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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
du 14 décembre 2017. 

 
 

Convocation 
 

 

 

 

 

Réf. : DG/504.1:172.2/2017/11 

 

 

M   est invité(e) pour la première fois à assister à la réunion du Conseil 

communal qui se tiendra le 14 décembre 2017 à 19h30 à la Salle des Mariages de 

l’Hôtel de Ville. 

 

 

                                                                                  Enghien, le 6 décembre 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 9 novembre 2017. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 
CPAS 

 

Article 1er : SA/CC/2017/263/185.2 : 472.2  

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 2 

des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2017.  

 

Article 2 : SA/CC/2017/264/185.2 : 472.1 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2018. 
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CULTE 

 

Article 3 : SA/CC/2017/265/185.3 

 

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

Modification budgétaire n°3 de l’exercice 2017. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 4 : SA1/CC/2017/266/321.1-322.51 

 

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

pour l’exercice 2018.  

 

Article 5 : SA1/CC/2017/267/232.12 

 

Personnel communal – Aide à la Promotion de l’Emploi – APE – Décret du 25 avril 2002 – 

Décision PL-12361/05 – Cession de 2 points à la Zone de secours Hainaut Centre- 

Exercice 2018. 

 

Article 6 : SA1/CC/2017/268/397.2-508 

 

Personnel communal- Assurance hospitalisation collective du SFP – Adhésion.  

 

 

FINANCES COMMUNALES 

 

Article 7 : DG/CC/2017/269/472.1 

 

Finances communales – Budget 2018- Rapport annexe au projet de budget 2018 et 

rapport relatif à la politique générale et financière de la Ville. 

 

Article 8 : DF/CC/2017/270/472.1 

 

Finances communales – Budget 2018 – Approbation. 

 

Article 9 : DF/CC/2017/271/485.12 

 

Finances communales – Octroi des subsides communaux 2018 en faveur des diverses 

associations. 

 

Article 10 : DF/ CC/2017/272/485.12-193 :624.66 

 

Finances communales – Exercice 2018 – Octroi d’un subside communal en faveur de 

l’A.S.B.L. « LASEMO ». 

 

Article 11 : DF/ CC/2017/273/485.12-193 :624.66 

 

Finances communales – Exercice 2018 – Octroi et paiement de l’intervention communale 

en faveur de la Régie des Quartiers. 

 

Article 12 : DF/CC/2017/274/485.12 : 902 

 

Finances communales – Exercice 2018 – Octroi d’un subside de prix en faveur de la Régie 

Communale Autonome NAUTISPORT. 
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Article 13 : DF/CC/2017/275/487 

 

Finances communales – Avance de trésorerie à la Régie Communale Autonome 

NAUTISPORT – Demande de prolongation du délai de remboursement. 

 

Article 14 : DF/CC/2017/276/487.9 

 

Finances communales – Garantie de la Ville en faveur de la Régie Communale Autonome 

Nautisport pour un emprunt d’un montant de 300.000,00 €, contracté auprès de la 

Belfius Banque S.A., en vue de financer l’aménagement d’un club house et de vestiaires 

au « Tennis Club Enghien » dans le hall de tennis existant. 

 

Article 15 : ST3/CC/2017/277/484.796 

 

Finances communales - Règlement–redevance relatif à la délivrance de la carte 

communale de stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2018-2019.  

 

Article 16 : SA/CC/2017/278/472.1 : 58 

 

Finances communales – Budget 2018 – Fixation de la contribution financière dans le 

budget de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – Application de la loi du 7 

décembre 1998. 

 

Article 17 : SA/CC/2017/279/857 

 

Finances communales – Budget 2018 – Fixation de la dotation communale dans le budget 

de la Zone de Secours Hainaut Centre – Application de l’article 68 de la loi du 15 mai 

2007 relative à la sécurité civile. 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 18 : ST1/CC/2017/280/861.6 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable – 

Remplacement de la toiture du hall omnisports de Petit-Enghien – Adoption du cahier 

spécial des charges. 

 

Article 19 : ST4/CC/2017/281/865.3 

 

Marché public de services organisé par procédure négociée sans publication préalable – 

Désignation d'un auteur de projet dans le cadre du réaménagement des voiries de la rue 

d’Hoves et de la rue Montgomery à Enghien – Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 20 : CeJ/CC/2017/282/861.5 

 

Marché public de travaux – Aménagement des combles des Ecuries du parc d’Arenberg – 

Marchés à lots – Adjudication ouverte – Lot 4 : réception d’offres irrégulières – Relance 

par procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l’article 38 §1 2° de la 

loi du 17 juin 2016. 

 

 

REGLEMENT DE POLICE 

 

Article 21 : ST3/CC/2017/283/581.15 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière pour réserver la circulation 

aux piétons et cyclistes à la rue Rouge, dans le tronçon compris entre la rue de Chièvres et 

le n°8.  
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Article 22 : ST3/ CC/2017/284/581.15 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – zone bleue 

sur voiries communales et régionales au centre-ville et dans les quartiers de la gare à 

Enghien.  

 

Article 23 : ST3/ CC/2017/285/865.152 

 

Règlement communal relatif à la délivrance de la carte communale de stationnement de 

la carte de riverain. 

 

 

ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES 

 

Article 24 : SA/CC/2017/286/193 : 565 

 

A.S.B.L. Centre Culturel d’Enghien – Adoption de la convention de partenariat – Période 

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

 

Article 25 : SA5/CC/2017/287/624.2 

 

Service de la Cohésion sociale et de l’accueil extrascolaire - Programme CLE 2015-2020 - 

Approbation du Rapport d’activités 2016-2017 et communication du Plan d’actions 2017-

2018. 

 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 26 : SA/CC/2017/288/57 : 506.361 

 

Patrimoine communal – Mise à disposition du Pavillon des Princesses situé dans le Parc 

communal en faveur de l’ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement » - Avenant n° 17 

à la convention du 22 mars 2001 – Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.  

 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 27 : SA/CC/2017/289/902 

 

Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2018 et du plan 

d’entreprise 2018. 

 

Article 28 : ADL/CC/2017/290/700  

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local- Budget 2018 – 

Approbation. 

 

Article 29 : SA/CC/2017/291/185.4 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 19 décembre 2017 - Première 

évaluation du Plan stratégique 2017-2019. 

 

Article 30 : SA/CC/2017/292/185.4 

 

Intercommunale IPFH – Assemblée générale du 20 décembre 2017 – Première évaluation 

du Plan stratégique 2017-2019. 
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Article 31 : SA/CC/2017/293/185.4 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 21 décembre 2017.  

Plan stratégique et Budget 2017-2019 – Modifications statutaires. 

 

Article 32 : SA/CC/2017/294/185.4 

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 21 

décembre 2017. 

 

 

B. Communication  

 

 

1) Arrêté d’approbation du 14 novembre 2017 de Madame la Ministre Valérie DE BUE    

réf. : DGO5/O50004//boden_pat/123333-123334-123336-123337-123339-123340-

123341-123342-123346-123348-123349-123350- Ville d’Enghien-Délibérations du 11 

octobre 2017-Règlement fiscaux relatif aux :  

 

Règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées - 

Exercices 2018 à 2019. 

Règlement-taxe sur les carrières – Exercice 2018. 

Règlement-taxe sur les implantations commerciales – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur les commerces de nuit – exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur l’absence d’emplacements de parcage – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance sur les versages sauvages – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-taxe sur les cartes d’identité et autres documents administratifs – Exercices 

2018 à 2019 

Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte communale de stationnement et 

de la carte riverain – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance forfaitaire pour le placement des panneaux et autres équipements 

de voirie – exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de taxes 

communales – Exercices 2018 à 2019 

Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de redevances 

communales – Exercices 2018 à 2019. 

 

2) Arrêté d’approbation du 16 novembre 2017 de Madame la Ministre Valérie DE BUE 

réf. :DGO5/O50004/164746/bille_ali/123343/Enghien - Modifications budgétaires 

communales pour l’exercice 2017 relatif aux modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n°2 de l’exercice 2017. 

 

 

C. HUIS CLOS 

 

 

 


