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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 

du 27 mai 2021 

 
Note de Synthèse 

 
 
 
 
 
 
Réf. : DG/504.1:172.2/2021/4 

 
 
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la 
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 27 mai 2021 à 19h30 visioconférence. 
 
 
  Enghien, le……... 
   

  Le Collège communal, 
   
La Directrice générale,  Le Président,  
   
   
   

Rita VANOVERBEKE.  Olivier SAINT-AMAND. 

 

 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 

 
Tirage au sort du membre premier votant. 
 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Article 1 : DG/CC/2021/80/ 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 22 avril 2021 
 
Article 2 : SA/CC/2021/81/185.4 
 
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, 
en abrégé « IMIO SCRL » - Désignation d'un mandataire public auprès des 
assemblées générales en remplacement de Monsieur Philippe STREYDIO, 
Conseiller communal démissionnaire 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Madame Nathalie 
COULON, Conseillère communale, en qualité de mandataire public auprès des assemblées 
générales de l'Intercommunale « IMIO SCRL », en remplacement de Monsieur Philippe 
STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire. 
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Article 3 : SA/CC/2021/82/185.4 
 
Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et 
économiques, en abrégé "IGRETEC" – Désignation d'un mandataire public 
auprès des assemblées générales en remplacement de Monsieur Philippe 
STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Monsieur Jean-
François BAUDOUX, Conseiller communal, en qualité de mandataire public auprès des 
assemblées générales de l’Intercommunale "IGRETEC", en remplacement de Monsieur 
Philippe STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire. 
 
Article 4 : SA/CC/2021/83/752 
 

Comité de suivi des Carrières Unies de Porphyre – Démission d'un représentant 
communal - Remplacement 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Monsieur Jean-
François BAUDOUX, Conseiller communal, en qualité de membre suppléant du Comité de 
suivi des Carrières Unies de Porphyre, en remplacement de Monsieur Sébastien RUSSO, 
Conseiller communal démissionnaire. 
 

Article 5 : SA/CC/2021/84/624.2 
 
Plan de Cohésion Sociale – Démission d'un membre de la Commission 
d’accompagnement - Remplacement 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Madame Nathalie 
COULON, Conseillère communale, en qualité de membre de la Commission 
d’accompagnement du Plan de Cohésion Sociale, en remplacement de Monsieur Philippe 
STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire. 
 
Article 6 : SA/CC/2021/85/624.2 
 
Accueil extrascolaire – Démission d'un membre de la Commission Communale 
de l'Accueil - Remplacement 

 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Madame Nathalie 
COULON, Conseillère communale, en qualité de membre suppléant de la Commission 
Communale d'Accueil, en remplacement de Monsieur Sébastien RUSSO, Conseiller 
communal démissionnaire. 
 
Article 7 : SA/CC/2021/86/625.32 
 

SCRL "Haute Senne Logement" - Désignation d'un mandataire communal au 
sein des assemblées générales en remplacement de Monsieur Sébastien RUSSO, 
Conseiller communal démissionnaire 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Madame Nathalie 
COULON, Conseillère communale, en qualité de mandataire communal auprès des 
assemblées générales de la SCRL "Haute Senne Logement", en remplacement de 
Monsieur Sébastien RUSSO, Conseiller communal démissionnaire. 
 
Article 8 : SA/CC/2021/87/193: 637 
 
ASBL "Centre d'Initiation à l'Environnement" - Désignation d'un représentant 
communal au sein des assemblées générales - Remplacement 
 

Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Monsieur Artuur 
GRAUWELS en qualité de représentant communal au sein des assemblées générales de 
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l'ASBL "Centre d'Initiation à l'Environnement", en remplacement de Madame Isabelle 
PEEREMAN. 
 
Article 9 : SA/CC/2021/88/902 
 
Régie communale autonome Nautisport – Démission d'un membre du Conseil 
d'administration - Remplacement 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Monsieur Jean-
François BAUDOUX, Conseiller communal, en qualité de membre Conseiller communal du 
Conseil d'administration de la Régie communale autonome Nautisport, en remplacement 
de Monsieur Sébastien RUSSO, Conseiller communal démissionnaire. 
 
Article 10 : SA/CC/2021/89/902 

 
Régie communale autonome Nautisport – Démission d'un membre du Collège 
des Commissaires - Remplacement 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Madame Florine 
PARY-MILLE, Conseillère communale, en qualité de membre du Collège des Commissaires 
de la Régie communale autonome Nautisport, en remplacement de Monsieur Philippe 
STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire. 

 
Article 11 : SA/CC/2021/90/185.4 
 
Intercommunale IPALLE – Désignation d'un mandataire public auprès des 
assemblées générales en remplacement de Monsieur Sébastien RUSSO, 
Conseiller communal démissionnaire 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Madame Florine 
PARY-MILLE, Conseillère communale, en qualité de mandataire public auprès des 
assemblées générales de l'Intercommunale IPALLE, en remplacement de Monsieur 
Sébastien RUSSO, Conseiller communal démissionnaire. 
 
Article 12 : SA/CC/2021/91/185.4 
 

Intercommunale ORES Assets - Désignation d'un mandataire public auprès des 
assemblées générales en remplacement de Monsieur Philippe STREYDIO, 
Conseiller communal démissionnaire 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée de désigner Monsieur Jean-
François BAUDOUX, Conseiller communal, en qualité de mandataire public auprès des 
assemblées générales de l’Intercommunale ORES Assets, en remplacement de Monsieur 
Philippe STREYDIO, Conseiller communal démissionnaire. 

 
FINANCES COMMUNALES 
 
Article 13 : DF/CC/2021/92/472.2 
 
Finances communales - Projet de modifications budgétaires ordinaire et 
extraordinaire n°2 de 2021 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'approuver le projet de 
modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de l'exercice 2021. 
Les nouveaux résultats du budget 2021 se présentent comme suit : 
 
 
 

 
 



4 

 
 Service ordinaire 

Recettes exercice propre 18.480.474,07 
Dépenses exercice propre  18.477.828,18 
Solde exercice propre  + 2.645,89 
    
Recettes exercices antérieurs  1.731.067,27 

Dépenses exercices antérieurs  70.720,71 
Solde exercices antérieurs  + 1.660.346,56 
    
Prélèvements (-) - 772.090,00 
    
Résultat général  890.902,45 

 Service extraordinaire 

Recettes exercice propre 4.657.777,38 
Dépenses exercice propre  6.331.319,70 
Solde exercice propre  - 1.673.542,32 
    
Recettes exercices antérieurs  2.791.738,05 
Dépenses exercices antérieurs  2.493.719,05 
Solde exercices antérieurs  + 298.019,00 

    
Prélèvements (-) 60.766,29 
Prélèvements (+) 1.844.232,99 
    
Résultat général  407.943,38 
 
Article 14 : DF/CC/2021/93/741.1 
 

Finances communales - Adoption d'un règlement communal sur l'octroi d'une 
prime forfaitaire attribuée au secteur de l’Horeca et des cafés en aide à 
l’installation d’une terrasse pour leur réouverture 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'octroyer une prime forfaitaire de 
150 € aux établissements relevant du secteur Horeca de l’entité enghiennoise (les débits 
de boissons et les restaurants) afin de les soutenir pour l'installation de leur terrasse (sur 

le domaine privé ou public), dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. 
 
Article 15 : DF/CC/2021/94/476.1 
 
Finances communales - Tenue de la comptabilité 2021 - Vérification de la caisse 
de la Directrice financière - 1er trimestre 2021 
 

Le Collège communal propose à la présente assemblée : 
 
- de prendre acte des écritures du bilan et des comptes de résultat clôturées au 29 mars 

2021 par Madame la Directrice Financière  
 

 
Comptes du bilan 
au 29 mars 2021 

 

Soldes débiteurs Soldes créditeurs 

Classe n° 1 
  

  66.164.592,67 

Classe n° 2 
  

62.057.564,31   

Classe n° 3 
  

0,00 0,00 

Classe n° 4 
  

4.394.827,05 4.378.347,35 
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Classe n° 5 
  

1.919.697,05   

  
Solde global 
  

68.372.088,41 
  

70.542.940,02 
  

 
Comptes de 
résultats 
 

 
Soldes débiteurs 

 
Soldes créditeurs 

Classe n° 6 
 

5.594.686,24   

Classe n° 7 
 

  3.423.834,63 

 Solde global 2.170.851,61 
  
  

 
- de prendre acte de la situation de la caisse de la Directrice Financière arrêtée au 29 

mars 2021  
 
 
Soldes des comptes particuliers de la classe 5 
 

Débits 2.458.609,81   
Crédits   0,00 
Solde final 2.458.609,81   
 
Article 16 : DF/CC/2021/95/475.1 
 
Finances communales – Arrêt définitif du compte d’exercice 2020 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'arrêter, comme suit, les 
comptes de l’exercice 2020. 
 

Bilan – BONI 
 

ACTIF PASSIF 

 1.768.862,99 67.770.540,38 67.770.540,38 

 
 

Compte de résultats 
 

CHARGES (C) 
 

PRODUITS (P) 
 

RESULTAT (P-C) 
 

Résultat courant  16.347.099,27  16.878.930,05 531.830,78 
Résultat d'exploitation (1)  18.228.442,17 19.665.836,09  1.437.393,92 
Résultat exceptionnel (2)  340.197,51  671.666,58  331.469,07 

Résultat de l'exercice (1+2) 18.568.639,68 20.337.502,67 1.768.862,99 
 
 

Budget 
 

Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 18.686.408,95 6.224.752,71 
Non Valeurs (2) 140.828,39 0,00 
Engagements (3) 16.978.979,54 7.549.145,14 

Imputations (4) 16.619.124,67 4.067.740,86 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 
3) 

1.566.601,02 -1.324.392,43 

Résultat comptable (1 – 2 – 
4) 

1.926.455,89 2.157.011,85 
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MARCHÉS PUBLICS 
 
Article 17 : CEJ/CC/2021/96/506.4 
 
Marché public de travaux ayant pour objet le désamiantage et le remplacement 
de la chaudière de l'extrascolaire - Adoption du cahier des charges et du mode 
de passation du marché public. 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'adopter le cahier des charges 
relatif au marché public de travaux ayant pour objet le désamiantage et le remplacement 
de la chaudière du bâtiment qui accueille les activités extrascolaires (rue des Ecoles, 22). 
Le montant estimé s'élève à 25.000,00€ (TVAC), le financement sera assuré au moyen 
d’un emprunt. 
 

ASBL/RÉGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Article 18 : SA/CC/2021/97/185.4 
 
Intercommunale IDETA – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 
 
Par courrier électronique du 29 avril 2021, l’Intercommunale IDETA porte à la 
connaissance des Autorités communales qu'une Assemblée générale ordinaire se 

tiendra le jeudi 24 juin 2021 à 14h00 dans les locaux du Centre d'entreprises Negundo 3, 
rue du Progrès, 13 à 7503 Froyennes, et dont l’ordre du jour se présente comme suit : 
 
1. Démission / Désignation d'administrateur ; 
2. Rapport d'activités 2020 ; 
3. Comptes annuels au 31.12.2020 ; 
4. Affectation du résultat ; 
5. Rapport du Commissaire-Réviseur ; 
6. Décharge au Commissaire-Réviseur ; 
7. Décharge aux Administrateurs ; 
8. Rapport de Rémunération ; 
9. Rapport du Comité de Rémunération ; 
10. Rapport spécifique sur les prises de participations CDLD 1512-5 ; 
11. Création d'un Fonds d'investissement Ideta - IEG - Wapinvest ; 

12. Consolidation des actifs éoliens en Wallonie picarde - Projet EOL'WAPI - Création de la 
société ; 
13. Divers 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'approuver les points inscrits à 
l'ordre du jour de cette Assemblée générale. 
 
Article 19 : SA/CC/2021/98/185.4 

 
Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 
 
Par courrier électronique du 30 avril 2021, l'intercommunale IPALLE porte à la 
connaissance des Autorités communales que son Assemblée générale ordinaire se 
tiendra, en présence limitée, le jeudi 24 juin 2021 à 09h30. L’ordre du jour se présente 
comme suit : 
 
1. Approbation du rapport de développement durable 2020 ; 
2. Approbation des comptes annuels statutaires au 31.12.2020 de la SCRL IPALLE : 
  2.1 Présentation des comptes annuels par secteur d’activité, des comptes annuels de la 
 SCRL IPALLE et de l’affectation du résultat ; 
  2.2 Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale ; 
  2.3 Rapport du Commissaire (Réviseur d’entreprises) ; 

  2.4 Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat ; 
3. Approbation des comptes annuels consolidés au 31.12.2020 de la SCRL IPALLE : 
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   3.1.  Présentation des comptes annuels consolidés de la SCRL IPALLE et de l'affectation 
 du résultat ; 
   3.2.  Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale ; 
   3.3.  Rapport du Commissaire (Réviseur d'entreprises) ; 
   3.4.  Approbation des comptes annuels consolidés et de l'affectation du résultat ; 
4. Décharge aux Administrateurs ; 
5. Décharge au Commissaire (Réviseur d’Entreprises) ; 
6. Rapport de rémunération (art 6421 – 1 du CDLD) ; 
7. Création de la filiale "Eol'Wapi". 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'approuver les points inscrits à 
l'ordre du jour de cette Assemblée générale. 
 
ECOLE COMMUNALE DE MARCQ 

 
Article 20 : IP1/CC/2021/99/600.20 
 
Enseignement communal fondamental - Année scolaire 2020-2021 - Adoption 
d'une convention "type" de bénévolat 
 
Le Collège communal propose à la présente assemblée d'adopter une convention type de 
bénévolat pour l'Ecole communale de Marcq et de l'autoriser à conclure les conventions 

individuelles avec les personnes intéressées. 
 
COMMUNICATION 
 
Article 21 : DF/CC/2021/100/472.1 
 
Communication de l'Arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du 
Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, approuvant la modification 
budgétaire N°1 de l'exercice 2021 votée le 11 mars 2021 
 
 
B. HUIS CLOS 

 
 

 
 
 
 


