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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  16 juillet 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/05 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 16 juillet   

2015 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                   Enghien, le 8  juillet   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 11 juin 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

CULTES 

 

Article 1er : SA/CC/2015/099/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – 

Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2015. 

 

Article 2 : SA/CC/2015/100/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Paroisse Protestante d’Enghien/Silly – Compte 

d’exercice 2014. 
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PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 3 : SA/CC/2015/101/232.12 

 

Administration communale – Application du décret du Conseil régional wallon du 25 avril 

2002 relatif aux aides à la promotion de l’emploi – Demande de renouvellement de la 

décision PL-11265/03 – Espace Public Numérique. 

 

Article 4 : SA/CC/2015/102/232.12 

 

Administration communale - Application du décret du Conseil régional wallon du 25 avril 

2002 relatif aux aides à la promotion de l’emploi – Demande de renouvellement de la 

décision PL-18173/00 – Plan de Cohésion Sociale. 

 

Article 5 : SA/CC/2015/103/309.92 - 641 

 

Office communal du Tourisme – Engagement d’étudiants durant les vacances scolaires 

des mois de juillet et août 2015. 

 

 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 6 : SA1/CC/2015/104/472.2 

 

Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n° 2 de 2015.  

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 7 : SA1/CC/2015/105/282.1 

 

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

de mobilier pour le centre administratif – Confirmation de la décision du Collège 

communal du 02 juillet 2015. 

 

Article 8 : ST1/CC/2015/106/579.3 

 

Organisation d’un marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité – 

Fourniture et placement d’un panneau touristique concernant le Mémorial dédié aux 

aviateurs abattus à Marcq lors de la première guerre mondiale - Confirmation de la 

décision du Collège communal du 02 juillet 2015. 

 

Article 9 : ST4/CC/2015/107/816 

 

Ores – Pose d’un nouveau branchement basse tension individuel pour une armoire 

maraîchère dans le lotissement du Val de Marcq – Confirmation de la décision du Collège 

communal du 25 juin 2015. 

 

Article 10 : ST1/CC/2015/108/812 

 

Ores - Adoption du contrat de raccordement de la cabine haute tension du parc. 

 

Article 11 : ST4/CC/2015/109/815 

 

Ores – Eclairage public – Amélioration de l’éclairage à la rue des Vergers, au secteur de 

Petit-Enghien. 
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REGLEMENT 

 

Article 12 : ST3/CC/2015/110/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – Organisation 

du stationnement et instauration du sens unique limité (SUL) à la rue des Capucins au 

secteur d’Enghien.  

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 13 : SJ/CC/2015/111/506.11 

 

Patrimoine communal - Projet d’acquisition d’une habitation sise 43 A, Rue de Bruxelles à 

7850 ENGHIEN  – Décision de principe sur l’acquisition de ce bien. 

 

VOIRIES 

 

Article 14 : ST2/CC/2015/112/575.02 :874.1 

 

Voiries communales – Ouverture et modification de la voirie dans le cadre du 

développement résidentiel du site KAPOZI sis à la Chaussée Brunehault au secteur de 

Petit-Enghien et visant le bien cadastré 3ème division section D numéro 100 Y. 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 15 : SA/CC/2015/113/902 

Régie communale autonome  NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes annuels 

2014, des rapports statutaires et décharges aux administrateurs et commissaires. 

 

B. COMMUNICATIONS 

1) Conseil communal du 7 mai 2014- Modifications budgétaires n°1 de 2015 - Arrêté 

d’approbation du 17 juin 2015. 

2) Politique du cadre de vie - Adoption de la Charte «  50 engagements pour un quartier 

de qualité, durable et convivial » - Première évaluation. 

 

 


