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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
du 11 octobre 2017. 

 
 

Convocation 
 

 
 
 
 
Réf. : DG/504.1:172.2/2017/09 
 
M  ..........................................................................................  est invité(e) pour la 
première fois à assister à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 11 octobre      
2017 à 19h30 à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 
 
                                                                                 Enghien, le 03 octobre 2017.  
 
                                                                                      Le Collège communal,                                      
 
La Directrice Générale,                                                           Le Bourgmestre, 

 
 
  Rita VANOVERBEKE.                                                         Olivier SAINT-AMAND.  
                                               
 

 ORDRE  DU  JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 7 septembre 2017. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
CULTES 
 
Article 1er : SA/CC/2017/146/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau – 
Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017. 
 
Article 2 : SA/CC/2017/147/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – 
Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2017. 
 
Article 3 : SA/CC/2017/148/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau – 
Budget de l’exercice 2018. 
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Article 4 : SA/CC/2017/149/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – 
Budget de l’exercice 2018. 
 
Article 5 : SA/CC/2017/150/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq – Budget 
de l’exercice 2018. 
 
Article 6 : SA/CC/2017/151/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien 
– Budget de l’exercice 2018. 
 
Article 7 : SA/CC/2017/152/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – Budget de 
l’exercice 2018. 
 
 
FINANCES COMMUNALES 
 
Article 8 : SA/CC/2017/153/485.11 

 
Finances communales – Appel à projets communaux dans le cadre de la 
supracommunalité en Province de Hainaut – Convention relative à la liquidation du 
subside pour les exercices 2017 et 2018 – Adoption. 
 
Article 9 : DF/CC/2017/154/476.1 
 
Finances communales – Tenue de la comptabilité 2017. 
Vérification de la caisse du Directeur Financier : 3ème trimestre 2017. 
 
Article 10 : DF/CC/2017/155/472.2 
 
Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 
extraordinaire n° 2 de 2017. 
 
Article 11 : DF/CC/2017/156/20  
 
Direction financière – Règlement fixant la redevance forfaitaire pour le placement des 
panneaux et  autres équipements de voirie -  Exercices 2018 à2019 
 
Article 12 : DF/CC/2017/157/484.219 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur les carrières - Exercice 2018. 
 
Article 13 : DF/CC/2017/158/484.253 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur les implantations commerciales - Exercices 
2018 à 2019. 

 
Article 14 : DF/CC/2017/159/484.262 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2018 à 
2019. 
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Article 15 : DF/CC/2017/160/484.513 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées dans un 
lotissement non périmé - Exercices 2018 à 2019. 

 
Article 16 : DF/CC/2017/161/484.515 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 2018 à 
2019. 

 
Article 17 : DF/CC/2017/162/484.562 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage - 
Exercices 2018 à 2019. 

 
Article 18 : DF/CC/2017/163/484.71/75 
 
Direction financière – Règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens d’évacuation 
des eaux usées - Exercices 2018 à 2019. 

 
Article 19 : DF/CC/2017/164/484.789 
 
Direction financière – Règlement-redevance sur les versages sauvages - Exercices 2018 à 
2019. 

 
Article 20 : DF/CC/2017/165/484.796 
 
Direction financière – Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte  communale 
de stationnement et de la carte de riverain - Exercices 2018-2019. 
 
Article 21 : DF/CC/2017/166/484.796 
 
Direction financière  – Règlement-taxe sur les cartes d’identité et autres documents 
administratifs - Exercices 2018 à 2019 – Modification. 

 
Article 22 : DF/CC/2017/167/484.797 
 
Direction financière – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en 
matière de taxes communales  - Exercices 2018 à 2019. 

 
Article 23 : DF/CC/2017/168/484.797 
 
Direction financière – Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en 
matière de redevance communales  - Exercices 2018 à 2019. 
 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
 
Article 24 : DF/CC/2017/169/555.21 
 
Académie de musique – Année scolaire 2017/2018 - Organisation générale des cours. 

 
Article 25 : DF/CC/2017/170/555.233      
 
Académie de musique – Année scolaire 2017/2018 – Fixation des congés, vacances et 
jours de fonctionnement. 
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MARCHES PUBLICS 
 

 
Article 26 : ST4/CC/2017/171/865.3 

 
Marché public de travaux organisé par procédure ouverte – Amélioration des rues des 
Eteules et Nuit & Jour – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
 
REGLEMENT DE POLICE 

 
Article 27 : ST3/CC/2017/172/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue du Béguinage 
pour l’organisation de la circulation et l’abrogation d’un emplacement de stationnement 
réservé pour personnes handicapées.  
 
Article 28 : ST3/CC/2017/173/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à l’Avenue Charles 
Lemercier – organisation du stationnement dans la partie élargie de la chaussée.  

 
Article 29 : ST3/CC/2017/174/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue d’Argent pour la 
mise en œuvre du Sens Unique limité.   
 
Article 30 : ST3/CC/2017/175/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue Pennebecq et à la 
rue Nouvelle (tronçon entre l’avenue Reine Astrid et la rue des 6 Jetons) : Instauration 
d’une zone  résidentielle, modification des sens de circulation et interdiction d’accès aux 
véhicules de plus de 8 mètres de long - à la rue des 6 Jetons et à la rue des Orphelins : 
modification des sens de circulation (Régularisation) 
 
Article 31 : ST3/CC/2017/176/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la Place Pierre Delannoy 
pour l’organisation de la circulation, du stationnement.  
 
 
Article 32 : ST3/CC/2017/177/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue de la Station pour 
la réservation d’un emplacement de stationnement pour les taxis, à hauteur de la gare.  

 
Article 33 : ST3/CC/2017/178/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à la rue de la Fontaine 
pour l’organisation du stationnement.  
 
Article 34 : ST3/CC/2017/179/581.1  
 
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière à l’avenue Albert Ier pour 
l’organisation du stationnement.  
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VOIRIES 
 
Article 35 : CeJ/CC/2017/180/506.113 
 
Chemins vicinaux – Sentier n°74 - Cession de voirie, gratuite, pour cause d’utilité 
publique - Désignation du Comité d’acquisition d’immeubles de Mons. 
 
 
URBANISME 
 
Article 36 : ST2/CC/2017/181/879.1  
 
Charte d’urbanisme – Développement immobilier sur les terrains situés le long de la 
Chaussée d’Ath (N7) entre le carrefour du « Bois Blanc » (rue du Village / rue de 
Chièvres) et la Rue d’ Hoves. 

 
 
B. Communication  
 
 
Politique communale des déchets – Appels à projets du Ministre Carlo DI ANTONIO – 
Conteneurs enfouis destinés à la collecte et la séparation de la fraction organique des 
ordures ménagères et à la collecte des ordures ménagères résiduelles.  
 
Arrêté du 5 juillet 2017 par lequel les autorités de tutelle approuvent la délibération du 
Conseil communal du 1er juin 2017 décidant d’abroger l’article XI du statut administratif 
et de le remplacer par de nouvelles dispositions. 
 
Arrêté du 19 septembre 2017 par lequel les autorités de tutelle approuvent les comptes 
annuels de l’exercice 2016 arrêtés en séance du conseil communal du 1er juin 2017. 
 
 
 
C. HUIS CLOS 
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