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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du 6 novembre 2014 
              

Convocation   
 
 

 

 

 

N/Réf. : SC/RV/504.1:172.2/2014.11 

 

 

M  ..........................................................................................  est invité(e) pour la 

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 06 novembre 

2014 à 19h30 à l’Hôtel de ville.  

 

 

                                                                            Enghien, le 29 octobre 2014. 

 

                                                                                      Le collège communal, 

                                       

 

  La Directrice Générale,                                                       Le  Bourgmestre, 

                          

 

 
 

   Rita VANOVERBEKE                                                        Olivier SAINT-AMAND  

                                               

 

 ORDRE  DU  JOUR 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communal du 2 octobre  2014. 

 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

Hommage à Monsieur Jean-Pierre PLETINCKX. 

 

 

Finances/Taxes 

 

Article 1er : SA1/CC/2014/213/484.251 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes – Exercices 

2015 à 2019. 

 

Article 2 : SA1/CC/2014/214/484.253 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les implantations commerciales – Exercices 

2015 à 2019. 
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Article 3 : SA1/CC/2014/215/484.258 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les agences bancaires – Exercices 2015 à 

2019. 

 

Article 4 : SA1/CC/2014/216/484.262 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2015 à 

2019.  

 

Article 5 : SA1/CC/2014/217/484.266 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 

non adressés - Exercices 2015 à 2019.  

 

Article 6 : SA1/CC/2014/218/484.513 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées dans un 

lotissement non périmé - Exercices 2015 à 2019.  

 

Article 7 : SA1/CC/2014/219/484.697 

 

Finances communales – Règlement-redevance sur le stationnement en zone bleue - 

Exercices 2015 à 2019. 

 

Article 8 : SA1/CC/2014/220/484.721 

 

Finances communales – Règlement taxe sur la collecte et le traitement des immondices – 

Exercice 2015. 

 

 

Personnel 

 
Article 9 : SA1/CC/2014/221/321.1 :322.13 

 

Personnel communal - Statut pécuniaire – Allocation de fin d’année – Année 2014.  

 

Article 10 : SA1/CC/2014/222/321.1 :322.51. 

 
Personnel communal - Statut pécuniaire – Fixation de la valeur faciale des titres repas 

pour l’exercice 2015. 

 

Article 11 : SA1/CC/2014/223/857.1 

 

Service régional d’incendie - Personnel volontaire -  Recrutement et constitution d’une 

réserve de recrutement de sapeurs-pompiers – Arrêt de la liste des candidats – 

Organisation des épreuves de sélection – Désignation du jury.  

 

 

Cultes 

 

Article 12 : SA/CC/2014/224/185.3 

 

Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq – Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2014 

– Avis. 
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Article 13 : SA/CC/2014/225/185.3 

 

Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – Budget 2015 – Avis. 

 

 

Enseignement 

 

Article 14 : SA1/CC/2014/226/555.21 

 

Académie de musique - Année scolaire 2014/2015 - Organisation générale des cours.         

Article 15 : SA1/CC/2014/227/551.232 

 

Enseignement fondamental communal – Exécution du décret du 24 juillet 1997 

définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 

secondaire et organisant les structures propres à les atteindre - Adoption du rapport 

d'activités de l'année scolaire 2013-2014. 

 

 

Régie/ Intercommunale/Economie  

 

Article 16 : SA/CC/2014/228/185.4 

 

Intercommunale IMIO – Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 19 

novembre 2014. 

 

Article 17 : SA/CC/2014/229/504.31 

 

Motion pour l’intégration de la Ville d’Enghien dans le bassin de vie de la Wallonie Picarde 

ainsi que dans l’arrondissement électoral de Ath-Tournai-Mouscron. 

 

 

Activités sociales et culturelles 

 

Article 18 : SA5/CC/2014/230/624.2 

 

Projet «  Accueil Temps Libre » - Rapport d’activités 2013-2014 – Plan d’actions 2014-

2015 – Modification Programme CLE 2010-2015. 

 

 

A.S.B.L. 

 

Article 19 : SA/CC/2014/231/193: 637 

 

ASBL « Centre d’initiation à l’environnement » - Désignation de représentants 

communaux auprès des assemblées générales et désignation de candidats 

administrateurs – Remplacement. 

 

Article 20 : SA/CC/2014/232/621.35 

 

Agence Locale pour l’Emploi – Désignation d’un représentant communal auprès des 

assemblées générales. 

 

Règlements communaux 

 

Article 21 : SA/CC/2014/233/587.32 

 

Sanctions administratives communales – Désignation du fonctionnaire sanctionnateur et 

des fonctionnaires sanctionnateurs adjoints – Approbation. 
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Article 22 : ST3/CC/2014/234/581.1 

 

Règlement complémentaire de police en matière de circulation routière - Instauration 

d’une zone bleue à la Place du Vieux marché.  

 

Article 23 : ST3/CC/2014/235/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière. 

Stationnement réservé pour personnes handicapées à la Place du Vieux Marché devant le 

n° 56 au secteur d’Enghien. 

 
Article 24 : ST3/CC/2014/236/581.1 

 

Règlement complémentaire de police en matière de circulation routière – Installation de 6 

dispositifs ralentisseurs à la drève du Corps de Garde avec marquage de zones 

d’évitement à l’approche des dispositifs et instauration de priorités de passage – adoption 

du règlement. 
 

Marchés publics 

 
Article 25 : ST1/CC/2014/237/281.14 

 

Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité – Acquisition et 

installation d’un réseau informatique à l’Ecole communale de Marcq – Confirmation de la 

décision du Collège communal du 16 octobre 2014. 

 

Article 26 : ST1/CC/2014/238/281.14 

 

Service extraordinaire – Marché public de fournitures par procédure négociée sans 

publicité en vue d’acquérir du matériel informatique pour les services communaux - 

Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 27 : ST1/CC/2014/239/485.21 :861.11 

 

Plan UREBA – Amélioration de la performance énergétique de l’Hôtel de Ville – 

Remplacement de la chaudière – Adoption du projet de la ville relatif à l’octroi d’une 

subvention dans le cadre du financement alternatif des investissements économiseurs 

d’énergie. 

 

Article 28 : ST1/CC/2014/240/861.5 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – Installation de 

compteurs de passage d’électricité dans différents bâtiments communaux – Confirmation 

de la décision du Collège communal du 02 octobre 2014. 

 

Article 29 : ST1/CC/2014/241/865.11 

 

Marché public de services organisé par procédure négociée sans publicité – Entretien 

extraordinaire de la voirie, exercice 2013 - rue Pennebecq – Mission de coordination 

sécurité-santé – Confirmation de la décision du Collège communal du 02 octobre 2014. 

 

Article 30 : ST4/CC/2014/242/485.21:865.11 

 

Droit de Tirage 2010-2012 – Marché public de travaux par adjudication publique en vue 

de désigner une entreprise pour les travaux de réfection de trois voiries du centre ville 

(rues d’Argent, du Doyen et de Nazareth) – Adoption de l’avenant n°1, des états 

d’avancement de 1 à 13 et de l’état final. 
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Article 31  : ST1/CC/2014/243/861.7 

 

Patrimoine communal – Marché public de fournitures organisé par procédure négociée - 

Intervention urgente à l’appartement n° 1 de la Résidence Parmentier, sis rue des 

Capucins, 11 – Remplacement de la chaudière – Désignation de l’adjudicataire-

Confirmation de la délibération du Collège communal du 23 octobre 2014. 

 

 

Environnement 
 

Article 32 : ST3/CC/2014/244/854.1 

 

Politique communale en matière de déchets – Décret du 27 juin 1996 tel que modifié par 

le décret du 22 mars 2007 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 

1998 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 

couverture des coûts y afférents – Taux de couverture des coûts de gestion des déchets 

pour l’exercice 2015.  

 

 

B. Communication 

 

Calendrier des conseils communaux au cours du premier semestre de l’exercice 2015 

 


