
                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  23 juin 2014. 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

N/Réf. : SC/RV/504.1:172.2/2014. 06 

 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 23 juin  

2014 à 19 h à la Maison Jonathas. 

  

 

                                                                                   Enghien, le  13 juin  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 27 mai 2014. 

 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Article 1er : SC/CC/2014/087/172.20 

 

Assemblée du conseil communal – Règlement d’ordre intérieur – Modifications suite à 

l’arrêté ministériel du 3 avril 2014. 

 
 

 

 

 



PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 2 : SA/CC/2014/088/232.12 

 

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-16331/00 – Subventionnement de la fonction d’Ecopasseur. 

 

Article 3 : SA/CC/2014/089/232.12 

 

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-10237/02 - Accueil extrascolaire.  

 

Article 4 : SA/CC/2014/090/232.12 

 

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-11265/02 – Espace Public Numérique. 

 

 

CPAS 

 

 

Article 5 : SA/CC/2014/091/185.2 : 475.1 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 2013. 

 

Article 6 : SA/CC/2014/092/185.2 : 472.2 

 

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

des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2014.  

 

FABRIQUES D’EGLISE 

 

Article 7 : SA/CC/2014/093/185.3 

 

Fabrique d’église Sainte-Anne – Compte d’exercice 2013 – Avis. 

 

Article 8 : SA/CC/2014/094/185.3  

 

Fabrique d’église Saint-Sauveur - Compte d’exercice 2013 – Avis. 

 

Article 9 : SA/CC/2014/095/185.3 

 

Fabrique d’église Saint-Martin - Compte d’exercice 2013 – Avis. 

 

Article 10 : SA/CC/2014/096/185.3 

 

Eglise protestante d’Enghien/Silly - Compte d’exercice 2013 – Avis. 

 

Article 11 : SA/CC/2014/097/185.3 

 

Fabrique d’église Sainte-Anne – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2014 - Avis 

 

Article 12 : SA/CC/2014/098/185.3 

 

Fabrique d’église Saint-Nicolas - Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2014 – Avis 



MARCHES PUBLICS 

 

 

Article 13 : SA3/CC/2014/099/281.4 

 

Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité - Acquisition 

d’illuminations complémentaires en vue de décorer les rues de Bruxelles, de la Station et 

les entrées de villages, à l’occasion des fêtes de fin d’année – Détermination du mode de 

passation et des conditions du marché.   
 

Article 14 : ST1/CC/2014/100/282.1 

 

Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité en vue d’acquérir du 

mobilier pour la Bibliothèque communale – Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 15 : ST1/CC/2014/101/857 

 

Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité en vue d’acquérir du 

matériel d’équipement pour le Service régional d’incendie – Confirmation de la décision 

du Collège communal du 15 mai 2014. 

 

Article 16 : ST4/CC/2014/102/865.11 

 

Marché public de travaux par adjudication ouverte en vue de désigner un entrepreneur 

pour les travaux d’entretien extraordinaire de la voirie, exercice 2012 – Drève du Corps 

de Garde – Adoption de l’avenant n° 1. 

 

Article 17 : ST4/Cc/2014/103/865.11 

 

Politique communale de mobilité – Plan trottoirs 2011 - Amélioration des trottoirs de la 

rue des Capucins à Enghien - Marché public de travaux par adjudication publique en vue 

de désigner une entreprise pour les travaux d’amélioration des trottoirs de la rue des 

Capucins – Adoption des avenants n° 1 et 2. 

 

 

REGLEMENTS 

 

 

Article 18 : SA4/CC/2014/104/ 482.12 : 572.21 

 

Parc communal – Règlement d’ordre intérieur du parc communal – Adoption du nouveau 

règlement. 

 

Article 19 : SA4/CC/2014/105/482.12 : 572.21 

 

Parc communal – Règlement tarifaire général des droits et redevances du parc communal 

– Adoption du nouveau règlement. 

 

 

REGLEMENTS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE 

 

 

Article 20 : ST3/CC/2014/106/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière sur voirie 

provinciale. Accès interdit aux véhicules affectés au transport de choses dont la masse en 

charge dépasse 3,5 tonnes, excepté pour la desserte locale, sur la chaussée d’Asse au 

départ du giratoire avec la Chaussée Saint-Jean (N285) en direction d’Enghien.  

 



Article 21 : ST3/CC/2014/107/581.1 

 

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

du stationnement au « quartier Val Lise » à la rue Benjamin Lebrun, avenue Louis Isaac, 

square Val-Lise, avenue Jules Carlier, avenue Charles Lemercier au secteur de Petit-

Enghien.  

 
Article 22 : ST3/CC/2014/108/581.1 

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

au « quartier Val-Lise » : square Val-Lise, avenue Jules Carlier, avenue Charles Lemercier 

et à la rue des Vergers au secteur de Petit-Enghien. 

 

Article 23 : ST3/CC/2014/109/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 

stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue du Doyen au secteur 

d’Enghien.  

 

 
COHESION SOCIALE 

 

 
Article 24 : SA5/CC/2014/110/624.2  

 

Service social et extrascolaire – Création d’une ASBL pour l’accueil des enfants des écoles 

d’Enghien en dehors des heures de cours– Approbation des statuts et désignation de 

délégués de la ville d’Enghien.  

 

Article 25 : SA5/CC/2014/111/624.2 

 

Service social et extrascolaire – Plan de Cohésion Sociale - Rapport  d’activités 2013 - 

Approbation. 

 

 

REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

 

Article 26 : SA/Cc/2014/112/902 

 

Régie communale autonome NAUTISPORT – Démission d’un membre du Conseil 

d’Administration - Remplacement. 

 

Article 27 : SA/CC/2014/113/185.4 

 

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 25 juin 2014. 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats. 

 

Article 28 : SA/CC/2014/114/185.4 

 

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – Assemblée 

générale ordinaire du  24 juin 2014 - Approbation des rapports statutaires, bilan et 

compte de résultats. 

 



 

Article 29 : SA/CC/2014/115/185.4 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014. 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Modification 

statutaire. 

 

Article 30 : SA/CC/2014/116/185.4 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 27 juin 2014. 

Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats. Modifications 

statutaires. 

 

Article 31 : SA/CC/2014/117/185.4 

 

Intercommunale ORES Assets - Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de 

résultats. 

 

Article 32 : SA/CC/2014/118/185.4 

 

Intercommunale Nautisport, société en liquidation – Assemblée générale du 24 juin 

2014. 

 

Article 33 : SA/CC/2014/119/902 

 

Régie communale autonome  NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes annuels 

2013, des rapports statutaires et décharges aux administrateurs et commissaires. 

 

Article 34 : ADL/CC/2014/120/700  

 

Programmation FEDER 2014 – 2020 : 

Introduction des fiches-projets de la Ville d’Enghien par l’intercommunale IDETA. 

 

Article 35 : ST3/CC/2014/121/581.1 

 

Politique communale de mobilité – Aménagement de l’ancienne ligne ferroviaire 123 dans 

le cadre du programme FEDER 2014-2010. 

 

 


