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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
du 25 octobre 2018 

 
                                                          Convocation  

 
 
 
 
 
 
Réf. : DG/504.1:172.2/2018/08  
 
 
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la 
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 25 octobre 2018 à 19h30 à la Maison 
JONATHAS. 
 
                                                                                  Enghien, le  17 octobre  2018.  
 
                                                                                      Le Collège communal,                                      
 
La Directrice Générale,                                                           Le Bourgmestre, 

 
 
 
  Rita VANOVERBEKE.                                                         Olivier SAINT-AMAND.  
                                               
 

 ORDRE  DU  JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 13 septembre  2018. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 
 
 
ORGANISATION DES SERVICES 
 
Article 1er : CeJ/CC/2018/166/205 
 
Règlement général de protection des données (RGPD) – Désignation d’un délégué de 
protection des données (DPO). 
 
 
CULTES 
 
Article 2 : SA/CC/2018/167/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien 
– Budget de l’exercice 2019. 
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Article 3 : SA/CC/2018/168/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – Budget de 
l’exercice 2019. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
Article 4 : SA1/CC/2018/169/232.12 
 
Personnel communal – Aide à la Promotion de l’Emploi – APE – Décret du 25 avril 2002 – 
Décision PL-12361/06 – Cession de 2 points à la Zone de secours Hainaut Centre – 
Exercice 2019. 
 
Article 5 : SA1/CC/2018/170/321.1:322.13 
 
Personnel communal - Statut pécuniaire – Allocation de fin d’année – Année 2018. 
 
 
FINANCES COMMUNALES 
 
Article 6 : DF/CC/2018/171/476.1 
 
Finances communales – Tenue de la comptabilité 2018. 
Vérification de la caisse du Directeur Financier : 3ième trimestre 2018. 
 
Article 7 : ST3/CC/2018/172/854.1  
 
Politique communale en matière de déchets  – Décret du 27 juin 1996 tel que modifié par 
le décret du 22  mars 2007 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 
2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents – Taux de couverture des coûts de gestion des déchets 
pour l’exercice 2019. 
 
Article 8 : DF/CC/2018/173/484.721 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices - 
Exercice 2019. 
 
Article 9 : DF/CC/2018/174/484.251 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes - Exercice 
2019. 
 
Article 10 : DF/CC/2018/175/484.253 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur les surfaces commerciales - Exercice 2019. 
 
Article 11 : DF/CC/2018/176/484.262 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur les commerces de nuit - Exercice 2019. 
 
Article 12 : DF/CC/2018/177/484.266 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 
non adressés - Exercice 2019. 
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Article 13 : DF/CC/2018/178/484.513 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur les parcelles non bâties situées dans un 
lotissement non périmé - Exercice 2019. 
 
Article 14 : DF/CC/2018/179/484.515 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés - Exercice 2019. 
 
Article 15 : DF/CC/2018/180/484.562 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage - 
Exercice 2019. 
 
Article 16 : DF/CC/2018/181/484.71/75 
 
Finances communales – Règlement-taxe sur l’entretien de tous les moyens d’évacuation 
des eaux usées - Exercice 2019. 
 
Article 17 : DF/CC/2018/182/484.797 
 
Finances communales – Règlement-redevance sur les frais administratifs liés à l’envoi 
des rappels en matière de taxes communales - Exercices 2018 à 2019 – MODIFICATION. 
 
Article 18 : DF/CC/2018/183/484.797 
 
Finances communales – Règlement-redevance sur les frais administratifs liés à l’envoi 
des rappels recommandés en matière de redevances communales - Exercices 2018 à 
2019 – MODIFICATION. 
 
Article 19 : DF/CC/2018/184/484.797 
 
Finances communales – Règlement-redevance relatif à l’enregistrement d’une demande 
de changement de prénom(s) – Exercices 2018 - 2019. 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Article 20 : SA1/CC/2018/185/555.21 
 
Académie de musique - Année scolaire 2018/2019 - Organisation générale des cours. 
 
Article 21 : SA1/CC/2018/186/555.233 
 
Académie de musique – Année scolaire 2018/2019 - Fixation du calendrier des congés, 
vacances et jours de fonctionnement. 
 
Article 22 : SA1/CC/2018/187/555.32 
 
Académie de musique – Exécution du décret du 02 juin 1998 de la Communauté 
française organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné 
par la Communauté française - Approbation du projet pédagogique et artistique 
d’établissement, du règlement d’ordre intérieur du Conseil des études et du règlement 
d’ordre intérieur pour les élèves. 
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MARCHES PUBLICS 
 
Article 23 : ST1/CC/2018/188/281.14  
 
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication préalable 
– Acquisition de matériel informatique pour les services de l'Administration communale –
Adoption du cahier spécial des charges. 
 
Article 24 : ST1/CC/2018/189/861.5 
 
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication préalable 
– Aménagement audiovisuel du centre d'interprétation – Adoption du cahier spécial des 
charges. 
 
Article 25 : ST1/CC/2018/190/861.6 
 
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable – 
Remplacement du câble d'alimentation de la buvette du terrain de football du petit parc – 
Désignation de l’adjudicataire - Dépenses urgentes – Activation de l’article 1311-5 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Confirmation de la décision du 
Collège communal du 27 septembre 2018. 
 
Article 26 : ST4/CC/2018/191/865.11 

 
Plan communal d’investissement - Marché public de travaux organisé par procédure 
ouverte – Réaménagement de la voirie et de l'égouttage des rues de la Procession et des 
Saules - Proposition de transfert de crédits budgétaires et de modification des voies et 
moyens. 
 
Article 27 : ST4/CC/2018/192/865.3 
 
Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publication 
préalable – Entretien extraordinaire des voiries - Exercice 2018 – Adoption du cahier 
spécial des charges. 
 
Article 28 : ST4/CC/2018/193/865.3 
 
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable – 
Amélioration de la rue de la Houille – Adoption du cahier spécial des charges. 
 
INTERCOMMUNALE 
 
Article 29 : SA/CC/2018/194/185.4 

  
Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 22 novembre 2018. 
 
 

B. COMMUNICATION 
 

 
Projet de rénovation de l’immeuble situé au 43 A, rue de Bruxelles à 7850 Enghien – 
Communication de l’estimation des travaux.  
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