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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
         du 15 septembre 2016  

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

DG/RV/504.1:172.2/2016/07 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 15 

septembre 2016 à 19 h 30  à l’Hôtel de Ville. 

 

                                                                                    Enghien, le 7 septembre 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 14 juillet 2016. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

CPAS 

 

Article 1er : SA/CC/124/185.2 : 472.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 1 

des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016.  

 

CULTES 

 

Article 2 : SA/CC/125/185.3 

 

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

Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2016. 
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ENSEIGNEMENT 

 

Article 3 : SA1/CC/2016/126/551.232 

 

Enseignement fondamental communal – Exécution du décret du 24 juillet 1997 de la 

Communauté française définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental  et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 

atteindre – Approbation du projet d’établissement. 

 

Article 4 : SA1/CC/2016/127/551.21 

 

Enseignement fondamental communal - Ecole de Marcq – Année scolaire 2016/2017 - 

Organisation générale des cours au 1er septembre 2016. 

 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 5 : DF/CC/2016/128/561.80 

 

Finances communales – Renouvellement de la convention d’adhésion à l’A.S.B.L. 

« Territoires de la Mémoire ». 

 

ASSURANCES 

 

Article 6 : SA/CC/2016/129/508.5 

 

Assurance matériel roulant – Département technique – Adoption de l’avenant n° 008 

émis à la police d’assurance n° 1/163/19524876/01 proposé par ETHIAS ASSURANCE de 

4000 Liège, couvrant la remorque de marque HAPERT immatriculée 1-QBD-303. 

 

Article 7 : SA/CC/2016/130/508.9 

 

Assurance « Tous risques » - Adoption de la police d’assurance n° 45.361.543 proposée 

par la compagnie ETHIAS ASSURANCE de 4000 Liège, en vue de couvrir un désherbeur 

thermique. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 8 : ST4/CC/2016/131/865.11 

 

Marché public de services – Mission d’auteur de projet – Amélioration des rues de la 

Procession et des Saules - Décision de recourir à la centrale de marchés Hainaut Centrale 

de Marchés. 

 

Article 9 : ST4/CC/2016/132/865.11 

 

Marché public de Travaux  – Amélioration des trottoirs du quartier Val Lise - Adoption du 

cahier spécial des charges. 

 

Article 10 : ST4/CC/2016/133/865.11 

 

Marché public de travaux – Amélioration des trottoirs du quartier Puttenberg – Adoption 

du cahier spécial des charges. 
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ENVIRONNEMENT 

 

Article 11 : ST3/CC/2016/134/752 

 

Permis unique de la Carrière de Bierghes (REBECQ) – Comité de suivi- Modification du 

Règlement d’Ordre Intérieur et désignation des représentants communaux. 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 12 : CeJ /CC/2016/135/506.33 

 

Patrimoine communal - Octroi d’une servitude perpétuelle et gratuite de surplomb sur 

une bande de terrain, située rue de la fontaine en faveur des sociétés anonymes 

« GROUPEMENT IMMOBILIER DE MONS » et « LIXON», ayant, toutes les deux leur siège 

social est à 6030 Charleroi, rue des Chantiers 60. 

 

Article 13 : ST4/CC/2016/136/815 

 

Ores – Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression – Convention 

entre l’Intercommunale Ores Assets SCRL et la Ville d’Enghien – Adoption de  la 

convention. 

 

ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ ANIMATIONS VILLE 

 

Article 14 : SA/CC/2016/137/193 :565 

 

ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Communication du rapport d’activités 2015 et des 

comptes 2015. 

 

Article 15 : SA5/CC/2016/138/624.2 

Service de Cohésion sociale et Accueil extrascolaire - Adoption de la convention de 

volontariat à conclure entre la Ville et les candidats volontaires dans le cadre des 

activités du Plan de Cohésion Sociale.  

  

B. HUIS CLOS 

 


