Ville d’Enghien
Assemblée du conseil communal
du 12 mai 2016.
Convocation

DG/RV/504.1:172.2/2016/04
M .......................................................................................... est invité(e) pour la
première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 12 mai
2016 à 19 h 30 dans les Ecuries du Parc Communal.
Enghien, le 2 mai 2016.
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 24 mars 2016.
Tirage au sort du membre premier votant.

CULTES
Article 1er : SA/CC/2016/049/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq –
Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016.
PERSONNEL COMMUNAL
Article 2 : SA1/CC/2016/050/232.12-301.23
Personnel communal - Engagement d’étudiants durant les vacances scolaires des mois de
juillet et août – Délégation de pouvoirs au Collège communal pour les désignations
individuelles jusqu’en 2018.
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FINANCES COMMUNALES
Article 3 : DF/CC/2016/051/475.1
Finances communales - Arrêt provisoire du compte d’exercice 2015.
Article 4 : DF/CC/2016/052/472.2
Finances communales – Approbation
extraordinaire n°1 de 2016.

des

modifications

budgétaires

ordinaire

et

Article 5 : DF/CC/2016/053/485.12
Finances communales - Budget 2016 - Octroi d’une subvention en faveur de l’ASBL
LASEMO.
Article 6 : DF/CC/2016/054/485.12
Finances communales - Budget 2016 - Octroi d’une subvention en faveur de l’ASBL
Labliau en Fête.
Article 7 : CeJ/CC/2016/055/487
Finances communales – Avance de trésorerie complémentaire d’un montant de 60.000€
en faveur de l’ASBL Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien jusqu’au
31 décembre 2016 – Adoption de la convention.
Article 8 : CeJ/Cc/2016/056/505.5:484.266
Finances communales - Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non
adressés - Exercice 2013 – Jugement du 9 mars 2016 (RG n°14/3597/A) émis par le
Tribunal de Première Instance de Mons – Autorisation d’interjeter appel.
Article 9 : CeJ/CC/2016/057/505.5:484.266
Finances communales - Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non
adressés - Exercice 2014 - Jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de Première
Instance de Mons (RG n°15/485/A) – Autorisation d’interjeter appel.
Article 10 : DF/CC/2016/058/487.1
Marché public de services financiers par procédure négociée sans publicité relatif au
financement par emprunts des investissements de la ville et du CPAS d’Enghien.
Adoption du cahier spécial des charges.
MARCHES PUBLICS
Article 11 : ST1/CC/2016/059/861.31
Marché public de services organisé par procédure négociée sans publicité. Adoption du
cahier spécial des charges en vue de la désignation d'un auteur de projet pour la
restauration de l'orgue de l'église Saint-Martin à Marcq.
Article 12 : ST1/CC/2016/060/261.1
Marché public de fournitures - Acquisition d’un véhicule pour le service bâtiments –
Décision de recourir à une centrale de marchés (SPW – DGT2).
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Article 13 : ST4/CC/2016/061/865.11
Plan d’Investissement Communal 2013-2016 – Travaux d’amélioration de la rue du Mont
- Marché public de travaux organisé par adjudication ouverte – Adoption du cahier spécial
des charges.
MOBILITE
Article 14 : ST3/CC/2016/062/581.1
Mobilité - Etude de mobilité complémentaire sur le secteur du Collège Saint-Augustin, de
l’Athénée et du terminus de la Dodane – Adoption des conclusions de l’étude.
Article 15 : ST3/CC/2016/063/581.1
Mobilité - Règlement de Police sur la circulation routière. Stationnement réservé pour
personnes handicapées devant le centre administratif de la Ville d’Enghien, à l’Avenue
Reine Astrid, au secteur d’Enghien.
Article 16 : ST3/CC/2016/064/581.1
Mobilité - Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Organisation
du stationnement en accotement au « Petit Parc », à l’Avenue Elisabeth et à l’Avenue
Albert Ier au secteur d’Enghien.
Article 17 : ST3/CC/2016/065/581.1
Mobilité - Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Interdiction de
stationnement et marquage d’une zone d’évitement à la rue d’Argent.
ENVIRONNEMENT
Article 18 : ST3/CC/2016/066/637
Politique communale de l’environnement : Création d’un potager partagé entre le
quartier « Fleurs des champs et le quartier « coquelicots » - Adoption du projet de
convention entre la Ville et les particuliers.
VOIRIES
Article 19 : ST2/CC/2016/067/575.02 :874.1
Voiries communales – Modification de la voirie dans le cadre de la demande de permis
d’urbanisme de Monsieur Guillaume JOORIS et Mademoiselle Nathalie BERNY, domiciliés
au Clos Hof te Ophem n°35/4304 à 1070 Anderlecht, portant sur la construction d’une
habitation à la rue du Village n°5 au secteur de Marcq.
ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE
Article 20 : SA/CC/2016/068/185.1
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en
abrégé « IMIO scrl » - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 2 juin 2016.
Article 21 : SJ/CC/2016/069/185.4
Liquidation de l’intercommunale Nautisport – Adoption du projet de convention
transactionnelle à conclure entre la Commune de Silly et la Ville d’Enghien.

3

Article 22 : ADL/CC/2016/070/700
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Budget 2016 –
Approbation de la modification budgétaire n°1 de 2016.
B. HUIS CLOS
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