Ville d’Enghien
Assemblée du conseil communal
du 12 octobre 2015
Convocation

SC/RV/504.1:172.2/2015/08
M .......................................................................................... est invité(e) pour la
première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 12 octobre
2015 à 19 h 30 en la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
Enghien, le 2 octobre 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 commune CPAS/ Ville du 3 septembre 2015.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal 3 septembre 2015.
Tirage au sort du membre premier votant.
CPAS
Article 1er : SC/CC/2015/154/185.21
Centre Public de l'Action Sociale d'Enghien – Assemblée du Conseil de l’Action socialeDémission de Madame Josiane HUYS, conseillère.
Article 2 : SC/CC/2015/155 /185.21
Centre Public de l'Action Sociale d'Enghien – Assemblée du Conseil de l’Action socialePrésentation et élection de Madame Dominique SERMEUS.
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Article 3 : SA/CC/2015/156 /185.2 : 472.1
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du budget 2016.
CULTES
Article 4 : SA/CC/2015/157/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’Eglise Saint-Sauveur de Petit-Enghien
– Budget de l’exercice 2016.
Article 5 : SA/CC/2015/158 /185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas d’Enghien –
Budget de l’exercice 2016.
Article 6 : SA/CC/2015/159/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’Eglise Saint-Nicolas d’Enghien –
Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2015.
FINANCES COMMUNALES
Article 7 : SA1/CC/2015/160/472.2
Finances communales – Approbation
extraordinaire n° 3 de 2015.

des

modifications

budgétaires

ordinaire

et

Article 8 : SA/CC/2015/161/185.4
Intercommunale IPALLE – Financement des travaux d’égouttage Drève des Marguerites –
Appel de fonds 2016.
Article 9 : ST4/CC/2015/162/815
ORES – IEH – Projet définitif relatif à l’amélioration de l’éclairage public aux rues des
Bleuets, des Coquelicots, avenue du Champ d’Enghien à Marcq et rue Vital Langhendries
à Petit-Enghien – Acceptation des factures d’Ores et de TEI – Confirmation de la décision
du Collège communal du 24 septembre 2015.
ENSEIGNEMENT
Article 10 : SA1/CC/2015/163/551.21
Enseignement fondamental communal - Année scolaire 2015/2016 - Organisation
générale des cours au 1er septembre 2015.
Article 11 : SA1/CC/2015/164/555.21
Académie de musique - Année scolaire 2015/2016 - Organisation générale des cours.
Article 12 : SA1/CC/2015/165/555.233
Académie de musique – Année scolaire 2015/2016 - Fixation du calendrier des congés,
vacances et jours de fonctionnement.
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ASSURANCES
Article 13 : SA/CC/2015/166/508.5
Assurance matériel roulant – Département technique – Adoption de la police d’assurance
n° 1/163/19636746/00 proposée par ETHIAS ASSURANCE de 4000 Liège, couvrant le
véhicule de marque Opel Movano immatriculé 1-LDB-343.
MARCHES PUBLICS
Article 14 : SJ/CC/2015/167/506.4
Marché public de services conjoint ayant pour objet la confection et la livraison de titresrepas électroniques au profit du personnel de la Ville et du CPAS d'Enghien, à passer par
procédure négociée sans publicité, pour une durée maximale de trois ans, à dater du 1 er
janvier 2016 – Adoption du cahier spécial des charges.
Article 15 : ADL/CC/2015/168/506.81:584.2
Concession de services publics ayant pour objet l’installation des ambulants et
l’exploitation d’un marché le samedi après-midi sur la Place du Vieux Marché à Enghien Adoption du cahier spécial des charges.
Article 16 : ST1/CC/2015/169/861.5
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – Réparation de
l'arcade du petit parc d'Enghien – Désignation de l’adjudicataire – Confirmation de la
décision du Collège communal du 17 septembre 2015.
Article 17 : ST4/CC/2015/170/865.11
Marché public de services organisé par procédure négociée sans publicité – Entretien
extraordinaire de la voirie – Exercice 2015 - Désignation d'un coordinateur sécurité-santé
– Confirmation de la décision du Collège communal du 10 septembre 2015.
Article 18 : ST4/CC/2015/171/865.11
Marché public de travaux organisé par adjudication ouverte – Travaux d’entretien des
voiries communales – Exercice 2015 – Adoption du cahier spécial des charges.
B. COMMUNICATIONS
Finances communales – Approbation
extraordinaire n°2 de 2015.

des

modifications

budgétaires

ordinaire

et

Arrêté d’approbation du règlement-taxe sur l’absence d’emplacement de parcage.
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