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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  2 avril 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/02 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le  2 avril  

2015 à 20h au Parc scientifique Qualitis, Centre d’innovation «  La Lanterne »,  

rue Jean BURGERS à 7850 Enghien. 

 

                                                                                   Enghien, le  25 mars 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 26 février 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 
ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL  

 

Article 1 : SC/CC/2015/030/172.203 

 

Assemblée du Conseil communal – Indexation du montant du jeton de présence des 

conseillers communaux, avec effet au 1er janvier 2015. 

 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 2 : SA/CC/2015/031/181.295 : 487.1 

 

Finances communales - Demande d’un prêt d’aide extraordinaire, conclu dans le cadre du 

fonctionnement du Centre Régional d’Aide aux Communes, en vue de participer aux 

dégrèvements liés aux contentieux S.A. BELGACOM – S.A. CONNECTIMMO (Service 

Public Fédéral Finances) au niveau du précompte immobilier. 
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Article 3 : SA/CC/2015/032/857 

 

Réforme de la Sécurité Civile - Convention avec la Province de Hainaut relative au 

subside provincial accordé dans le cadre de l'organisation des services incendie – 

Adoption. 

 

Article 4 : ST3/CC/2014/033/484.796 

 

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

stationnement et à la carte de riverain pour les exercices 2015-2016. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 5 : SJ/CC/2015/034/231 

 

Personnel communal – Règlement de travail – Remplacement du point « XIII. 

Interdiction du harcèlement moral ou sexuel sur les lieux de travail » par « XIII. 

Protection contre les risques psychosociaux au travail, notamment, la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail ». 

 
Article 6 : SJ/CC/2015/035/300 

 

Personnel communal – Statut administratif – Suppression de l’article 10 et ajout d’un 

nouveau chapitre - Protection contre les risques psychosociaux au travail, notamment, la 

violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 7 : SJ/CC/2015/036/551 

 

Enseignement fondamental communal -  Modalités d’inscription – Adoption des 

modifications du règlement relatif aux inscriptions dans l’enseignement communal 

fondamental. 

 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 8 : SJ/CC/2015/037/506.31 

 

Patrimoine communal - Conclusion d’un bail emphytéotique sur la parcelle cadastrée sous 

ENGHIEN, 2ème DIVISION, Marcq, Section A 523K6, d’une superficie totale de 4a 39ca – 

Adoption du projet de bail emphytéotique. 

 

Article 9 : SJ/CC/2015/038/560 

 

Patrimoine historique - Couvent des Capucins – Adoption de la convention à conclure 

entre le Duc Léopold d’Arenberg et la Ville d’Enghien – Autorisation d’ester en justice. 

 

Article 10 : SA/CC/2015/039/560 

 

Patrimoine historique et culturel - Création d’un groupe de travail « Protection et 

valorisation du Patrimoine d’Enghien ».  
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REGLEMENT 

 

Article 11 : ST3/CC/2015/040/581.1 

 

Règlement complémentaire de police – Emplacement de stationnement pour personne 

handicapée à la chaussée de Bruxelles devant le n° 522 – Abrogation du règlement de 

police instaurant un emplacement de stationnement pour personne handicapée devant le 

512.  

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 12 : SJ/CC/2015/041/879.1:506.4 

 

Mise en valeur du Centre-ville – Marché public de services passé par procédure négociée 

sans publicité - Adoption du cahier spécial des charges ayant pour objet la désignation 

d’un auteur de projet pour la réalisation d’une charte d’urbanisme. 
 

Article 13 : ST1/CC/2015/042/281.4 

 

Marché public de fournitures – Acquisition de photocopieurs pour divers services 

communaux  - Décision de recourir à une centrale de marchés (SPW – DGT2). 

 

Article 14 : ST1/CC/2015/043/282.1 

 

Marchés publics de fournitures – Acquisition d'armoires vestiaires pour les services 

techniques – Confirmation de la décision du Collège communal du 26 février 2015. 

 

Article 15 : ST1/CC/2015/044/624.13 

 

Patrimoine communal _ Transformation et rénovation de la polyclinique en crèche,  place 

du Vieux Marché n° 56 au secteur de Petit-Enghien – Approbation de travaux 

supplémentaires – Confirmation de la décision du Collège communal du 26 février 2015. 

 

Article 16 : ST1/CC/2015/045/861.31 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée - Eglise Saint-Nicolas 

d’Enghien - Programmation de l’horloge du clocher– Confirmation de la décision du 

Collège communal du 12 mars 2015. 

 

Article 17 : ST1/CC/2015/046/861.5 

 

Marchés publics de travaux organisé par adjudication ouverte – Travaux de restauration 

du perron du château Empain – Adoption du cahier spécial des charges  

 

Article 18 : ST1/CC/2015/047/861.7 

 

Marchés publics de fournitures Service extraordinaire - Acquisition de velux pour la 

Résidence Michiels – Confirmation de la décision du Collège communal du 12 mars 2015. 

 

 

EGOUTTAGE 

 

Article 19 : ST3/CC/2015/048/851 

 

Travaux d’égouttage – Egouttage à la chaussée de Bruxelles au lieu-dit « les villas » - 

Dossier SPGE 25123/03/G003 – Accord sur la désignation de l’adjudicataire.  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Article 20 : ST2/CC/2015/049/879.1 

 

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

qualité, durable et convivial ». 

 

 

ENERGIE 

 

Article 21 : ST2/CC/2015/050/637.85 

 

Rapport d’activités annuel de l’écopasseur pour l’année 2014 

 

 

ACTIONS SOCIALES 

 
Article 22 : SA5/CC/2015/051/879.1:506.4 

 
Plan de Cohésion Sociale – Adoption des rapports d’activités et financier de l’exercice 

2014 et de la fiche descriptive de la Ville d’Enghien. 

 

B. COMMUNICATION 

Régie communale ordinaire ADL -  Arrêté d’approbation du 19 février 2015 du Ministre 

Paul FURLAN. 

 

 


