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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  11  juin 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/04 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 11 juin   

2015 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                   Enghien, le  3  juin   2015.  

 

                                                                                      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 7 mai 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

POLITIQUE DE SECURITE 

 

Article 1er : SC/CC/2015/073/172.2 

 

Zone de Police Sylle et Dendre - Politique de sécurité à Enghien – Exercice 2015 –

Communication en application de la circulaire ministérielle du 25 septembre 2014 relative 

à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne à l’exception des 

communes de la Communauté germanophone pour l’année 2015. 

 

CPAS 

 

Article 2 : SA/CC/2015/074/185.2: 475.1 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 2014. 
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CULTES 

 

Article 3 : SA/CC/2015/075/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’Eglise Saint-Martin de Marcq – 

Compte d’exercice 2014. 

 

Article 4 : SA/CC/2015/076/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien 

– Compte d’exercice 2014. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 5 : SJ/CC/2015/077/311.3 

 

Personnel Communal – Fixation de l’indemnité de vacation des membres du jury lors de 

l’organisation d’épreuves au sein de l’administration communale, de l’école communale 

fondamentale de Marcq et de l’académie de musique. 

 
 

POLITIQUE DU CADRE DE VIE 

 

Article 6 : ST2/CC/2015/078/879.1  

 

Politique du cadre de vie - Adoption de la charte relative à la division d’immeubles 

existants en plusieurs logements. 

 

 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 7 : SA1/CC/2015/079/484.562 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage - 

Exercices 2015 à 2019. 

 

Article 8 : SA1/CC/2015/080/181.295-485.11 

 

Finances communales – Plan Trottoirs 2012- Rue des Capucins - Adoption de la 

convention relative à l’octroi d’un prêt « C.R.A.C. » dans le cadre de l’intervention de la 

Région Wallonne. 

 

Article 9 : ST1/CC/2015/081/482.12:572.21 

 

Finances communales – Règlement des droits et redevances d’occupation du château, 

des écuries, de la salle des acacias, du ponton flottant et espaces en extérieur – Adoption 

- Effet au 12 juin 2015.   

 

 

ASSURANCE 

 

Article 10 : SA/CC/2015/082/508.2 

 

Assurance Patrimoine – Adoption de l’avenant n° 010, 011, 013, 014 et 015 émis à la 

police d’assurance n° 1/1153/38.071.040 et de l’avenant n° 001 et 002 émis à la police 

d’assurance n° 38.110.235 (nouveau numéro de police). 
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MARCHES PUBLICS 

 

Article 11 : SA1/CC/2015/083/555 

 

Marché public de fournitures-  Acquisition de sièges empilables pour l’Académie de 

musique – Désignation de la société ALVAN S.P.R.L- Confirmation de la décision du 

Collège communal du 21 mai 2015. 

 

 

Article 12 : ST4/CC/2015/084/865.11 

 

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

d’un auteur de projet dans le cadre de l’entretien extraordinaire de la voirie – exercice 

2015 - Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 13 : ST4/CC/2015/085/624.2 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – Fourniture 

et placement d’un boîtier maraîcher dans le lotissement du Val de Marcq – Confirmation 

de la décision du Collège communal du 21 mai 2015. 

 

 

AFFAIRES SOCIALES  

 

Article 14 : SA5/CC/2015/086/624.2 

Approbation du programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE) pour la période 

2015-2020. 

Article 15 : SA5/CC/2015/087/624.2 

Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire - Parcours d’accueil des Primo-

arrivants – Adoption de la convention de partenariat entre le Ce.R.A.I.C. et la Ville 

d’Enghien. 

 

Article 16 : SA5/CC/2015/088/624.2 

 

Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire - Convention de coopération et 

de décentralisation pour l’information des jeunes avec l’ASBL « Infor-Jeunes » d’Ath- 

Adoption. 

 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 17 : SA/CC/2015/089/185.4  

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 25 juin 2015 - Approbation des 

rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Modifications statutaires. 

 

Article 18 : SA/CC/2015/090/185.4 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 26 juin 2015 - Approbation des 

rapports statutaires, bilan et compte de résultats. 

 

Article 19 : SA/CC/2015/091/185.4 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 - Approbation 

des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Modifications statutaires. 
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Article 20 : SA/CC/2015/092/185.4 

 

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 24 juin 2015 - Approbation des 

rapports statutaires, bilan et compte de résultats. 

 

Article 21 : SA/CC/2015/093/185.4 

 

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – Assemblée 

générale ordinaire du 25 juin 2015- Approbation des rapports statutaires, bilan et compte 

de résultats. 

 

Article 22 : SA/CC/2015/094/902 

Régie communale autonome  NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes annuels 

2014, des rapports statutaires et décharges aux administrateurs et commissaires. 

 

B. COMMUNICATIONS 

1) Arrêté du 7 mai 2015 approuvant la délibération du Conseil communal du 2 avril 2015 modifiant le 
statut administratif d’Enghien. 
 
2) Arrêté du 8 mai 2015 approuvant la délibération du Conseil communal du 2 avril 2015 modifiant le 
règlement de travail d’Enghien. 
 

3) Résultats de l’enquête sur le regroupement des marchés sur la place Pierre Delanoy. 

 

 


