recourir à l'emprunt pour divers
projets économiseur d'énergie auprès de la Belfius Banque S.A., Place Charles Rogier, 11
à 1210 Bruxelles ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 septembre 2019, Réf.
DF/Cc/2019/1044/487.9, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 16/09/2019,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/09/2019,
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La Ville d’Enghien déclare se porter irrévocablement et inconditionnellement
caution solidaire envers Belfius Banque S.A., tant en capital qu’en intérêts, commissions
et frais, de l’emprunt d’un montant de 80.000,00 € contracté par la Régie Communale
Autonome Nautisport.
Article 2 : La Ville d’Enghien s’engage, jusqu’à l’échéance finale de toute dette auprès de
Belfius Banque S.A., à soutenir la Régie Communale Nautisport afin qu’elle puisse
respecter ces engagements financiers vis-à-vis de Belfius Banque S.A. et autres tiers.
Article 3 : La Ville d’Enghien autorise irrévocablement Belfius Banque S.A. à porter au
débit du compte courant de la commune, toutes sommes généralement quelconques
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dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par celui-ci
à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance.
Pour son information, l’administration garante recevra copie de la correspondance
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais.
Article 4 : La Ville d’Enghien s’engage, jusqu’à l’échéance finale de ce crédit et de ses
propres emprunts auprès de Belfius Banque S.A. à prendre toutes les dispositions utiles
afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les
sommes qui y sont actuellement centralisée soit en vertu de la loi (notamment sa quotepart dans le Fonds des Communes et dans tout autre fonds qui viendrait s’y ajouter ou le
remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de la
province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu
d’une convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception
des recettes.
Article 5 : La Ville d’Enghien autorise Belfius Banque S.A. à affecter les recettes
susmentionnées au paiement de toutes sommes généralement quelconques dues par
l’emprunteur et qui seraient portées au débit du compte courant de la Ville.
Article 6 : La présente autorisation donnée par la Ville d’Enghien vaut délégation
irrévocable en faveur de Belfius Banque S.A.
Article 7 : La Ville ne peut pas se prévaloir de dispositions de conventions qu’elle aurait
conclues avec l’emprunteur, ni d’une disposition quelconque pour ne pas exécuter ses
obligations découlant du présent cautionnement. La Ville renonce au bénéfice de
discussion, à toute subrogation dans les droits de Belfius Banque S.A. et à tout recours
contre l’emprunteur, contre tout codébiteur ou autre caution, tant que Belfius Banque
S.A. n’aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et autres
accessoires. La Ville autorise Belfius Banque S.A. à accorder à l’emprunteur des délais,
avantages et transactions que Belfius Banque S.A. jugerait utiles. La Ville déclare
explicitement que la garantie reste valable, à concurrence des montants susmentionnés,
nonobstant les modifications que Belfius Banque S.A. et/ou l’emprunteur apporteraient
aux montants et/ou modalités du crédit accordé à l’emprunteur. Belfius Banque S.A. est
explicitement dispensée de l’obligation de notifier à la Ville les modifications
susmentionnées. Il est convenu que la Ville renonce également au bénéfice de l’article
2037 du Code Civil Belge, selon lequel la caution est déchargée lorsque, par la faute du
créancier, la subrogation en faveur de la caution ne peut plus avoir lieu.
Article 8 : L’emprunteur s’étant engagé à rembourser immédiatement à Belfius Banque
S.A. le solde de sa dette en capital, intérêts, commission de réservation et autres frais,
en cas de liquidation, le Conseil communal confirme les engagements susvisés en ce qui
concerne le paiement des sommes qui seraient réclamés de ce chef par Belfius Banque
S.A.
Article 9 : La Ville d’Enghien s’engage en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées
pour le paiement des sommes dues qui seraient portées en compte à la Ville, à faire
parvenir directement à Belfius Banque S.A. le montant nécessaire pour parfaire le
paiement de sa dette.
Article 10 : En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des
intérêts de retard ainsi qu’une indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de
plein droit et sans mise en demeure et selon le taux d’intérêt légal applicable en cas de
retard de paiement dans les transactions commerciales.
Article 11 : Le Conseil communal donne délégation au Collège communal pour procéder
à la signature des actes de caution qui lui seront soumis.
Article 12 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la direction
financière.

Article 17 : DF/CC/2019/225/487.9
Finances communales - Garantie de la Ville en faveur de la Régie Communale
Autonome Nautisport pour un emprunt d'un montant de 350.000,00 €, contracté
auprès de la Belfius Banque S.A., en vue de financer l'aménagement de terrains
synthétiques de hockey et de football.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles
L1231-1 et L1231-5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007, portant, le Règlement général de
la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu 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 concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur a la
possibilité d'attribuer au prestataire des services choisis, des nouveaux services
consistant dans la répétition des services similaires ;
Considérant que la Régie Communale Autonome a décidé de contracter un emprunt d'un
montant de 350.000,00 €, d'une durée de 25 ans, destiné à financer l'aménagement de
terrains synthétiques de hockey et de football ;
Considérant l'offre de Belfius Banque S.A. du 27 mai 2019 ;
Considérant que l'emprunt précité est consenti moyennant la garantie de la Ville
d'Enghien ;
Considérant la délibération du conseil d'administration de la Régie communale Autonome
Nautisport du 24 juin 2019, attribuant le marché financier précité à Belfius Banque S.A.,
Place Charles Rogier, 11 à 1210 Bruxelles ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 septembre 2019, Réf.
DF/Cc/2019/1045/487.9, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date
du 16/09/2019,
Considérant l'avis Positif du Directeur financier remis en date du 17/09/2019,
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La Ville d’Enghien déclare se porter irrévocablement et inconditionnellement
caution solidaire envers Belfius Banque S.A., tant en capital qu’en intérêts, commissions
et frais, de l’emprunt d’un montant de 350.000,00 € contracté par la Régie Communale
Autonome Nautisport.
Article 2 : La Ville d’Enghien s’engage, jusqu’à l’échéance finale de toute dette auprès de
Belfius Banque S.A., à soutenir la Régie Communale Nautisport afin qu’elle puisse
respecter ces engagements financiers vis-à-vis de Belfius Banque S.A. et autres tiers.
Article 3 : La Ville d’Enghien autorise irrévocablement Belfius Banque S.A. à porter au
débit du compte courant de la commune, toutes sommes généralement quelconques
dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par celui-ci
à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater de l’échéance.
Pour son information, l’administration garante recevra copie de la correspondance
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais.
Article 4 : La Ville d’Enghien s’engage, jusqu’à l’échéance finale de ce crédit et de ses
propres emprunts auprès de Belfius Banque S.A. à prendre toutes les dispositions utiles
afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les
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sommes qui y sont actuellement centralisée soit en vertu de la loi (notamment sa quotepart dans le Fonds des Communes et dans tout autre fonds qui viendrait s’y ajouter ou le
remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de la
province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu
d’une convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception
des recettes.
Article 5 : La Ville d’Enghien autorise Belfius Banque S.A. à affecter les recettes
susmentionnées au paiement de toutes sommes généralement quelconques dues par
l’emprunteur et qui seraient portées au débit du compte courant de la Ville.
Article 6 : La présente autorisation donnée par la Ville d’Enghien vaut délégation
irrévocable en faveur de Belfius Banque S.A.
Article 7 : La Ville ne peut pas se prévaloir de dispositions de conventions qu’elle aurait
conclues avec l’emprunteur, ni d’une disposition quelconque pour ne pas exécuter ses
obligations découlant du présent cautionnement. La Ville renonce au bénéfice de
discussion, à toute subrogation dans les droits de Belfius Banque S.A. et à tout recours
contre l’emprunteur, contre tout codébiteur ou autre caution, tant que Belfius Banque
S.A. n’aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et autres
accessoires. La Ville autorise Belfius Banque S.A. à accorder à l’emprunteur des délais,
avantages et transactions que Belfius Banque S.A. jugerait utiles. La Ville déclare
explicitement que la garantie reste valable, à concurrence des montants susmentionnés,
nonobstant les modifications que Belfius Banque S.A. et/ou l’emprunteur apporteraient
aux montants et/ou modalités du crédit accordé à l’emprunteur. Belfius Banque S.A. est
explicitement dispensée de l’obligation de notifier à la Ville les modifications
susmentionnées. Il est convenu que la Ville renonce également au bénéfice de l’article
2037 du Code Civil Belge, selon lequel la caution est déchargée lorsque, par la faute du
créancier, la subrogation en faveur de la caution ne peut plus avoir lieu.
Article 8 : L’emprunteur s’étant engagé à rembourser immédiatement à Belfius Banque
S.A. le solde de sa dette en capital, intérêts, commission de réservation et autres frais,
en cas de liquidation, le Conseil communal confirme les engagements susvisés en ce qui
concerne le paiement des sommes qui seraient réclamés de ce chef par Belfius Banque
S.A.
Article 9 : La Ville d’Enghien s’engage en cas d’insuffisance des recettes susmentionnées
pour le paiement des sommes dues qui seraient portées en compte à la Ville, à faire
parvenir directement à Belfius Banque S.A. le montant nécessaire pour parfaire le
paiement de sa dette.
Article 10 : En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, des
intérêts de retard ainsi qu’une indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de
plein droit et sans mise en demeure et selon le taux d’intérêt légal applicable en cas de
retard de paiement dans les transactions commerciales.
Article 11 : Le Conseil communal donne délégation au Collège communal pour procéder
à la signature des actes de caution qui lui seront soumis.
Article 12 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, à la direction
financière.

Article 18 : DF/CC/2019/226/476.1
Finances communales - Tenue de la comptabilité 2019 - Vérification de la caisse
du directeur financier - 3ème trimestre 2019.
Le groupe Ensemble Enghien s’abstient, faute de temps pour analyser le document.
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Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment son article
L1124-42, § 1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du 22 août 2007) portant le
Règlement Général de la Comptabilité communale ;
Vu le projet de procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur Financier en date
du 02 septembre 2019 et dressé le 03 septembre 2019 ;
Considérant que la vérification des documents présentés pour l’exercice 2019 par
Monsieur le Directeur financier a été faite dans les locaux de la direction financière par
Monsieur l’Echevin des finances et que la situation de l’encaisse présentée par le
Directeur financier a été arrêtée au 02 septembre 2019 pour le 3ième trimestre 2019, en
exécution de l’article L1124-42, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation qui prévoit qu’une telle vérification intervient dans le courant du
trimestre concerné ;
Considérant que la situation signée et datée par Monsieur Pascal HILLEWAERT, Echevin
des finances vaut pour les données dont il a pu prendre connaissance ;
Considérant qu’un procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier au
sens du règlement général de la comptabilité communale a pu être dressé régulièrement,
02 septembre 2019 ;
Considérant que ce journal se clôture à cette date au débit et au crédit 216.035.563,40€
;
Considérant que le Directeur financier a certifié la situation de caisse au 03 septembre
2019 ;
Considérant que la vérification a porté essentiellement sur les extraits bancaires, le
contenu de la caisse de la recette communale, la vérification de divers versements à la
caisse de la recette communale ;
Vu la délibération du Collège communal du 12 septembre 2019, réf.
DF/Cc/2019/1047/476.1 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 15 voix pour,
0 voix contre,
4 abstentions.
Article 1er : Il est pris acte des écritures du bilan et des comptes de résultat clôturées
au 02 septembre 2019 par Monsieur le Directeur financier :
Comptes du bilan
Soldes débiteurs Soldes créditeurs
au 02 septembre 2019
Classe n° 1
62.525.082,26
Classe n° 2
Classe n° 3
Classe n° 4
Classe n° 5

58.798.864,51
0,00

0,00

2.429.213,18

2.536.078,04

2.041.132,00
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Solde global

63.269.209,69

65.061.160,30

Comptes de résultats Soldes débiteurs Soldes créditeurs
Classe n° 6
12.398.667,79
Classe n° 7
10.606.717,18
Solde global

1.791.950,61

Article 2 : Il est pris acte de la situation de la caisse du Directeur Financier arrêtée au
02 septembre 2019 :
Soldes des comptes particuliers de la classe 5
Débits
2.670.830,32
Crédits
295.573,30
Solde final
2.375.257,02
Article 3 : Le procès-verbal de vérification de caisse relative au 3ème trimestre 2019,
est accepté en l’état au sens de l'arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007 (MB du
22 août 2007) portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution
de l’article 1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 19 : ST3/CC/2019/227/864.12
Marché public de travaux - Travaux d'aménagement d'un tronçon de l'ancienne
ligne 123 - Adoption du cahier spécial des charges et du mode de passation du
marché.
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, 2° (le
montant estimé HTVA ne dépasse pas 750.000 € TVAC ;
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 PCM d'Enghien a été approuvé par le conseil communal le 4 octobre
2011 ;
Considérant
la
délibération
du
collège
communal
du
20
juillet
2017,
ST3/Cc/2017/0755/581.1, acceptant l'introduction d'un projet d'aménagement de
l'ancienne ligne 123 dans le cadre de l'appels projets "Subventions en mobilité douce
2017" lancé par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal ;
Considérant l’arrêté ministériel du 1 er décembre 2017 octroyant à la Ville d’Enghien une
subvention de 54.358,50 € en vue de réaliser un itinéraire cyclo-piéton sécurisé sur le
tronçon 2 de la ligne 123 ;
Considérant sa délibération du 8 novembre 2018, réf. : ST3/Cc/2018/1183/856.12,
désignant Hainaut Hainaut Ingénierie Technique, rue Saint-Antoine, 1 à 7021 HAVRE sur
base de son offre du 24 juillet 2018 comme auteur de projet pour l'étude de
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l’aménagement du tronçon de l’ancienne ligne ferroviaire 123 entre la chaussée
Brunehault (N285) et la chaussée de Bruxelles pour un montant forfaitaire de 3.000 €
HTVA, soit 3.630 € TVAC ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du 5
septembre
2019,
réf. :ST3/Cc/2019/0991/864.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
Considérant le projet d'aménagement du tronçon de l'ancienne ligne ferroviaire 123
Enghien/Braine-le-Comte, entre la chaussée de Bruxelles et la chaussée Brunehault,
consistant en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'abattage d'arbres, le débroussaillement, l'essouchement et le girobroyage ;
Les démolitions nécessaires à l'exécution des travaux ;
Le terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;
Le reprofilage de la sous-fondation existante ;
La fourniture et la pose d'un géotextile ;
L'établissement d'une sous-fondation de type granulaire ;
L'établissement d'une fondation en pierre de lave ;
La fourniture et la pose d'une grille gravier en polyéthylène haute densité ;
L'établissement d'un gazonnement par semis ;
La fourniture et la pose d'enrochement en moellons bruts pour limiter l'accès ;
L'établissement de socles en béton pour fixer des bornes ;
La fourniture et la pose de borne carrée en bois ;
L'établissement d'un traitement de surface avec un enduit à haute performance
sur la chaussée de Bruxelles.

Considérant que ces aménagements ont pour objectif d’améliorer le confort et la sécurité
des déplacements des piétons et cyclistes, notamment en lien avec la gare d’Enghien ;
Considérant que la ligne 123 fait partie de la liste des lignes désaffectées d’un contrat
cadre entre la SNCB et la Région wallonne, que la finalité de ce contrat est d’assurer
qu’aucun tronçon ne soit mis en vente et que la totalité des lignes conservent un droit de
passage public ;
Considérant que la ligne 123 fera prochainement l’objet d’un bail emphytéotique entre la
SNCB et la Région wallonne qui, à son tour, passera une convention de mise à disposition
des communes concernées ;
Considérant que la SNCB a marqué son accord de principe pour l’aménagement de
l’assiette du tronçon de la ligne 123 ;
Considérant par ailleurs que le tronçon de la ligne 123 entre la chaussée Brunehault et la
rue du Chemin de Fer a fait l’objet d’un aménagement en 2016 à l’initiative du SPW
(District de Soignies – Direction des routes de Mons) ;
Considérant que l’aménagement projeté s’inscrit dans la continuité de ces travaux ;
Considérant que l’aménagement de ce tronçon de la ligne 123 nécessitera un
aménagement au niveau et de part et d'autre du carrefour avec la chaussée de Bruxelles
(N7) en vue de sécuriser la traversée ;
Considérant que ces travaux seront demandés à la DGO1 du Service public de Wallonie ;
Considérant qu'un comité d'accompagnement constitué de représentants du collège
communal, de l'administration communale (service mobilité et infrastructures), du
GRACQ, du Service public de Wallonie (District de Soignies, Service mobilité et
infrastructure de la Direction des Déplacements doux et de la sécurité des
aménagements de voiries), de l'occupant actuel de la ligne 123 et de l'auteur de projet
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HIT s'est réunit en date du 5 août 2019 pour examiner et énoncer des remarques sur le
projet;
Vu le projet de cahier spécial des charges (CSC n° AC/1160/2018/0039) pour
l'aménagement d'un tronçon de l'ancienne ligne 123 établi par la Province de Hainaut Bureau d'études - Rue Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré ;
Vu les plans du projet ;
Considérant que l'estimation du projet s'élève à un montant de 99.696.25 € HTVA, soit
un montant de 120.632,46 € TVAC ;
Considérant que les clauses du cahier spécial de charges prévoient un révision des prix
pour différents postes ;
Considérant que la subvention s'élève à un montant maximum de 54.358,50 € que le
financement complémentaire doit être apporté par la Ville d'Enghien ;
Considérant que la subvention peut couvrir les frais d’études préalables à l’élaboration du
cahier des charges, les travaux et les fournitures ;
Considérant que dans le cadre de la subvention, le poste « frais d’études» est limité à 7
% du montant total du coût des travaux ;
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché de travaux par procédure négociée
directe avec publication préalable, en vertu de l'article 41 §1,2° (le montant estimé
HTVA, ne dépasse pas le seuil de 750.000 € HTVA) de la loi du 17 juin 2016 ;
Vu sa délibération 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 421/73560 du service
extraordinaire, un crédit de 122.500,00 € afin de couvrir cette dépense (N° projet : 2018
0017) ;
Vu la résolution du collège communal du 5 septembre 2019, réf.:
ST3/Cc/2019/0991/864.12, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet:
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : Le cahier spécial des charges n°AC/1160/2018/0039 relatif au marché public
de travaux ayant pour objet l'aménagement d'un tronçon de l'ancienne ligne 123, établi
par la Province de Hainaut - Bureau d'études - Rue de Saint-Antoine, 1 à 7021 Havré est
approuvé.
Le marché public de travaux est organisé par procédure négociée directe avec publication
préalable.
Article 2 : Le montant estimé de ce marché s’élève à 99.696.25 € HTVA soit 120.632,46
€ TVAC.
L’engagement sera augmenté de 3 % pour la révision légale du marché.
Article 3 : Cette dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à
l'article 421/73560 du service extraordinaire de l'exercice 2019 (N° de projet : 2018
0017);
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La dépense est financée au moyen d'un subside à concurrence d'un montant maximum
de 54.358,50 €, le solde étant financé par emprunt ;
Article 4 : La présente délibération est transmise, pour information, à la Direction
financière et, pour exécution, au département technique pour le service mobilité.

Article 20 : SA/CC/2019/228/580.1
Police administrative : Protocole d’accord avec le Parquet du Procureur du Roi
de Mons pour la poursuite des infractions mixtes de 1ère et de 2ème catégorie –
Modifications.
Monsieur le Bourgmestre regrette le manque de moyens accordés par le Gouvernement
fédéral à la Justice et le transfert des missions dévolues au Parquet vers l’échelon
communal qui en résulte. Une nouvelle fois, ce transfert de compétences alourdira les
charges du personnel communal et impactera le budget des communes.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses
modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole
d’accord en exécution de l’article 23 de la loi relative aux sanctions administratives
communales ;
Vu l’Arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour
les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux
C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/011/580.1,
relative à l’adoption du nouveau Règlement Général de Police de la Ville ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/012/580.1,
relative à l'adoption d'un protocole d’accord avec le Parquet du Procureur du Roi de Mons
dans le cadre de la poursuite des infractions mixtes de 1 ère et de 2ème catégorie ;
Considérant que la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
dispose dans son article 3, 1° et 2°, que le Conseil communal peut prévoir dans ses
règlements ou ordonnances une sanction administrative pour certaines infractions du
Code pénal ;
Considérant que, pour ces infractions, un protocole d'accord peut être conclu entre le
Procureur du Roi compétent et les Autorités communales concernant les infractions
mixtes ;
Considérant que, par courrier du 04 juillet 2019, Le Parquet du Procureur du Roi de Mons
propose aux Autorités communales un amendement au protocole initial visant à
permettre des sanctions administratives communales à l'égard des vols simples commis
par des "primo-délinquants" ;
Considérant que cette proposition de modification a été concertée avec l'ensemble des
Chefs de corps des Zones de police pour lesquelles le Parquet de Mons est
territorialement compétent ;

56

Considérant que le protocole ainsi amendé respecte l'ensemble des dispositions légales
concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut
déroger aux droits de ceux-ci ;
Considérant que la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives
communales, dispose dans son article 3, 3°, que le Conseil communal peut prévoir dans
ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions qui sont
déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des
règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à
la police de la circulation routière ; que l'article 23, § 1er , 5ème alinéa, de cette même loi
rend par contre obligatoire l'établissement d'un protocole d'accord pour le traitement des
infractions à celle-ci ;
Considérant le protocole d’accord ainsi amendé sera annexé au Règlement Général de
Police ;
Vu la résolution du Collège communal du 1er août 2019, réf. : SA/Cc/2019/0839/580.1,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention(s).
Article 1er : d'abroger sa décision du 26 février 2015, réf. SA/CC/2015/012/580.1,
relative à l'adoption d'un protocole d’accord avec le Parquet du Procureur du Roi de Mons
dans le cadre de la poursuite des infractions mixtes de 1ère et de 2ème catégorie et
d'approuver le nouveau protocole d'accord, tel que proposé par le Parquet du Procureur
du Roi de Mons dans sa lettre du 04 juillet 2019.
Ce document fera corps à la présente délibération, sera annexé au Règlement Général de
Police de la Ville et sera publié conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du
24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre ainsi qu’à Madame la
Directrice Générale afin de représenter la Ville lors de la signature de ce document.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour exécution, au Département
administratif.

Article 21 : ST3/CC/2019/229/581.1
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière : organisation de
la circulation et du stationnement et réservation d'un emplacement de
stationnement réservé pour personne handicapée à la Place du Vieux Marché,
voirie communale.
Madame Lydie-Béa STUYCK estime qu’il manque d’emplacements PMR à Petit-Enghien et
Marcq.
Monsieur le Bourgmestre démontre que les emplacements existants ne sont pas saturés
et que de nouveaux emplacements sont réservés à la demande des citoyens.
Il rappelle également que les PMR peuvent stationner librement dans toute la zone bleue.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police sur la
circulation routière et notamment ses articles 2, 12, 14, 17, 29 à 29ter modifié par la loi
du 7 février 2003 ;
57

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière ;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur
la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses modifications ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière et notamment son chapitre
IIIB ;
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2001 relative aux réservations de stationnement
pour les personnes handicapées ;
Considérant que la circulation et le stationnement ont été organisés sur la place du Vieux
Marché et que 37 places de parking ont été marquées ;
Considérant qu'il est utile de réserver une place de stationnement pour personne
handicapée sur cette place ;
Considérant l'avis favorable du Département de la Sécurité routière, du Trafic et de la
Télématique routière transmis en son courrier du 31 octobre 2018, réf. DGO1-21/YD - N°
de sortie 133962-5911 ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Vu la résolution du Collège communal du 08 août 2019, réf. : ST3/Cc/2019/0903/581.1,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention(s).
Article 1er : A la place du Vieux Marché, la circulation et le stationnement sont organisés
via les marques au sol appropriées en conformité avec le croquis étudié sur place. Ce
croquis est joint au présent règlement.
Article 2 : Un emplacement de stationnement pour personnes handicapées est réservé à
la place du Vieux Marché face aux n° 22/24 à 7850 Enghien.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme d'une
personne handicapée ;
Article 3 : Cette mesure sera publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur dès qu'elle aura été
portée à la connaissance du public selon les prescrits légaux.
Article 4 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Service public de
Wallonie, au Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et des Droits des
Usagers, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR et sera transmise pour information à la
zone de police « Sylle & Dendre » ainsi qu’aux départements administratif et technique
pour les services communaux que la chose concerne.

Article 22 : ST3/CC/2019/230/845.3
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Remplacement de quatre abris bus - Adoption de la convention de financement
proposée par l'Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.).
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques ;
Considérant
le
courrier
du
TEC HAINAUT,
du
22
janvier
2016,
réf.
Infrastructure/FD/0381/kv/301, signalant la dégradation de plusieurs abribus sur l'entité
d'Enghien ;
Considérant le courrier du TEC HAINAUT, du 19 décembre 2017, réf.
INFRA/DH/6253/NM/301, signalant les abribus à enlever, restaurer ou remplacer sur
l'entité d'Enghien ;
Considérant notre courrier du 10 septembre 2018,
demandant de remplacer les cinq abribus suivants :
•
•
•
•
•

réf.

ST3/CDEC/845.3/16722,

Marcq - Rue Lietens ;
Marcq - Bois blanc ;
Petit-Enghien - Chaussée de Bruxelles au carrefour avec la rue des Combattants
;
Petit-Enghien - Chaussée de Bruxelles près du carrefour avec la rue de Coquiane
;
Enghien - Place du Vieux-Marché ;

Considérant le courrier du TEC HAINAUT, du 14 novembre 2018, réf.
EXPL/infra/FD/20180920-001/5216/ml/301, demandant de préciser le modèle d'abribus
;
Considérant notre courrier du 28 décembre 2018, réf. ST3/CDEC/845.3/19796, précisant
le modèle d'abribus ;
Considérant
le
courrier
du
TEC
HAINAUT,
du
22
janvier
2019,
réf.
Infra/FD/20190107007/308/NM/301, transmettant les plans d'implantation à signer ainsi
que les formulaires d'autorisation à compléter ;
Considérant notre courrier du 12 février 2019, réf. ST3/CBEE/845.3/20617, transmettant
au TEC HAINAUT les plans d'implantation et les formulaires d'autorisation signés et
complétés ;
Considérant le courrier de la Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie,
réf. Ex/N7.A2/L5/2019/36881, transmettant 3 exemplaires de la convention d'occupation
à titre précaire du Domaine public pour l'établissement de 4 abribus pour voyageurs ;
Considérant notre courrier du 04 avril 2019, réf. ST3/CBEE/845.3/23106, transmettant à
la Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie 2 exemplaires signés de la
convention d'occupation à titre précaire du Domaine public pour l'établissement de 4
abribus pour voyageurs ;
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Considérant le courrier de la Direction des Routes de Mons du Service public de Wallonie,
réf. EX/N7.A2/L-5/2019/47387, transmettant 1 exemplaire de la convention
d'occupation à titre précaire du Domaine public pour l'établissement de 4 abribus pour
voyageurs dûment approuvé ;
Considérant le courrier de l'Opérateur de Transport de Wallonie, du 28 mai 2019, réf.
T/ES/HT 109 à 112, proposant une convention pour le remplacement des quatre abribus
précités par trois abribus de type S 21 au prix de 5.269 € HTVA et un abribus de type
S32 au prix de 6.256 € et 906 € HTVA par abri pour la préparation du sol ;
Considérant que le coût total du remplacement des quatre abris et de la préparation du
sol s’élève à 22.969 € HTVA, soit 27.792,49 € TVAC ;
Considérant que l'Opérateur de Transport de Wallonie subsidie toute nouvelle acquisition
à concurrence de 80 %, le solde soit 20 % étant à charge de l’administration
communale ;
Considérant que le montant à charge de la Ville s’élève à 6.216,25 € TVAC,
correspondant à 20 % de la fourniture, de la pose et de la préparation du sol des abris en
question ;
Considérant la convention à passer entre la Ville d’Enghien et l'Opérateur de Transport de
Wallonie ;
Vu sa délibération 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, lesquelles prévoient notamment à l'article 422/74451 du
service extraordinaire, un crédit de 8.000 € en vue de couvrir pareille dépense ;
Considérant que le financement sera assuré par un prélèvement sur le fond des
investissements ;
Vu la résolution du Collège communal du 08 août 2018, réf. :ST3/Cc/2019/0902/845.3,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention(s).
Article 1er : Le remplacement des quatre abris pour voyageurs suivants
•
•
•
•

Marcq - Rue Lietens ;
Marcq - Bois blanc ;
Petit-Enghien - Chaussée de Bruxelles au carrefour avec la rue des Combattants
;
Petit-Enghien - Chaussée de Bruxelles près du carrefour avec la rue de Coquiane
;

ainsi que le projet de convention y relatif proposé par l'Opérateur de Transport de
Wallonie en son courrier du 28 mai 2019, sont acceptés.
CONVENTION "ABRIS STANDARDS SUBSIDIES POUR VOYAGEURS"
L'OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE dont le siège est situé à 5100 NAMUR,
Avenue Gouverneur Bovesse 96, ici représentée par Monsieur Vincent PEREMANS,
Administrateur Général,
ci après dénommée "O.T.W."
et
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la COMMUNE de ENGHIEN
ici représentée par le Bourgmestre, Monsieur Olivier SAINT-AMAND,
et la Directrice générale, Madame Rita VANOVERBEKE,
ci-après dénommée "la commune"
ont conclu la convention suivante.
Art. 1 L'O.T.W. s'engage à livrer à la commune et à placer sur son territoire les abris
repris en annexe. La commune acquiert de plein droit la propriété des abris dès que ces
derniers ont été placés aux endroits déterminés.
Art. 2 La commune s'engage à verser à l'O.T.W. 6.216,25 EUR, T.V.A. comprise. Ce
montant correspond à 20% de la fourniture, de la pose et de la préparation du sol des
abris en question.
Les démarches en vue du placement des abris ne seront entamées par l'O.T.W. qu'après
réception de ce montant, sur le compte IBAN BE95 0910 1091 5458, BIC : GKCCBEBB.
Ce montant correspondant à la quote-part financière de la commune est calculé sur base
du marché stock en-cours établi par l'O.T.W. Ce dernier est susceptible d'être modifié,
sans accord préalable de la commune, dans les cas suivants :
•
soit du fait de la commune qui paie sa quote-part financière en dehors des
délais d'exécution du marché en cours. A ce moment, la quote-part financière
sera calculée sur base du nouveau marché stock établi par l'O.T.W. ;
•
soit du fait de l'O.T.W. qui clôture le marché en cours et procède à la commande
de l'abri sur un nouveau marché stock qu'elle aura établi (nouveaux prix).
Art. 3 Le placement des abris est également subordonné à l'établissement par la
commune du plan d'implantation ainsi qu'à l'obtention par celle-ci de l'accord du
gestionnaire de la voirie quand ce dernier s'avère nécessaire.
Si un abri est à placer sur la propriété d'un particulier, la commune établit avec le
propriétaire, une convention réglant la question de l'occupation du sol. Une copie de cette
convention doit être transmise à l'O.T.W. préalablement au placement de l'abri en
question.
Art. 4 L'O.T.W. ayant subventionné les abris à concurrence de 80 % du montant total, la
commune, s'engage, outre le paiement du prix visé à l'article 2, à respecter les
obligations énoncées ci-dessous :
1. la mise à disposition gratuite des emplacements voulus ;
2. le nettoyage régulier des abris (lavage des vitres ou panneaux, du siège, des
valves, du socle en béton, crépines des descentes d'eau, etc.) et l'égouttage des
toits ;
3. la réparation (remplacement des vitres ou des panneaux brisés) et le
renouvellement des abris notamment des suites d'un accident, de vandalisme,
d'un cas fortuit ou de force majeure ; il est pourvu au remplacement des vitres
ou panneaux brisés ou à la remise en état d'autres dégradations, dès leur
constatation.
4. la vidange fréquente de la poubelle ;
5. si un abri est à placer en remplacement d'un existant, l'évacuation et le
démontage de l'abri à remplacer est à charge de la commune (propriétaire).
Art. 5 L'O.T.W. mandate la Direction Territoriale HAINAUT (Place Léopold, 9A à 7000
MONS - Tél. : 065/38.88.11) pour veiller à la bonne exécution des obligations énoncées à
l'article 4.
Art. 6 La commune s'engage à affecter ces édicules aux clients des services publics de
transport pendant une période minimale de douze ans.
Art. 7 L'entreprise chargée du placement de l'abri a pour instruction de ne pas ériger
l'édicule demandé lorsque :
•
le lieu d'implantation est insuffisamment préparé ;
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•

le lieu d'implantation préparé n'est pas conforme à celui renseigné sur le plan de
situation qui lui a été transmis.

Les frais de déplacement en résultant sont à charge de la commune.
Art. 8 La prestation de services faisant l'objet du présent contrat est destinée à l'activité
non assujettie à la T.V.A. de la commune, de sorte que le système du "report de
perception" ne doit pas être appliqué.
Art. 9 En cas de litige quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention,
les parties feront tout leur possible pour aboutir à un règlement à l'amiable. A défaut, le
litige sera soumis aux tribunaux de Namur par la partie la plus diligente.
Fait à Namur, le 28 Mai 2019 (En deux exemplaires)
Article 2 : Le montage financier d’un tel investissement se comprend comme suit :
•

La dépense totale s’élève à 22.969 € HTVA, soit 27.792,49 € TVAC ;

•

L’intervention de la l'Opérateur de Transport de Wallonie s’élève à 80 %, soit un
montant de 17.831,60 € HTVA, soit 21.576,24 € TVAC, le solde soit 20 % étant
à charge de la Ville, soit un montant de 5.137,40 € HTVA, soit 6.216,25 €
TVAC ;

•

Le paiement de la quote-part de la Ville, soit la somme de 6.216,25 € TVAC, sur
le compte IBAN BE 95 0910 1091 5458, BIC : GKCCBEBB, est un préalable à
cette démarche.

Article 3 : La dépense sera prise en compte par la caisse communale et imputée à
l’article 422/74451.20190054 du service extraordinaire sur lequel un crédit de 8.000 €
est prévu en vue de couvrir pareille dépense. Le financement sera fait par prélèvement
sur le fond des investissements.
Article 4 : La présente résolution sera transmise pour information à Monsieur le
Directeur Financier, ainsi qu’au département administratif pour le service des finances, et
pour exécution au département technique pour les services que la chose concerne.

Article 23 : SA/CC/2019/231/546.2
Ordonnance du Bourgmestre - Festival LaSemo - Établissement du périmètre et
de la durée des activités de gardiennage privées exercées dans le Parc
communal en vue de garantir le bon déroulement de l'évènement.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi du 02 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière ;
Vu l'Arrêté ministériel du 10 novembre 2017 définissant la manière d'indiquer le début et
la fin d'une zone de surveillance sur la voie publique, la possibilité de contrôles à la sortie
d'une surface commerciale et l'exercice de compétences situationnelles, en exécution de
la loi règlementant la sécurité privée et particulière ;
Vi l'ordonnance du Bourgmestre du 12 juillet 2019, réf. SA/TGU/546.2/25093, relative à
l'établissement du périmètre et de la durée des activités de gardiennage privées exercées
dans le Parc communal en vue de garantir le bon déroulement du Festival LaSemo, du 12
juillet 2019 au 17 juillet 2019 ;
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Considérant l'organisation du Festival LaSemo, à partir du 12 juillet 2019 sur le territoire
communal, au sein des infrastructures du Parc communal ;
Considérant qu'il s'agit d'un évènement festif de grande ampleur, attirant plusieurs
milliers de spectateurs et dont le nombre de participants est susceptible de générer des
troubles majeurs à l'ordre public et à la sécurité publique même si l'autorité compétente
ne disposait pas, au moment de la rédaction de l'ordonnance du Bourgmestre précitée,
datée du 12 juillet 2019, d'indications selon lesquelles l'ordre public serait perturbé ;
Considérant que le Festival LaSemo se tenait au sein du Parc communal, dans un
périmètre clairement délimité mais que les activités de gardiennage devaient s'étendre à
l'ensemble du Parc afin de permettre au personnel présent sur place de surveiller le
périmètre de l'évènement et de veiller à la circulation des véhicules vers le site ainsi que
d'assurer le contrôle des infrastructures d'approvisionnement en eau et en énergie
traversant des secteurs situés en dehors du site du Festival ;
Considérant en outre que l'extension des activités à l'ensemble du Parc communal
permettait également aux agents de gardiennage de veiller à la sécurité des festivaliers
qui sortaient du périmètre sécurisé ;
Considérant que les services de Police disposaient d'un nombre insuffisant d'agents pour
garantir la surveillance du lieu et qu'il leur était indispensable de s'appuyer sur les
services d'une société privée pour garantir un niveau optimal de sécurité à l'ensemble
des participants ;
Considérant que le Parc communal doit être considéré comme faisant partie intégrante de
la voie publique, même si son usage en était temporairement réservé à l'organisation du
Festival LaSemo ;
Considérant l'article 115 de la loi du 02 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et
particulière, lequel précise que : "Les agents de gardiennage peuvent uniquement
exercer les activités de gardiennage suivantes sur la voie publique : [...] 2° le
gardiennage d'événements, tel que visé à l'article 3, 7° ; [...] 5° l'activité de
gardiennage, visée à l'article 3, 13°, à l'intérieur d'un périmètre, déterminé par le conseil
communal, couvrant une zone qui n'est pas principalement résidentielle et qui ne peut
pas s'étendre sur l'ensemble du territoire, et pour autant que ce périmètre ne soit établi
que temporairement et dans des circonstances exceptionnelles" ;
Considérant l'article 116 de la loi du 02 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et
particulière, lequel précise que : "Dans les cas visés à l'article 115, 2° et 5°, les activités
peuvent être exercées uniquement si les autorités administratives ne disposent pas
d'indications selon lesquelles l'ordre public sera perturbé. Dans les cas visés à l'article
115, 2° et 4°, les activités peuvent uniquement être exercées si un règlement de police
fixe la délimitation de la zone ou du périmètre où peuvent être exercées les activités de
gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité avec laquelle la mesure
s'applique." ;
Considérant que le périmètre sur lequel des activités de gardiennage ont été effectuées
était l'ensemble du Parc communal d'Enghien, dont les accès et l'enceinte sont clairement
identifiés ;
Considérant que la période au cours de laquelle les activités de gardiennage se sont
appliquées ont débuté le vendredi 12 juillet 2019 à 06h00 pour s'achever le mercredi 17
juillet 2019 à 12h00 et ont été effectuées de manière continue ;
Considérant que l'entreprise de gardiennage qui a exécuté ces missions est la société
"SUMMUM SECURITY" sise rue de Merbes, 128 à 7130 Binche ;
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Considérant que la compétence d'établir les règlements de police et d'agir conformément
aux dispositions de l'article 115 de la loi du 02 octobre 2017 règlementant la sécurité
privée et particulière appartient au Conseil communal ;
Considérant cependant que le Conseil communal ne pouvait pas se réunir avant le début
de l'évènement ;
Considérant par ailleurs que l'avis sollicité auprès du Service Public Fédéral Intérieur, et
permettant à l'Administration d'obtenir des informations complémentaires sur les
possibilités de prendre un acte administratif conforme à la loi sans pouvoir le soumettre
au Conseil communal, n'est parvenu à l'Administration communale que le 11 juillet 2019
à 16h52 ;
Considérant dès lors que l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale permet au
Bourgmestre, lorsque tout retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages
pour les habitants, de faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le
champ, communication au Conseil Communal, en y joignant les motifs pour lesquels il a
cru devoir se dispenser de recourir au Conseil ;
Considérant la lettre du 12 juillet 2019, transmise à l'ensemble des conseillers
communaux, et par laquelle le Bourgmestre explicite les raisons qui l'ont amenées à agir
sur pied de l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale ;
Considérant en outre que l'article 134 de la Nouvelle Loi Communale prévoit que " Ces
ordonnances (du Bourgmestre) cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont
confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion" ;
Considérant que si de telles mesures de sécurité n'avaient pas été adoptées, cela aurait
pu constituer un dommage ;
Considérant en effet que les participants de la manifestation n'auraient pu bénéficier d'un
encadrement suffisant afin de garantir à la fois leur sécurité ainsi que celle des biens
présents sur le site du Festival ;
Considérant que, en conséquence de ce qui précède, le moindre retard aurait occasionner
des dangers ou dommages pour les habitants ;
Vu la résolution du Collège communal du 1er août, réf. : SA/Cc/2019/0836/546.2,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet ;
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article unique : de confirmer l'ordonnance du Bourgmestre du 12 juillet 2019, réf.
SA/TGU/546.2/25093, relative à l'établissement du périmètre et de la durée des activités
de gardiennage privées exercées dans le Parc communal en vue de garantir le bon
déroulement du Festival LaSemo, du 12 juillet 2019 au 17 juillet 2019.

Article 24 : ST1/CC/2019/232/637.8
Appel à projet « LIFE BEreel : Action-Pilote C3 » – Proposition de candidature.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que les Autorités communales ont décidé de s’engager dans une politique de
gestion de l’énergie au niveau local par l’adhésion à la Convention des Maires ;
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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 ;
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) ;
Considérant l’appel à projet « LIFE BEreel : Action Pilote C3 » lancé le 14 juin 2019 ;
Considérant que la Wallonie s’est dotée en 2017 d’une stratégie de rénovation
énergétique afin d’atteindre, pour les bâtiments résidentiels, en moyenne le label PEB A
pour 2050 ;
Considérant que les Régions wallonne et flamande ainsi que différentes villes belges se
sont engagés dans le projet LIFE BEreel ;
Considérant que ce projet est destiné à mettre en œuvre les stratégies régionales de
rénovation au travers d’actions concrètes permettant alors d’accélérer le taux de
rénovation et de sensibilisation ;
Considérant que le projet a démarré en décembre 2017 et qu’il bénéficie d’un
financement européen de 60% ;
Considérant que la Wallonie, à travers cet appel à projet, souhaite étendre la
participation en proposant à 10 communes ou coordinateurs wallons disposant d’un
PAED(C) ;
Considérant que le projet vise à mettre en place une action-pilote dont l’objectif est de
tester et d’améliorer les outils développés dans le cadre de la stratégie de rénovation
régionale wallonne : le Quickscan, la feuille de route et le Passeport bâtiment ;
Considérant qu’en participant, la Ville fera office d’exemplarité et de facilitateur en
matière de sensibilisation et rénovation auprès de ses citoyens ;
Considérant que le projet se divise en plusieurs phases :
1. Sensibilisation-communication : organisation de séance d’information afin
d’obtenir un objectif de 100 logements dans lesquels seront effectués les
Quickscans.
2. Quickscans : réalisation de 100 Quickscans. La Ville accompagne les citoyens
pour l’utilisation de l’outil via des permanences ou des séances groupées.
3. Feuille de route : sélection de 30 logements sur les 100 pour la réalisation d’une
feuille de route par un auditeur agréé.
4. Travaux de rénovation énergétique : un maximum de 10 logements sont
sélectionnés par la Ville pour l’accompagnement des travaux :
•
Accompagnement par un auditeur agréé, aide à la sélection d’entreprises
certifiées, suivi de chantier.
•
Monitoring de la consommation énergétique : achat/placement de capteurs,
collecte/analyse des données avant/après travaux.
5. Alimentation du Passeport bâtiment – volet Energie : intégration des Quickscans
et feuilles de routes dans le « Passeport bâtiment ».
6. Séance d’information citoyenne pout la présentation des résultats du projet
7. Séminaire de clôture
8. Rédaction d’un rapport de synthèse ;
Considérant que l’action-pilote vise aussi bien la rénovation de logements publics que des
logements appartenant à des propriétaires privés ainsi que des locataires ;
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Considérant que l’échantillon de logement devra être diversifié en termes de typologies et
de catégories socio-économiques ;
Considérant que le projet pilote débutera en janvier 2020 et se terminera en juin 2024 ;
Considérant que les communes sélectionnées recevront un subside de 104.650 €
comprenant :
•
45.150 € pour engager/mettre à disposition du personnel ayant pour mission la
promotion et le suivi de l’action-pilote, ainsi que la diffusion des résultats.
•
19.500 € pour la réalisation de 30 « feuilles de route » par des auditeurs
agréés.
•
40.000 € pour l’accompagnement des travaux de 10 logements ;
Considérant que la première partie du subside ne sera attribué que si le personnel affecté
au projet ne fait pas déjà l’objet d’un autre financement de la Région ;
Considérant que les dossiers de projet doivent être rendus pour le 7 octobre 2019 au plus
tard ;
Considérant qu’un formulaire de candidature doit être complété et que les candidatures
seront retenues sur base des points obtenus à ce dernier ;
Considérant la proposition de candidature en pièce jointe ;
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 02/09/2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
ST1/Cc/2019/0984/637.8, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : D’accepter le projet de candidature de la Ville d'Enghien à l’appel à projet
« LIFE BEreel : Action Pilote C3 ».
Article 2 : Les crédits budgétaires seront prévus aux articles adéquats du budget 2020,
dès l'acceptation du Projet, déposé par la Ville d'Enghien, par la région Wallonne.
Article 3 : La présente résolution sera transmise, pour information à Monsieur le
Directeur financier ainsi qu’au service patrimoine et logement pour exécution.

Article 25 : ST1/CC/2019/233/879.1
Déclaration de Politique de Logement - Adoption.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ;
Vu la déclaration de politique communale 2019-2024 de la Ville d'Enghien adopté par le
Conseil communal en date du 26 février 2019 ;
Considérant que la déclaration de politique générale en matière de logement reprend les
objectifs et les actions que la majorité entend mettre en oeuvre afin d'assurer aux
citoyens le droit à un logement décent ;
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Considérant qu'il appartient à chaque commune de déterminer le contenu de sa
déclaration de politique du logement, laquelle guidera le travail des mandataires et des
agents locaux pour les six prochaines années ;
Considérant que la déclaration doit être adoptée par le Conseil Communal dans les 9
mois de sa mise en place (cf Art. 1876§1er du Code Wallon du Logement) ;
Considérant la déclaration de politique du logement 2019-2024 de la Ville d'Enghien ;
Vu la résolution du Collège communal du 05 septembre 2019, réf. :
ST1/Cc/2019/0983/879.1, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : D'adopter la déclaration de politique du logement qui reprend les objectifs et
les actions afin d'assurer aux citoyens le droit à un logement décent, et que la majorité
entend mettre en oeuvre pour les 6 années de la mandature :
1. Renforcer les collaborations entre les différents acteurs
La politique du logement sur le territoire de la Ville d’Enghien est gérée par
différents acteurs.
Ainsi, au sein même de l’administration communale, plusieurs services collaborent
pour gérer le parc de logements existants et l’agrandir.
Le CPAS de la Ville gère des logements sociaux implantés sur l’entité.
La Société de Logement de Service Public Haute Senne Logement (HSL) propose
une offre diversifiée de logements sociaux, qu’il s’agisse de maisons ou
d’appartements.
Finalement, l’Agence Immobilière Sociale (AIS) Promo-logement remet sur le
marché des logements appartenant à des propriétaires privés, grâce à leurs prises
en gestion.
Il s’agit de renforcer la collaboration entre les services communaux et ces différents
acteurs, notamment dans le cadre des programmes d’ancrage communal.
L’accueil de nouveaux partenaires est également une option qui est à l’étude,
particulièrement avec le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie
(FLW).
2. Lutter contre les logements inoccupés
Face au manque de logements, il faut lutter efficacement contre les logements à
l’abandon ou inoccupés. Depuis plusieurs années, les services communaux de la
Ville d’Enghien tiennent un inventaire des logements inoccupés et une taxe
communale leur est appliquée lorsque l’inoccupation dépasse 12 mois.
Le recensement de ces logements sera intensifié.
Parallèlement, la sensibilisation des propriétaires de ces immeubles pourra
également répondre à cette problématique. Encourager leur réhabilitation et remise
sur le marché, notamment en recourant aux services de l’AIS est aussi une stratégie
qui sera renforcée.
Les étages vides au-dessus des commerces du centre-ville sont une autre facette de
cette problématique qui est souvent due au manque d’accès indépendant.
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Pour y remédier, la Ville impose via le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU),
l’aménagement de logements dans ces étages inoccupés.
3. Lutter contre les logements insalubres
Il arrive encore trop souvent que des personnes précarisées se retrouvent victimes
de marchands de sommeil et louent des logements ne respectant pas les normes de
salubrité, à des prix trop élevés.
Les Autorités communales souhaitent renforcer l’identification des logements
insalubres. Au niveau des services communaux, cette lutte contre ce type de
pratique se concrétisera par le refus d’octroyer un permis de location dans ces
logements identifiés insalubres.
Du côté du CPAS, il conviendra d’éviter la constitution d’une garantie locative pour
une installation dans pareils logements.
4. Créer et rénover le parc de logements publics
Les Autorités communales entendent poursuivre la politique de développement du
parc de logements dits « à loyer modéré ».
De plus, afin de tendre vers l’objectif de 10% de logements publics préconisés par la
Région wallonne, les Autorités soutiennent et encouragent les projets de
développement de nouveaux logements sociaux sur son territoire. Ces projets se
feront en partenariat avec les différents acteurs de la politique de logement et
s’inscriront dans les programmes d’ancrage communal.
La rénovation du parc existant de logements sociaux et à loyers modérés doit être
accélérée, en partenariat avec la Haute Senne Logement.
Au vu du nombre de projets développés par les promoteurs immobiliers, la Ville
d’Enghien souhaite obtenir un quota de logements publics dans ces projets (les
charges d’urbanisme pouvant être un moyen) pour contribuer à tendre vers
l’objectif donné par la Région Wallonne de 10% de logements publics sur l’entité
(plutôt que de diluer fortement le pourcentage existant).
Dans ce cadre, les Autorités communales s’engagent aussi à introduire un dossier
en vue d’organiser une nouvelle opération de rénovation urbaine et à initier une
opération de développement rural, afin de pouvoir bénéficier de financements
régionaux.
5. Accueillir toute personne en détresse
Toute personne en détresse se doit d’être accueillie dans de bonnes conditions.
En collaboration avec les différents services impliqués dans cet accueil, qui
comporte un côté multifacette, la Ville d’Enghien proposera donc de mettre des
logements à disposition dans le cadre des initiatives locales d’accueil (ILA), si le
besoin est clairement avéré et dans le cadre d’une organisation rigoureuse. Il sera
également envisagé de qualifier certains logements à cette destination.
En outre, les Autorités communales visent un objectif de trois logements de transit
sur l’entité. Ils permettront d’accueillir de manière temporaire des ménages en état
de précarité ou des personnes privées de logement pour des motifs de force
majeure.
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Enfin, les Autorités communales souhaitent créer des logements d’urgence de type
modulaires, légers et réversibles (type Tiny House), afin d’apporter une aide rapide,
efficace, temporaire et élémentaire aux personnes en situation de détresse, sur le
point de se retrouver sans abri, et en particulier en faveur des personnes (avec ou
sans enfants) victimes de violences familiales ou conjugales.
6. Assurer la mixité sociale
Par le passé, les acteurs du logement social ont créé des quartiers entiers destinés
aux personnes à revenus faibles ou modestes.
A présent, il s’agit d’éviter la stigmatisation de ces quartiers et de renforcer la
mixité sociale en variant l’implantation des logements sociaux et en les disséminant
en milieu urbain mais aussi au cœur des villages.
De plus, lors de la délivrance des permis d’urbanisation, il conviendra de contraindre
les promoteurs immobiliers à intégrer du logement moyen dans leurs projets de
construction.
7. Répondre aux besoins engendrés par le vieillissement de la population
Pour répondre aux nouveaux besoins liés au vieillissement de la population, les
Autorités communales souhaitent continuer à favoriser la construction de logements
de type «résidences-services» à destination des aînés.
Les Autorités veilleront également à encourager l’augmentation du nombre de
logements adaptés aux personnes en situation de handicap et à prévoir, dans les
rénovations et constructions, un certain nombre de logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
8. Encourager la rénovation des bâtiments du cœur historique
Cité médiévale, chargée d’histoire, Enghien dispose d’un patrimoine bâti
exceptionnel qui témoigne de l’histoire et donne un caractère particulier à notre
cœur ancien. Ce patrimoine mérite toute notre attention, non seulement dans un
souci de conservation des traces du passé, mais aussi pour construire une identité
ancrée dans le présent, capable de renforcer l’attractivité et le dynamisme socioéconomique.
Les Autorités communales souhaitent ainsi encourager la rénovation des façades et
des demeures anciennes du cœur historique de la ville. Cela passera nécessairement
par le soutient d’une architecture contemporaine de qualité tout en préservant le
patrimoine immobilier historique remarquable.
Cela permettra aussi de fixer les habitants dans le centre-ville, et de leur faciliter
l’accès à tous les services dont ils ont besoin (écoles, commerces, transport en
commun,…).
La Ville souhaite également éviter au maximum la division irréfléchie d’habitations
en studios et appartements.
9. Encourager un habitat de haute qualité environnementale
Les Autorités communales souhaitent encourager la réalisation de bâtiments
exemplaires en matière de consommation d’énergie et d’utilisation de matériaux
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durables, lors de tous travaux de construction ou de rénovation. Cela permettra de
réduire leurs empreintes écologiques et la facture énergétique.
Les habitations gérées par le CPAS de la Ville d’Enghien, sont notamment visées par
cet objectif et des travaux visant à économiser l’énergie seront réalisés dans les
années à venir.
Afin de rendre un bien de haute qualité plus accessible aux citoyens, la Ville
souhaite promouvoir les projets d’achats collectifs.
Dans le cadre du développement du concept de Ville-Parc, les autorités communales
veilleront, en outre, à créer un cadre (permis) permettant de verduriser les façades
des bâtiments au centre-ville.
10. Mettre un accent spécifique sur l’amélioration du degré d’efficacité
énergétique de tous les logements de l’entité
Des campagnes de sensibilisation et d’information seront organisées par les
autorités communales avec l’aide de l’Ecopasseur. Celles-ci pourront se faire via la
permanence logement ainsi que toute autre initiative ou support des niveaux de
pouvoirs supérieurs.
Des propositions concrètes d’audits énergétiques, suivies de propositions de travaux
et même de leur réalisation seront organisées. Ces démarches et travaux serviront
ainsi d’exemples de bonnes pratiques en vue d’encourager d’autres démarches
complémentaires.
11. Renforcer l’organisation d’une permanence logement
Une permanence logement hebdomadaire sera maintenue afin de répondre aux
demandes des personnes à la recherche d’un logement social. Elle est accessible à
tous dans des conditions d’accueil et de discrétion optimales.
Elle permettra également de fournir des informations sur le respect des normes
fixées dans le cadre des permis de location et les normes de salubrité.
12. Etudier la possibilité de permettre le développement de zone d’habitat
léger ou autre initiatives innovantes
La Ville d’Enghien souhaite pouvoir répondre aux nouvelles attentes et aux
nouveaux comportements induits par les mutations de notre société. C’est donc
dans cette optique que le développement de zones d’habitat expérimental ou léger
sera étudié.
Ces zones permettront alors la construction de logement à coût et empreinte
écologique réduits.
Afin de rester innovants, les autorités communales entendent explorer toute piste
permettant l’augmentation de l’offre en logement.
Pour exemples, les modèles innovants de co-logement ou de Community Land
Trust seront analysés.
13. Etudier l’opportunité de création d’une régie foncière
La Ville d’Enghien est propriétaire d’une cinquantaine de logements répartis sur
l’entité. Les Autorités communales envisagent de créer une régie foncière pour
optimiser la gestion de ces logements et des autres bâtiments communaux, ainsi
que ceux du CPAS.
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Des audits financiers sont en cours de réalisation à la Ville. Ainsi la pertinence de la
création d’une telle régie sera évaluée.
Sa mission serait notamment de construire, acheter, rénover et mettre sur le
marché (en vente ou location) des logements à prix modéré afin de réduire la
spéculation immobilière et de répondre particulièrement aux besoins des jeunes
couples, des personnes âgées ou moins valides de notre commune.
Le programme des constructions prévoira notamment des logements modulaires
(qui peuvent s'adapter aux évolutions des familles), des habitats "kangourous" (qui
mélangent les générations), des logements « tremplin » (qui favorisent l’installation
des jeunes) ainsi que des habitats légers (Tiny House).
Article 2 : La présente résolution sera transmise, pour information à Monsieur le
Directeur financier ainsi qu'au Département Administratif et pour exécution, au Service
Patrimoine et Logement.

Article 26 : ST3/CC/2019/234/637.213
Contrat de Rivière Dendre - Proposition d'actions à intégrer dans le programme
d'actions 2020-2022.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Directive 2000/60/CE, adoptée par le Parlement européen en date du 23 octobre
2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement constituant le
Code de l’Eau ;
Vu la Directive 2007/60/CE, adoptée par le Parlement européen en date du 23 octobre
2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d'inondation ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 7 novembre 2007 portant modification de la
partie décrétale du Livre II du Code de l’Environnement (MB 19.12.2007), notamment
l’art. D32 relatif aux contrats de rivière ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code
de l’Environnement contenant le Code de l’Eau relatif aux contrats de rivière ;
Vu l’Arrêté d’exécution du décret modifiant le Livre II du Code de l’Environnement
contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, entré en vigueur le 1er janvier
2009 ;
Vu sa délibération du 7 mars 1996, réf. ST2/CC/96/035/637.21, décidant :
•
d’adhérer au principe du Contrat de Rivière de la Dendre ;
•
d’approuver les dispositions générales, soit les 52 problèmes énoncés dans le
livre III du Plan de gestion ;
•
d’assurer une contribution financière communale en octroyant chaque année, et
ce pendant 3 années minimum, une somme de huit francs par habitant installé
dans le bassin versant de la Dendre, cette somme devant servir à la mise en
place et à la conduite du Comité de suivi ;
Vu sa délibération du 15 mars 2001, réf. ST2/CC/2001/098/637.21, reconduisant pour
une période de 3 ans, soit 2001 – 2002 – 2003, la décision précitée du 7 mars 1996 ;

71

Vu le courriel du 25 février 2010 du Cabinet du Député provincial Gérald MOORTGAT
proposant la relance du Contrat de Rivière de la Dendre et son mode de financement ;
Vu sa délibération du 15 avril 2010, réf. ST3/CC/2010/069/637, adoptant le projet de
statuts de l’ASBL « Contrat de Rivière Dendre » et le mode de calcul du financement
communal de ladite ASBL ;
Vu sa délibération du 27 mai 2010, réf. ST3/CC/2010/108/637.21, adoptant les
modifications apportées au projet de statuts de l’ASBL « Contrat de Rivière Dendre » et
désignant un représentant communal au sein de l’ASBL ;
Considérant le programme d'actions 2014-2016 du Contrat de Rivière de la Senne, signé
le 14 février 2014 ;
Vu la délibération du Collège communal du 01 septembre 2016, réf.
ST3/Cc/2016/1223/637.21, confirmant la participation financière de la Ville au projet de
Contrat de Rivière Senne pour les années 2017 à 2019 ;
Considérant le programme d'actions 2017-2019 du Contrat de Rivière de la Dendre, signé
le 30 mars 2017 ;
Vu sa délibération du 11 juillet 2019, réf. ST3/CC/2019/186/637.213, confirmant la
participation financière de la Ville au projet de Contrat de Rivière de la Dendre pour les
années 2020 à 2022 ;
Vu les réunions, du 24 avril 2019 et du 21 mai 2019, en vue d'élaborer le programme
d'actions 2020-2022 du Contrat Rivière Dendre ;
Vu la proposition d'actions à faire figurer dans le programme d’actions 2020-2022 du
Contrat de Rivière Senne et dont la Ville d'Enghien peut être maître d’œuvre ;
Considérant également que certaines actions consistent en de l’information et de la
sensibilisation de la population en matière d’eau afin d’améliorer la qualité des eaux ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
08
août
2019,
réf.
:
ST3/Cc/2019/0901/637.213, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : De valider la proposition d'actions à faire apparaître dans le protocole
d'accord 2020-2022 du Contrat Rivière Dendre. Ces actions seront portées par la Ville
d'Enghien et ses services en vue de répondre aux objectifs fixés par la Directive-cadre
Européenne sur l'Eau (2000/60/CE) et la Directive Inondation (2007/60/CE).
Article 2 : De s'engager à réaliser ces actions dans la mesure des moyens techniques,
humains et financiers disponibles chaque année.
Article 3 : D'approuver l'inventaire points noirs du Contrat Rivière Dendre pour les cours
d'eau de 3ème catégorie, ainsi que leur niveau de priorité.
Article 4 : Les dépenses générées par ces actions seront prises en compte par la caisse
communale et imputées aux articles adéquats du service ordinaire des exercices 2020 et
suivants.
Article 5 : La présente résolution sera transmise pour information au Contrat de Rivière
Dendre, ainsi qu’au département technique pour les services que la chose concerne.
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Article 27 : IP1/CC/2019/235/551.218
Année scolaire 2018-2019 - Fixation des indemnités de surveillance de midi Révision au 1er septembre 2018.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’Arrêté Royal du 10 mars 1977 relatif aux surveillances dans l’enseignement maternel
et dans l’enseignement primaire ;
Vu l’Arrêté de l‘Exécutif de la Communauté Française du 18 juillet 1991 relatif aux
surveillances de midi dans l’enseignement maternel primaire ordinaire et spécial sortant
ses effets à partir de l’année scolaire 1991-1992 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 avril 1993, réf. : S1/CC/93/061/551.218
au sujet de laquelle le Ministère de la Région Wallonne – Direction Générale des Pouvoirs
Locaux – Centre de Mons a décidé en sa séance du 03 juin 1993 de ne pas s’opposer à
son exécution fixant le montant des indemnités pour les surveillances de midi en faveur
du personnel de l’école communale de Marcq au 1 er janvier 1989 et au 1er septembre
1991 ;
Vu l’Arrêté Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux
surveillances de midi dans l’enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé
lequel nous informe que les personnes qui assument la surveillance du temps de midi
bénéficient d’une allocation dont le taux horaire s’élève à 5,00€, indexé annuellement au
1er janvier sur base de l’indice des prix à la consommation ;
Considérant qu’il convient de fixer le montant horaire attaché à ces prestations à partir
du 1er septembre 2018 ;
Considérant que, comme mentionné sur le portail applicatif de la Fédération WallonieBruxelles, le taux horaire s’élève à 6,39€ pour l’année scolaire 2018-2019 ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 août 2019, réf. :
IP1/Cc/2019/0960/551.218, proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet
objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : De fixer, en application de l’Arrêté de l’exécutif de la communauté française
du 18 juillet 1991, le montant horaire des allocations attachées aux surveillances de midi
prestées par le personnel enseignant de l’école communale fondamentale de Marcq à
6,39 € pour l’année scolaire 2018-2019.
Article 2 : La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le
Directeur financier, à la Direction de l’enseignement fondamental communal de Marcq et
pour exécution à la Direction financière.

Article 28 : IP1/CC/2019/236/551.21
Année scolaire 2019-2020 - Organisation générale des cours au 1er septembre
2019.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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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 ;
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 ;
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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 ;
Considérant que l’encadrement maternel est organisé sur base d’un système de normes
déterminant le nombre d’emplois maternel, les normes fixées formant des seuils par ½
emploi ;
Considérant que l’encadrement dans l’enseignement primaire résulte d’un calcul de
périodes, hors cours philosophiques effectué sur base de la population scolaire, le total
des périodes calculées donnant le capital-périodes ;
Vu la résolution du Collège communal du 29 août 2019, réf. : IP1/Cc/2019/0961/551.21,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention
Article 1er : Encadrement au niveau maternel
Au 1er septembre 2019
Nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2018 : 74 élèves
Normes d’encadrement - de 72 à 81 élèves : 4 emplois
Emplois subventionnés :
Le nombre d’emplois subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles au 1er octobre
2018 est de 4 sur base de la dépêche du 13 février 2019 relative à l’encadrement des
élèves pour l’année scolaire 2018/2019, le nombre d’emplois étant applicable du 1 er
octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Le calcul sera revu sur base de la population scolaire au 30 septembre 2019.
8 périodes de psychomotricité allouées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année
scolaire 2019-2020.
Emplois à prendre en charge par le pouvoir organisateur :
2 périodes/semaine de cours de néerlandais
2 périodes/semaine de cours de formation musicale
Au 1er octobre 2019
La situation sera revue en fonction du recomptage au 30 septembre 2019.
Article 2 : Encadrement au niveau primaire
Le calcul se fait sur base de la population scolaire au 15 janvier 2019.
Nombre d’élèves inscrits au 15 janvier 2019: 136 élèves.
Capital-périodes à réserver (hors cours philosophiques) - 136 élèves: 181 périodes
Au 1er septembre 2019 :
Répartition des périodes
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1ère primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
2ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
3ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
4ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
5ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
6ème primaire : - 12 périodes/semaine de cours en immersion linguistique
- 12 périodes/semaine de cours dispensés en langue française
- 2 périodes/semaine de cours de gymnastique
Reliquat : 25 périodes
Au 1er octobre 2019
Le calcul du capital-période sera revu sur base de la population au 30 septembre 2019 au
cas où il y aurait une variation d’au moins 5% du nombre d’élèves par rapport au 15
janvier 2019.
Article 3 : Cours philosophiques, de citoyenneté ou encadrement pédagogique
alternatif
L’encadrement des cours philosophiques ou encadrement pédagogique alternatif se fait
en fonction du cours le plus suivi.
L’encadrement du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 est fixé sur base de
l’encadrement de l’année précédente soit :
3 groupes ou 3 périodes en religion catholique
3 groupes ou 3 périodes en morale
6 groupes ou 6 périodes en PC commun
3 groupes ou 3 périodes en PC dispense
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 4 : Complément des périodes destiné à l’encadrement spécifique P1/P2
Ce complément est accordé à chaque implantation qui accueille des élèves de 1 ère et/ou
2ème primaires, pour autant que l’école compte plus de 50 élèves au niveau primaire au
15 janvier 2019. Il est utilisable du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Durant le mois de septembre 2019, le complément de périodes P1/P2 reste celui calculé
au 1er octobre 2018 soit 6 périodes.
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Le nombre de périodes au 1er octobre 2019 sera revu après le recomptage éventuel des
élèves au 30 septembre 2019.
Article 5 : Cours de langue moderne (seconde langue)
Le nombre de périodes généré spécifiquement pour les cours de langue moderne,
applicable du 1er septembre à la fin de l’année scolaire, est déterminé sur base du
nombre global d’élèves de 4ème et 5ème primaire au 15 janvier précédent. – de 24 à 44
élèves : 4 périodes.
Nombre d’élèves au 15 janvier 2019 : - 4ème : 21 – 5ème : 21 soit 42 élèves génèrent 4
périodes du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020.
Article 6 : Périodes de direction
Dans les écoles fondamentales où la direction est attachée au niveau primaire, un
complément de direction est ajouté au niveau primaire soit :
- 24 périodes si l’école compte plus de 180 élèves
Le complément de direction applicable au 1 er 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 : à revoir après recomptage éventuel du 30
septembre 2019.
Article 7 : La présente délibération sera transmise pour information à la Fédération
Wallonie-Bruxelles - service général de la gestion du personnel de l’enseignement
subventionné, ainsi qu'à la direction de l’école communale fondamentale.

Article 29 : ADL/CC/2019/237/473.22
Finances communales – Trésorerie - Constitution d’une caisse
d'effectuer de menues dépenses dans le cadre du projet Equinoxe.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,

en

vue

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les articles 31 et 36 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le
règlement général de la comptabilité communale en exécution de l’article L1315-1 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 18 octobre 2001, réf. SA1/CC/2001/272/473.22, modifiant la
fixation de la provision en faveur des différents services en vue du paiement de dépenses
minimes ainsi que la conversion à l’euro ;
Vu sa délibération du 13 décembre 2018, réf. DF/CC/2018/280/472.1, votant le budget
communal pour l'exercice 2019 ;
Considérant que le programme de politique générale consacre une section complète au
« DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET PARC », précisant que :
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« Le Parc d’Enghien représente une carte de visite exceptionnelle. Son patrimoine
contribue non seulement à forger l’identité de notre ville, mais suscite en outre l’attrait et
la curiosité. Grâce à ce patrimoine, à ses infrastructures, le Parc doit pouvoir accueillir
des publics très divers, des familles aux sociétés, des sportifs aux touristes d’un jour.
Insuffisamment mis en valeur, ses attraits seront renforcés grâce au développement de
collaborations multiples avec des partenaires locaux ou privés. [...] Développer des
activités spécifiques pour chacun de ces groupes (espace récréatif pour les familles,
parcours touristiques pour les groupes, accueil pour les séminaires ou autres activités
d’entreprises, aménagement des étangs pour la pêche, …). Développer le recours aux
nouveaux outils multimédias mobiles pour la découverte du Parc et du patrimoine
local. Renforcer les collaborations avec les partenaires locaux (Office du tourisme, Centre
culturel, Centre d’initiation à l’environnement, …) pour élaborer un programme d’activités
et d’événements. S’appuyer sur les compétences des guides touristiques et des guides
nature pour valoriser le patrimoine local. Mobiliser les Enghiennois et les impliquer dans
la conception et la réalisation d’événements fédérateurs. Valoriser le Parc comme lieu
d’exposition et d’expression des artistes ».
Considérant que pour atteindre ces objectifs de développement touristiques fixés par les
Autorités communales, l'Administration a développé une manifestation folklorique
dénommée "EQUINOXE"
Considérant que cette manifestation peut être présentée comme suit : "Enghien,
contrairement à d’autres villes voisines, ne possède pas encore son propre événement
folklorique. Plus pour longtemps ! En effet, bientôt nous fêterons l’arrivée d’EQUINOXE,
un concept unique qui puise sa source au cœur de la passionnante histoire de notre belle
cité. Ce concept innovant s’inspire du patrimoine historique de notre cité tout en y
apportant certaines touches contemporaines. Ainsi, le Pavillon des Sept Etoiles, symbole
du parc d’Enghien, a divisé la ville en sept Grands Quartiers qui s’affronteront dans une
joute folklorique et festive de tir à l’arbalète. A la clef, la réalisation des vœux exprimés
par nombre de nos concitoyens. Autre moment fort : le Tir des Astres ! Nos valeureux
arbalétriers, membres du Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Saint-Jean Baptiste,
auront à cœur de toucher le cœur de cible afin que la Ville d’Enghien puisse vivre une
année exceptionnelle ! Sept Grands Quartiers ont donc vu le jour lors de la cérémonie
officielle du 7 avril. Il s’agit des chiens, singes, paons, serpents, lamas, hérons et les
chats. Mais EQUINOXE, c’est également relier la ville et le parc d’une manière originale.
Au départ de la maison Jonathas, un ensemble de cordes (sept cordes qui viennent
rappeler les 7 côtés de l’heptagone qu’est le pavillon des Sept Etoiles) va relier
successivement plusieurs bâtiments afin de rejoindre la porte des Esclaves. Ici on
retrouve l’idée que les fils, éléments constituants des tapisseries, se transforment en
cordes pour créer du lien entre le centre-ville et le parc. Au travers de ce projet, les
citoyens sont invités à lever les yeux vers les bâtiments (leur patrimoine), à prendre
conscience de son importance. Enghien, Ville d’art et d’histoire prend ici toute sa
signification. D’un autre côté, l’approche plus contemporaine est également mise en
avant (le concept novateur du fil, des cordes)."
Vu le rapport de service de l'Agence de Développement Local du 15 février 2019,
présentant le projet EQUINOXE ;
Considérant dès lors que le groupe de travail de l'Administration communale en charge
du projet EQUINOXE, ci-après dénommé "Comité EQUINOXE", sollicite la mise à
disposition d'un fonds de caisse de 500,00 € en vue du paiement de dépenses minimes
en petits matériels divers ;
Considérant que l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007
portant le règlement général de la comptabilité communale précise que : " [...] §2 Dans
le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir recours à des
paiements au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la procédure
d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51, le conseil
communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d’un montant
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maximum strictement justifié par la nature des opérations, à un agent de la commune
nommément désigné à cet effet. Dans, ce cas, le communal (sic) définit la nature des
opérations de paiement pouvant être effectuées. Cette provision sera reprise à hauteur
de son montant dans la situation de caisse communale. En possession de la délibération,
le receveur remet le montant de la provision au responsable désigné par le conseil, ou le
verse au compte ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision
du conseil. Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le
receveur procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté. Pour
chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des
mouvements de caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte d’exercice
consultables par les conseillers." ;
Considérant que l'Agence de Développement Local, coordinatrice du projet EQUINOXE
sous le chef de Monsieur Jean-Christophe AUVERTIN, sera responsable du fonds de caisse
qui lui sera remis ;
Considérant que Monsieur Jean-Christophe AUVERTIN sera responsable du fonds de
caisse qui lui sera remis de part sa fonction de responsable de l'Agence de
Développement Local, coordinatrice du projet EQUINOXE ;
Considérant que les dépenses devront être en lien direct avec l'organisation de la
manifestation EQUINOXE ;
Considérant que Monsieur Jean-Christophe AUVERTIN, responsable de l'Agence de
Développement Local, sera tenu de remettre, à Monsieur GOFFIN Yves, Directeur
Financier, tous les lundis, une situation de caisse ainsi que tous les justificatifs y
afférents ;
Vu
la
délibération
du
Collège
communal
du
22
août
2019,
réf.
:
ADL/Cc/2019/0938/473.22, approuvant le principe de mise à disposition d'une provision
de 500,00 € à l'Agence de Développement Local pour le compte du Comité Equinoxe en
vue d'effectuer de menues dépenses dans le cadre du projet Equinoxe et proposant à la
présente assemblée d'en délibérer ;
Vu la résolution du Collège communal du 22 août 2019, réf. : ADL/Cc/2019/0938/473.22,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : La mise à disposition d'une provision de 500,00 € à l'Agence de
Développement Local pour le compte du Comité Equinoxe en vue d'effectuer de menues
dépenses dans le cadre du projet Equinoxe est approuvée.
Article 2 : Cette provision sera remise à Monsieur Jean-Christophe AUVERTIN,
responsable de l'Agence de Développement Local, par Monsieur le Directeur financier sur
base d’un document signé.
Article 3 : La nature des dépenses effectuées dans le cadre de l'utilisation de cette
provision devra être en lien direct avec l'organisation de la manifestation EQUINOXE.
Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour information, à l'Agence de
Développement Local, aux différents membres du Comité EQUINOXE et, pour exécution,
à la Direction Financière.

Article 30 : DF/CC/2019/238/484.697
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Communication de l'arrêté de Madame Valérie DE BUE, Ministre des pouvoirs
locaux, du logement et des infrastructures sportives, approuvant le règlementredevance sur la délivrance de la carte communale de stationnement et de la
carte riverain pour les exercices 2019 à 2020.
Il est proposé à la présente assemblée de prendre connaissance de l'arrêté de Madame
Valérie DE BUE, ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures
sportives, approuvant le règlement-redevance sur la délivrance de la carte communale de
stationnement et de la carte riverain pour les exercices 2019 à 2020.

Article 31 : SA/CC/2019/239/172.35
Assemblée du Collège communal - Répartitions des attributions et compétences.
Suite à la démission de Madame Bénédicte LINARD de ses fonctions d'Echevine, ses
compétences ont été transférées, pour l'essentiel, en faveur de Monsieur Pascal
HILLEWAERT.
Les compétences et attributions des membres du Collège communal se répartissent
désormais comme suit :
1. Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre :
•
•
•
•

Commune en transition ;
Enseignement ;
Sécurité et prévention ;
Communication.

2. Jean-Yves STURBOIS, 1er Echevin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux ;
Aménagement de l’espace public ;
Propreté publique ;
Cimetières ;
Nature en Ville ;
Mobilité ;
Agriculture et développement rural ;
Cittaslow ;
Rénovation urbaine ;
Participation citoyenne ;

3. Nathalie VAST, 2ème Echevine :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cohésion sociale et solidarité ;
Santé ;
Emploi ;
Egalité des chances ;
Egalité femme-homme ;
Interculturalité ;
Coopération Nord-Sud ;
Lutte contre la pauvreté ;
Familles ;
Aînés ;
Accueil Temps Libre ;
Lecture publique ;
Espace public numérique ;
Commerce équitable.

4. Christophe DEVILLE, 3ème Echevin :
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•
•
•
•
•

Personnel communal ;
Jeunesse ;
Tourisme et patrimoine historique ;
Sports et loisirs ;
Bien-être animal.

5. Francis DE HERTOG, 4ème Echevin :
•
•
•
•
•
•
•

Population et Etat-civil,
Culture ;
Commerce et développement local ;
Aménagement du territoire et urbanisme ;
Jumelage ;
Associations patriotiques ;
Culte et laïcité.

6. Pascal HILLEWAERT, 5ème Echevin :
•
•
•
•

Finances et synergies ;
Bâtiments communaux, logement et énergie ;
Informatique et Smart City ;
Développement économique.

7. Dominique EGGERMONT, Présidente du Centre Public d’Action Sociale :
•
•

Parc, environnement et climat ;
Petite enfance.

La présente Assemblée est invitée à prendre connaissance de la délibération du Collège
communal du 20 juin dernier relative à cette nouvelle répartition des attributions et
compétences.

Article 32 : SA/CC/2019/240/281.83
Règlement Général pour la Protection des Données - Contrat de sous-traitance
du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation du
logiciel RELIGIOSOFT - Adoption.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, mieux connu sous
l'appellation "règlement général sur la protection des données" et dénommé ci-après
"RGPD" ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des données des personnes physiques
à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Considérant les lignes directrices concernant la sécurité des données à caractère
personnel dans les villes et les communes, les institutions faisant partie du réseau géré
par la banque-carrefour de la sécurité sociale et dans le cadre de l'intégration CPAScommune éditées le 15 juin 2012 par la Commission de la protection de la vie privée ;
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Considérant que les Fabriques d'église de l'entité utilisent toutes un logiciel de traitement
de leurs données comptables dénommé "RELIGIOSOFT", propriété de la SA EDITIONS
VANDEN BROELE, dont le siège est établi Stationslaan, 23 à 8200 Bruges ;
Considérant que ce logiciel permet un exercice plus facile des activités de tutelle dévolues
aux communes en permettant à l'Administration de disposer d'un accès pour consulter
l'ensemble des pièces comptables des Fabriques ainsi que pour valider ou réformer les
budgets et comptes de ces institutions, après examen de leur dossier par le Conseil
communal ;
Considérant que, dans le cadre de cette activité, les fonctionnaires disposant d'un accès
sur le logiciel ont fourni une série de renseignements personnels les concernant et
permettant de les authentifier lors de leurs connexions ;
Considérant que ces données personnelles font dès lors l'objet d'un traitement par les
EDITIONS VANDEN BROELE SA, dont les conditions sont reprises au sein du projet de
contrat transmis par cette société auprès de l'Administration communale, en date du 20
décembre 2018 ;
Vu l'article 6. 1. a) du RGPD qui stipule spécifiquement que " le traitement n'est licite que
si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: a) la
personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités spécifiques " ;
Considérant
dès
lors
que
les
fonctionnaires
communaux
habilités
à utiliser "RELIGIOSOFT" seront invités à donner à la Ville leur accord express pour le
traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre exclusif de l'utilisation
de ce logiciel ;
Considérant dès lors qu'il convient de procéder à l'adoption du contrat de sous-traitance
afin de formaliser les droits et les obligations de chaque partie, conformément aux
dispositions européennes et nationales en vigueur ;
Considérant l'avis favorable du fonctionnaire en charge du contrôle de la protection des
données ;
Vu la résolution du Collège communal du 1er août 2019, réf. SA/Cc/2019/0841/281.83,
proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet :
DECIDE, par 19 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : d'approuver le contrat de sous-traitance du traitement de données à
caractère personnel au profit de la SA EDITIONS VANDEN BROELE, dont le siège est
établi Stationslaan, 23 à 8200 Bruges, dans le cadre de l'utilisation du logiciel
"RELIGIOSOFT" par le Département administratif de l'Administration communale.
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur le Bourgmestre et à Madame la Directrice
Générale afin de représenter la Ville à l'occasion de la signature de ce contrat.
Article 3 : La présente délibération sera transmise, pour information, au fonctionnaire en
charge du contrôle de la protection des données et au service des ressources humaines
ainsi que, pour exécution, auprès du Département administratif.

Article 33 : SA1/CC/2019/241/232.12
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Personnel communal - Aide à la Promotion de l'Emploi - APE - Décret du 25 avril
2002 - Décision PL-12361/06 - Cession de 2 points à la zone de secours Hainaut
Centre - Exercice 2020.
Le Conseil communal délibérant en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de
demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires,
par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur
marchand ;
Vu sa délibération du 29 juin 2017, réf. SA1/Cc/2017/026/857 relative au transfert d’un
agent à la zone de secours Hainaut Centre conformément à l’article 205 de la loi du 15
mai 2007 relative à la sécurité civile à la date du 1er juillet 2017 ;
Considérant le courrier du 19 juin 2017 réf. 2017-GRH-OUT-0374 par lequel la zone de
secours Hainaut Centre porte à la connaissance des autorités communales son souhait de
pouvoir bénéficier d’une cession de 2 points APE pour un agent afin de maintenir son
statut d’APE au sein de la zone ;
Vu la délibération du Conseil communal du 07 septembre 2017, réf.
SA1/CC/2017/117/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/05 à la Zone de Secours Hainaut Centre ;
Vu la délibération
du
Conseil
communal
du
14
décembre 2017, réf.
SA1/CC/2017/267/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/05 à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l’exercice 2018 ;
Vu
la
délibération
du
Conseil
communal
du
25
octobre
2018,
réf.
SA1/CC/2018/169/232.12 relative à la cession de 2 points APE de la décision n° PL12361/06 à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l'exercice 2019 ;
Vu l’arrêté ministériel du 06 octobre 2017 par lequel Monsieur le Ministre de l’Emploi et
de la Formation informe la Ville d’Enghien que l’aide annuelle globale maximale de 144
points visant à subsidier des postes de travail est octroyée à l’Administration communale
de Enghien pour une durée indéterminée à partir du 1 er janvier 2018 ;
Vu
la
résolution
du
Collège
communal
du
05
septembre
2019,
réf.
SA1/Cc/2019/0977/232.12 proposant à la présente assemblée de délibérer sur cet objet
;
DECIDE, par 18 voix pour,
0 voix contre,
0 abstention.
Article 1er : de solliciter, auprès du service public de Wallonie, la cession de 2 points sur
la décision PL-12361/06, relative à l’octroi d’une aide globale maximale de 144 points
APE.
Article 2 : de céder 2 points APE pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre
2020 à la zone de secours Hainaut Centre afin de maintenir le statut d’un agent APE suite
à un transfert conformément à l’article 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité
civile à la date du 1er juillet 2017.
Article 3 : La présente résolution sera transmise pour instruction au Ministre ayant cette
matière dans ses attributions ainsi qu’à Monsieur le Directeur financier et pour exécution
au service des ressources humaines.
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B.

SEANCE HUIS CLOS

C.

COMPLEMENT À LA SEANCE PUBLIQUE

Article 75 : DG/CC/2019/283/172.2
Point supplémentaire demandé par Monsieur Sébastien RUSSO - Souci de
mobilité à la rue Caremberg et plus précisément au niveau du pont surplombant
la ligne de chemin de fer 94.
Monsieur le Bourgmestre annonce également que 4 points supplémentaires ont été
déposés :
Par Monsieur Sébastien RUSSO, Conseiller communal, par courriel du 19 septembre
2019, intitulé comme suit : "Souci de mobilité à la rue Caremberg et plus précisément au
niveau du pont surplombant la ligne de chemin de fer 94".
Par Monsieur Stephan DE BRABANDERE, Conseiller communal, par courriel du 20
septembre 2019, au nom des groupes politiques ECOLO, En Mouvement et PS, intitulé
comme suit : Demande de rehaussement des quais de la gare d'Enghien à adresser à la
Société Infrabel.
Par Monsieur Stephan DE BRABANDERE, Conseiller communal, par courriel du 20
septembre 2019, au nom des groupes politiques ECOLO, En Mouvement et PS, intitulé
comme suit : Demande de desserte de l’arrêt Dodane pendant toute la journée à la
Société des TEC BW
Par Monsieur Marc VANDERSTICHELEN, Conseiller communal, par courriel du 19
septembre 2019, au nom des groupes Ensemble-Enghien et MR, intitulé comme suit :
Proposition d’organisation d’une consultation de la population sur le projet de maison de
transition à Enghien au n° 242, chaussée d’Ath.
Proposition de demande au Ministère de la Justice d’une suspension du projet en
attendant le résultat de la consultation.
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 26 février 2019, réf. DG/CC/2019/49/172.2,
approuvant le nouveau Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ;
Considérant l'article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal traitant du
droit de tout membre du Conseil communal de demander l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil ;
Considérant que Monsieur Sébastien RUSSO, conseiller communal, sollicite, par courriel
du 19 septembre 2019, l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la
présente assemblée, intitulé comme suit : "Souci de mobilité à la rue Caremberg et plus
précisément au niveau du pont surplombant la ligne de chemin de fer 94" ;
Considérant la proposition de délibération jointe à la demande, mieux reprise ci-après :
"Considérant la rue Caremberg située sur le territoire de Petit-Enghien dans l’entité
d’Enghien ;
Considérant que la gestion de cette voirie est du ressort communal ;
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Considérant que les alentours de la rue Caremberg et les quartiers avoisinants se sont
fortement densifiés ces dernières années ;
Considérant la fermeture prochaine du passage à niveau du chemin de fer de la ligne 94
– Bruxelles-Tournai situé sur la Drève du Corps de Garde et le report potentiel de
véhicule sur les rues adjacentes dont la rue Caremberg ;
Considérant la Déclaration de Politique communale et les points ci-après : approuvée par
la présente assemblé en séance du 236 février 2019;
o 1.1.4 « penser la mobilité pour tous »,
o 2) « Développer un réseau sécurisé pour les déplacements à pied » et
o 4) Développer les aménagements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ;
Considérant que le parking de la gare SNCB est désormais payant et que de nombreuses
personnes se rendent à la gare avec d’autres moyens de locomotion plus doux ;
Vu la configuration actuelle de la voirie et du trottoir surplombant le pont de chemin de
fer et ses alentours de la rue d Carember
Considérant que le trottoir ne couvre que l’ouvrage d’art et s’arrête net dans un tournant
empêchant une vue sécurisée des piétons ou des véhicules ;
Vu la nombreuse végétation présente sur les pourtours de la voirie à cet endroit ;
Considérant les nombreuses demandes de la part de riverains ;
Considérant une réunion tenue sur les lieux entre le Bourgmestre, l’Echevin des Travaux
et un riverain fin 2018.
Le Conseil Communal décide…
Article 1 : … de prolonger le trottoir surplombant le pont de chemin de fer jusqu’à la fin
du tournant côté « vers rue du Strihoux ».
Article 2 : … d’allouer les crédits nécessaires à cette réalisation lors d’une prochaine
modification budgétaire ou lors de l’élaboration du budget communal 2020."
Entendu Monsieur Sébastien RUSSO en son intervention ;
Entendu Monsieur Jean-Yves STURBOIS en son intervention lequel annonce à la présente
assemblée que cette demande figurait parmi les priorités du programme de rénovation
des troitoirs et voiries de l'entité et que les crédits budgétaires seront prévus à l'occasion
de l'élaboration du budget 2020;
DECIDE d'accepter, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de
Monsieur Sébastien RUSSO, conseiller communal, visant à :
- prolonger le trottoir surplombant le pont de chemin de fer de la rue Caremberg jusqu’à
la fin du tournant côté « vers rue du Strihoux ».
- allouer les crédits nécessaires à cette réalisation lors de l’élaboration du budget
communal 2020.
La présente décision sera transmise pour information à Madame la Directrice générale,
Monsieur le Directeur financier, ainsi qu'au service "Infrastructure" pour exécution .

Article 76 : DG/CC/2019/284/172.2
Point supplémentaire demandé par Monsieur Stephan DE BRABANDERE au nom
des groupes ECOLO, En Mouvement et PS : demande de rehaussement des quais
de la gare d'Enghien à adresser à la société Infrabel.
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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 26 février 2019, réf. DG/CC/2019/49/172.2,
approuvant le nouveau Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ;
Considérant l'article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal traitant du
droit de tout membre du Conseil communal de demander l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil ;
Considérant que Monsieur Stephan DE BRABANDERE, Conseiller communal, sollicite, par
courriel du 20 septembre 2019, au nom des groupes politiques ECOLO, En Mouvement et
PS, l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la présente assemblée,
intitulé comme suit : Demande de rehaussement des quais de la gare d'Enghien à
adresser à la Société Infrabel;
Considérant la proposition de délibération jointe à la demande, mieux reprise ci-après :
"Considérant la semaine européenne de la mobilité organisée par la Wallonie entre les 16
et 22 septembre 2019 ;
Considérant les activités organisées par la Ville d'Enghien dans le cadre de la semaine de
la mobilité 2019 ;
Considérant les interpellations de citoyens transmises à cette occasion ;
Considérant que la gare d'Enghien attire quotidiennement plus de 3000 voyageurs ;
Considérant les travaux de réaménagement de la gare, de rehaussement du quai n°1 et
de pose d'un ascenseur vers le tunnel sous voie réalisés par la SNCB au cours des années
2008 et 2009 ;
Considérant qu'Infrabel devait poursuivre ce programme de travaux par le rehaussement
des autres quais (2-3 et 4-5) ;
Considérant que cet engagement reste sans suite plus de 10 ans plus tard ;
Considérant que des personnes âgées renoncent à prendre le train en gare d'Enghien car
elles ne peuvent pas y embarquer à cause de la hauteur excessive du marchepied ;
Le Conseil communal décide par ... voix pour, ... voix contre et ... absentions
De demander au Collège communal d'interpeller le Ministre fédéral de la Mobilité et la
Direction de la société Infrabel afin que des travaux de rehaussement des quais de la
gare d'Enghien soient programmés dans les meilleurs délais."
Entendu Monsieur Fabrice LETENRE en son intervention au nom des groupes ECOLO, En
Mouvement et PS, en l'absence de Monsieur Stephan DE BRABANDERE;
Après échange de vue entre les membres de la présente assemblée;
DECIDE d'accepter, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition des
groupes ECOLO, En Mouvenent et PS visant à :
- demander au Collège communal d'interpeller le Ministre fédéral de la Mobilité et la
Direction de la Société Infrabel afin que des travaux de rehaussement des quais de la
gare d'Enghien soient programmés dans les meilleurs délais.
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La présente décision sera transmise pour information à Madame la Directrice générale, à
Monsieur le Directeur financier, ainsi qu'au service de la Mobilité pour exécution.

Article 77 : DG/CC/2019/285/172.2
Point supplémentaire demandé par Monsieur Stephan DE BRABANDERE au nom
des groupes ECOLO, En Mouvement et PS : demande de desserte de l'arrêt
Dodane pendant toute la journée à adresser à la société des TEC BW.
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 26 février 2019, réf. DG/CC/2019/49/172.2,
approuvant le nouveau Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ;
Considérant l'article 12 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal traitant du
droit de tout membre du Conseil communal de demander l'inscription d'un point
supplémentaire à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil ;
Considérant que Monsieur Stephan DE BRABANDERE, Conseiller communal, sollicite, au
nom des groupe's ECOLO, En Mouvement et PS, par courriel du 20 septembre
2019, l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de la présente assemblée,
intitulé comme suit : Demande de desserte de l'arrêt Dodane pendant toute la journée à
adresser à la société des TEC BW;
Considérant la proposition de délibération jointe à la demande, mieux reprise ci-après :
"Considérant le semaine européenne de la mobilité organisée par la Wallonie entre les 16
et 22 septembre 2019 ;
Considérant les activités organisées par la Ville d'Enghien dans le cadre de la semaine de
la mobilité 2019 ;
Considérant les interpellations de citoyens transmises à cette occasion ;
Considérant que les lignes 471 et 472 des TEC Brabant Wallon mettent en connexion la
Ville d'Enghien avec le village de Petit-Enghien ainsi que les communes de Rebecq,
Tubize et Halle ;
Considérant que, par décision unilatérale des TEC, une partie de la desserte a été
supprimée ;
Considérant que les bus des lignes 471 et 472 ne desservent plus l'arrêt Dodane en
journée mais sont désormais limités à la gare d'Enghien ;
Considérant que des personnes, généralement âgées et sans autre moyen de mobilité, ne
peuvent plus se rendre à la maison de repos ni dans les commerces situés dans le
quartier de la Dodane suite à la réduction du service des TEC mieux décrit ci-avant ;
Considérant que, en journée, les bus des lignes 471 et 472 sont à l'arrêt à la gare d'Enghien
pendant plus d'une demi-heure ;
Considérant que ce laps de temps est largement suffisant pour parcourir le kilomètre qui
sépare la gare de l'arrêt de bus « Dodane » ;

Le Conseil communal décide par ... voix pour, ... voix contre et ... abstention
De demander au Collège communal d'interpeller le Ministre régional de la Mobilité et la
direction des TEC Brabant wallon pour demander que l'arrêt Dodane soit desservi à
87

nouveau par tous les bus qui roulent sur les lignes 471 et 472 comme c'était le cas avant
la réforme qui a limité le parcours de ces bus à la gare d'Enghien à certaines heures de la
journée."
Entendu Monsieur Aimable NGABONZIZA, conseil communal, en son intervention au nom
des groupes ECOLO, En Mouvement et PS , en l'absence de Monsieur Stephan DE
BRABANDERE;
Après échange de vue entre les membres de la présente assemblée;
DECIDE d'accepter par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition faite
par Monsieur Stephan DE BRABANDERE, au nom des groupes ECOLO, En Mouvement et
PS, visant à interpeller
le Ministre régional de la Mobilité et la Direction des TEC Brabant wallon pour demander
que l'arrêt Dodane soit desservi à nouveau par tous les bus qui roulent sur les lignes 471
et 472 comme c'était le cas avant la réforme qui a limité le parcours de ces bus à la gare
d'Enghien à certaines heures de la journée."
La présente décision sera transmise pour information à Madame la Directrice générale et
pour exécution au service de la Mobilité

Article 78 : DG/CC/2019/286/172.2
Point demandé par Monsieur Marc VANDERSTICHELEN, Conseiller communal,
par courriel du 19 septembre 2019 au nom des groupes Ensemble-Enghien et
MR.
Monsieur le Bourgmestre donne la parole à Monsieur Marc VANDERSTICHELEN qui
formule sa demande au nom des groupes Ensemble-Enghien et MR, visant à organiser
une consultation populaire par le Conseil communal et à demander au Ministre de la
Justice de suspendre le projet de la Maison de transition, au 242, chaussée d’Ath, en
attendant les résultats de cette consultation.
Monsieur le Bourgmestre explique que la question soumise à la consultation populaire
doit être formulée de manière à ce qu’il puisse être répondu par oui ou par non.
Il demande dès lors à Monsieur Marc VANDERSTICHELEN quelle serait la question posée.
Ce dernier formule la question comme suit : « Etes -vous pour ou contre la localisation
de la Maison de transition à la chaussée d’Ath, n°242 ? ».
Monsieur le Bourgmestre rejette la proposition d’organiser une consultation populaire en
s’appuyant sur le CDLD qui prévoit qu’une consultation populaire doit porter sur des
matières qui relèvent de la compétence du Collège ou Conseil, ou qui relèvent de la
compétente d’avis du Collège et Conseil.
Il rappelle que le projet de la Maison de transition est une matière qui dépend
exlusivement du fédéral et pour lequel l’avis du Collège communal n’a pas été sollicité.
Il répète qu’il n’y a eu aucun courrier, aucune procédure officielle, mais qu’il a reçu un
coup de téléphone par pure courtoisie l’informant du projet, coup de téléphone qui n’est
en rien une demande d’avis.
Il ajoute que s’il y a une consultation populaire à faire, c’est au Ministre Koen GEENS qu’il
faut en faire la demande.
Monsieur Philippe STREYDIO mentionne un courrier adressé au Collège communal par un
bureau d’avocat, représentant le collectif des citoyens opposés au projet, mettant en
demeure la ville d’organiser une enquête publique pour le changement d’affectation de
l’immeuble à la chaussée d’Ath.
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Monsieur le Bourgmestre répond que la commune ne semble avoir aucune prérogative
dans ce domaine qui est de la seule compétence du fonctionnaire délégué. Il précise que
si des avis contraires devaient nous parvenir à ce sujet, le Collège communal organiserait
bien évidemment une enquête publique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22h10.
Ainsi fait en séance, même date que dessus.
Par le Conseil communal,
La Directrice générale,

Le Président,

Rita VANOVERBEKE.

Olivier SAINT-AMAND.
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