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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  26 février 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/01 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le  26 février   

2015 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                   Enghien, le  18 février 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 18 décembre 2014. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

CPAS 

 

Article 1 : SA/CC/2015/001/185.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20141266 – Adaptation du 

règlement de travail. 

 

Article 2 : SA/CC/2015/002/185.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20150100 – Modification du 

cadre du personnel. 
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FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 3 : SA1/ CC/2015/003/484.535 

 

Finances communales – Taxe additionnelle à la taxe annuelle régionale sur les mâts, 

pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération 

mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications 

– Exercice 2015. 

 

Article 4 : Sec/CC/2015/004/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2014. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 4ème trimestre 2014 

 

Article 5 : ST3/CC/2014/005/484.697 

 

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

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

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 6 : SJ/CC/2015/006/551 

 

Enseignement fondamental communal -  Modalités d’inscription – Adoption du règlement 

relatif aux inscriptions dans l’enseignement communal fondamental. 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 7 : SJ/CC/2015/007/506.31 

 

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 – 

Désaffectation et décision de principe. 

 

ASSURANCE 

 

Article 8 : SA/CC/2015/008/508.9 

 

Assurance « Tous risques – Bris de machines » - Adoption de la police d’assurance n° 

45.331.411 proposée par la compagnie ETHIAS ASSURANCE de 4000 Liège, en vue de 

couvrir une machine porte-outils. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 9 : ST1/CC/2015/009/261.1 

 

Marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité – Acquisition d’un 

véhicule utilitaire pour le service voirie - Adoption des conditions et du mode de 

passation. 

 

Article 10 : ST1/CC/2015/010/861.5 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – Installation de 

compteurs de passage d’eau dans différents bâtiments communaux – Confirmation de la 

décision du Collège communal du 18 décembre 2014. 
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REGLEMENT/ POLICE ADMINISTRATIVE 

 

Article 11 : SA/CC/2015/011/580.1 

 

Police administrative : Règlement général de police – Adoption. 

 

Article 12 : SA/CC/2015/012/580.1 

 

Police administrative - Protocole d’accord à conclure avec le Parquet du Procureur du Roi 

de Mons pour la poursuite des infractions mixtes de 1ère et de 2ème catégorie – 

Adoption. 

 

Article 13 : ST3/ CC/2015/013/865.152  

 

Règlement communal relatif à la délivrance de cartes communales de stationnement et 

de cartes de riverain.   

 

LOGEMENT 

 

Article 14 : SA/CC/2015/014/625.32 

 

Société de logement de service public – Projet de convention cadre établi entre la Haute 

Senne Logement SCRL agréée par la SWL et la Ville d’Enghien, suite au nouvel arrêté du 

Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 

d’accompagnement du ménage accompagné. 

 

Article 15 : SA/CC/2015/015/625.32 

 

Société de logement de service public – Projet de convention cadre établi entre la Haute 

Senne Logement SCRL agréée par la SWL et le Plan de Cohésion sociale, suite au nouvel 

arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux 

conditions d’accompagnement du ménage accompagné. 

 

SERVICE REGIONAL D’INCENDIE 

 

Article 16 : SA/CC/2015/016/857 

 

Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Passage en Zone de secours 

au 1er janvier 2015 – Transfert de la police d’assurance de l’ambulance immatriculée 

YFN-191 – Approbation. 

 

CCATM 

 

Article 17 : ST2/CC/2015/017/872.5 

Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 

(CCATM) – Démission de Monsieur Florian ANDRIEN et Remplacement.  

 

ASBL/ REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 18 : SA/CC/2015/018/193: 565 

 

ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Démission de Monsieur Florian ANDRIEN et 

Désignation de Monsieur Nicolas CLEMENT en qualité de représentant de la Ville auprès 

de l’assemblée générale. 
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Article 19 : SA/CC/2015/019/902 

 

Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2015 et du plan 

d’entreprise 2015. 

 

Article 20 : SA/CC/2015/020/700 

Agence de Développement Local  - Introduction d’un dossier de candidature dans le cadre 

du projet LEADER en synergie avec les communes de Silly et de Lens. 

 

B. COMMUNICATIONS 

1) Approbation de divers règlements-taxes :panneaux publicitaires, implantations 

commerciales, agences bancaires, distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés, 

collecte et le traitement des immondices. 

 

2) Approbation règlement-redevance sur le stationnement en zone bleue. 

 

3) Finances communales - Contribution financière 2015 à la zone de police Sylle et 

Dendre – Approbation de la délibération du conseil communal du 18 décembre 2014- 

Arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 22 janvier 2015. 

 

4) Budget communal 2015, voté en séance du conseil communal du 18 décembre 2014- 

Arrêté du Ministre FURLAN du 4 février 2014. 

 


