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                             Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  12 novembre 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/09 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 12 

novembre 2015 à 20h en la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. 

 

                                                                                   Enghien, le 4 novembre 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 Conseil communal 12 octobre 2015. 

 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 1er : SA1/CC/2015/212/321.1 :322.13 

 

Personnel communal - Statut pécuniaire – Allocation de fin d’année – Année 2015. 

 

Article 2 : SA1/CC/2015/213/321.1 :322.51 

 

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

pour l’exercice 2016. 
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CULTES 

 

Article 3 : SA/CC/2015/214/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – Budget de 

l’exercice 2016. 

 

 

FINANCES  COMMUNALES / TAXES 

 

Article 4 : ST3/CC/2015/215/854.1  

 

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 

2008 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 2016. 

 

Article 5 : SA1/CC/2015/216/484.721 

 

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

Exercice 2016. 

 

Article 6 : SA1/CC/2015/217/484.71/75 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur l’entretien de tous les moyens d’évacuation 

des eaux usées – Exercices 2016 à 2019. 

 

 

Article 7 : SA1/CC/2015/218/484.266  

 

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

non adressés - Exercices 2016 à 2019. 

 

Article 8 : SA1/CC/2015/219/484.515 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – Exercices 2016 à 

2019. 

 

Article 9 : SA1/CC/2015/220/484.562 

 

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

Exercices 2016 à 2019.  

 

Article 10 : SA1/CC/2015/221/484.535 

 

Finances communales – Taxe additionnelle à la taxe annuelle régionale sur les mâts, 

pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération 

mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications 

– Exercice 2016. 
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Article 11 : SJ/CC/2015/222/505.5 :484.266 

 
Finances communales - Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non 
adressés - Exercice 2013 - Jugements des 2 septembre  (RG n°14/825A) et 15 octobre 
2015 (RG n° 14/1443/A et 14/1445/A) émis par le Tribunal de Première Instance de 
Mons – Autorisation d’interjeter appel. 

 

Article 12 : SJ/CC/2015/223/902 :487 

 

Finances communales – Avance de trésorerie à la Régie communale autonome (RCA) 

NAUTISPORT– Demande de prolongation du délai de remboursement. 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 13 : SA1/CC/2015/224/551.218 

 

Enseignement fondamental communal - Année scolaire 2014/2015 – Paiement des 

indemnités de surveillances de midi.     

 

Article 14 : SA1/CC/2015/225/551.272 

 

Enseignement communal  fondamental -  Contrat de guidance entre le Centre Psycho-

Medico-Social de 7800 Ath et l’Ecole fondamentale Communale de Marcq– Adoption. 

 

Article 15 : SA1/CC/2015/226/397.2 :555 

 

Académie de musique – Fixation de la grille horaire du personnel administratif et 

enseignant pour l’année scolaire 2015 – 2016. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 16 : ST1/CC/2015/227/282.1 

 

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

de mobilier pour la bibliothèque – Adoption du cahier spécial des charges et des firmes à 

consulter. 

 

Article17 : ST4/CC/2015/228/637 

 

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

à piètement béton – Désignation de l’adjudicataire – Confirmation de la décision du 

Collège communal du 29 octobre 2015. 

 

 

Régie/Intercommunale/Economie  

 

Article 18 : SA/CC/2015/229/185.4 

 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en 

abrégé « IMIO scrl » - Assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2015. 

 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES  

 

Article 19 : SA5/CC/2015/230/624.2 

 

Programme CLE 2015-2020 : approbation des modifications du programme, approbation 

du rapport d’activités 2014-2015 et du plan d’actions 2015-2016. 
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PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 20 : SJ/CC/2015/231/506.11 

 

Patrimoine communal  - Acquisition d’une habitation sise 43 A, Rue de Bruxelles à 7850 

ENGHIEN  – Décision de principe sur l’acte d’acquisition de ce bien. 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL 

 

Article 21 : SA/CC/2015/232/172.22 

 

Point supplémentaire demandé par Monsieur Marc VANDERSTICHELEN au nom du groupe 

Ensemble-CDH - Motion relative à la crise du secteur agricole – crise du lait. 


