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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  20 mars 2014. 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

N/Réf. : SC/RV/504.1:172.2/2014. 03 

 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 20 mars 

2014 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

 

                                                                                   Enghien, le  12 mars 2014.  

 

                                                                                      Le collège communal, 

                                       

 

La Directrice générale,                                                           Le  Bourgmestre, 

                          

 

 
 

Rita VANOVERBEKE                                                             Olivier SAINT-AMAND  

                                               

 

 ORDRE  DU  JOUR 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE. 

 

 

Approbation du procès verbal  du 20 février 2014. 

 

 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

 

 

SECURITE 

 

Article 1er : SC/CC/2014/30/172.2 

 
Zone de Police Sylle et Dendre - Politique de sécurité à Enghien – Exercice 2013 –

Communication en application de la circulaire ministérielle du   23 juillet 2013 relative à 

l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne pour l’année 2014. 
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REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 2 : SA/CC/2014/31/185.4 

 

Intercommunale ORES Assets - Désignation des mandataires communaux auprès des 

assemblées générales. 

 

 

ASSURANCES 

 

Article 3 : SA/CC/2014/32/508.2 

 

Assurance Patrimoine – Adoption de l’avenant n° 008 émis à la police d’assurance n° 

1/1153/38.071.040 – Augmentation des capitaux « bâtiment et contenu » du risque sis 

rue du Village, 2 a à 7850 Marcq. 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article  4 : SA1/CC/2014/33 /551.23 

 

Enseignement fondamental communal – Exécution de l’arrêté du Gouvernement Wallon 

de la Communauté française du 3 novembre 1997 relatif au conseil de participation et au 

projet d’établissement – Renouvellement de la représentation parentale au sein du 

Conseil de Participation. 

 

Article 5 : SA1/CC/2014/34/551.272 

 

Enseignement fondamental communal -  Promotion de la santé à l’école  – Convention-

Cadre avec l’A.S.B.L. Centre de santé de Soignies – Adoption. 

 

Article 6 : SA1/CC/2014/35/551 

 

Enseignement fondamental communal – Demande pour l’obtention d’une assistante aux 

institutrices maternelles, ½ temps ou 4/5ème temps, dans le programme de transition 

professionnelle – Année scolaire 2014/2015. 

 

Article 7 : SA1/CC/2014/36/551 

 

Enseignement fondamental communal – Demande pour l’engagement d’un(e) 

puériculteur (trice) dans l’enseignement maternel – Année scolaire 2014/2015. 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 8 : ST4/CC/2014/37/255 

 

Service ordinaire – Mise en conformité de l’ascenseur de la maison Jonathas- Marché 

public de services par procédure négociée sans publicité –Adoption du contrat omnium 

proposé par la société TECHNILIFT. 

 

Article  9 : ST1/CC/2014/38/268.2 

 

Service ordinaire – Organisation d’un marché public de travaux par procédure négociée 

sans publicité – Bibliothèque de Petit-Enghien - Installation de nouveaux câblages et 

remplacement de l’abonnement internet Comfort par internet Maxi – Confirmation de la 

décision du Collège communal du 6 février 2014. 
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Article 10 : SA/CC/2014/39/521.52 : 281.14 

 

Population – Marché public de services par procédure négociée sans publicité - 

Passeports et titres de séjour biométriques – Contrat de maintenance du matériel 

biométrique – Approbation. 

 

Article 11 : ST1/CC/2014/40/861.7 

 

Service extraordinaire – Patrimoine communal – Résidence Parmentier- Remplacement 

d’une chaudière – Organisation d’un marché public de fournitures par procédure négociée 

sans publicité - Confirmation de la décision du Collège communal du 6 mars 2014. 

 

 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

 

Article 12 : SA5/CC/2014/41/624.2 

 

Service social, jeunesse et extrascolaire – Plan de Cohésion Sociale - Rapport  financier 

de l’exercice 2013 - Approbation. 

 

 

REGLEMENT 

 

Article 13 : ST3/CC/2014/42/581.1 

 

Règlement complémentaire de police en matière de circulation routière - Stationnement 

réservé pour personnes handicapées à la rue du Béguinage.  

 
 

B. COMMUNICATIONS  

 

1. Délibération du Conseil communal du 7 novembre 2013- Approbation règlement fiscal 

sur les centimes additionnels au précompte immobilier. Exercices 2014 à 2019. 

 

2. Délibération du Conseil communal du 7 novembre 2013- Approbation règlement fiscal 

sur les centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques. Exercices 2014 à 2019. 

 

3. Délibération du conseil communal du 17 décembre 2013-Intercommunale de 

mutualisation Informatique et Organisationnel (IMIO) – Adhésion et souscription de parts 

– Approbation. 

 

4. Délibération du Conseil communal du 20 janvier 2014-Finances communales - Budget 

2014 – Fixation de la contribution financière définitive dans le budget de la zone de police 

« Sylle et Dendre » ZP 5326 – Application de la loi du 7 décembre 1998 – Approbation. 

 

5. Délibération du conseil communal du 17 décembre 2013 -  Service Régional  

d’incendie – Révision complète du règlement organique – Approbation. 

 

6. Arrêté ministériel du 14 février 2014 classant le panneau « Lamentation sur le Corps 

du Christ » du Maître de la Virgo inter Virgines avec la qualification de trésor. 

 

7. Bibliothèque communal d’Enghien - Courrier du 20 février 2014 de la fédération 

Wallonie Bruxelles annonçant la signature de l’arrêté de reconnaissance de la 

bibliothèque en catégorie 1, par Madame la Ministre de la culture Madame Fadila 

LAANAN. 

 

 

 


