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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  27 mai 2014. 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

N/Réf. : SC/RV/504.1:172.2/2014. 05 

 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 27 mai  

2014 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

 

                                                                                   Enghien, le  16mai 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 24 avril 2014. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

FINANCES COMMUNALES 

 

Article 1er : SC/CC/2014/071/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2014. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 1er trimestre 2014. 

 

Article 2 : Rec/CC/2014/072/ 475.1 

 

Finances communales – Arrêt provisoire du compte d’exercice 2013. 
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Article 3 : SA1/CC/2014/073/472.2 

 

Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n° 1 de 2014. 

 
MARCHES PUBLICS 

 

Article 4 : ST1/CC/2014/074/283.4 

 

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

sans publicité en vue de faire procéder au nettoyage du château, des écuries et de la 

salle des Acacias – Adoption de l’avenant n°1. 

 

Article 5 : ST1/CC/2014/075/637 

 

Service extraordinaire – Organisation d’un marché public de fournitures par procédure 

négociée sans publicité en vue d’acquérir des matériaux pour l’aménagement du projet 

« terrasse » sur la Place Pierre DELANNOY - Confirmation de la décision du Collège 

communal du 27 février 2014. 

 

REGLEMENT  

 

Article 6 : ST3/CC/2014/076/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière –  

Modification des limites de l’agglomération d’Enghien sur la Chaussée de Bruxelles (N7), 

la chaussée Brunehault (N285) et la chaussée Saint-Jean (N285).  

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME – PATRIMOINE 

 

Article 7 : ST2/CC/2014/077/568 :485.22 

 

Aménagement du territoire et urbanisme – Patrimoine 

Maison dite du Paradis, rue du Château, 25 – Monument classé le 16/05/1944 – 

Restauration du bâtiment (maçonnerie, châssis) – Intervention financière communale. 

 

LOGEMENTS 

 

Article 8 : ST1/CC/2014/078/625 

 

Ancrage communal 2012-2013- Réhabilitation de deux bâtiments à la rue d’Argent n°24 

et 26- Approbation de la modification de l’avant-projet architectural. 

 

 

REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 9 : ADL/CC/2014/079/700 

Régie Communale Ordinaire - Agence de Développement local – Communication du 

rapport d’activités 2013. 

 

Article 10 : SJ/CC/2014/080/902:487 

 

Finances communales – Avance de trésorerie à la Régie communale autonome 

NAUTISPORT – Demande de prolongation du délai de remboursement. 
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Article 11 : SA/CC/2014/081/185.4 

Intercommunale IDETA – Adoption de la convention de tiers investisseur pour une 

installation photovoltaïque de 10 kWc au bâtiment dit « Ecole communale fondamentale 

de Marcq », sis rue du Village, 2 à 7850 Marcq. 

Article 12 : SA/CC/2014/082/185.4 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en 

abrégé « IMIO scrl » - Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2014. 

 

 


