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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
         du 27 octobre 2016  

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

DG/RV/504.1:172.2 / 2016.09 

 

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

première fois à assister à la réunion du Conseil communal qui se tiendra le 27 octobre  

2016 à 19h30 à l’Hôtel de Ville. 

 

                                                                                    Enghien, le 19 octobre 2016. 

 

                                                                                        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 15 septembre 2016. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

CPAS 

 

Article 1er : SA/CC/2016/151/185.2:472.1 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2017. 

 

CULTES 

 

Article 2 : SA/CC/2016/152/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau – 

Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016. 

 

Article 3 : SA/CC/2016/153/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq – Budget 

de l’exercice 2017. 
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Article 4 : SA/CC/2016/154/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – 

Budget de l’exercice 2017. 

 

Article 5 : SA/CC/2016/155/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien 

– Budget de l’exercice 2017. 

 

Article 6 : SA/CC/2016/156/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau – 

Budget de l’exercice 2017. 

 

Article 7 : SA/CC/2016/157/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – Budget de 

l’exercice 2017. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 8 : SA1/CC/2016/158/321.1 :322.13 

 

Personnel communal - Statut pécuniaire – Allocation de fin d’année – Année 2016. 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 9 : SA1/CC/2016/159/397.2 : 555 

 

Académie de musique – Fixation de la grille horaire du personnel enseignant pour l’année 

scolaire 2016-2017. 

  

Article 10 : SA1/CC/2016/160/555.21 

 

Académie de musique - Année scolaire 2016/2017 - Organisation générale des cours. 

 

Article 11 : SA1/CC/2016/161/555.233 

 

Académie de musique – Année scolaire 2016/2017 - Fixation du calendrier des congés, 

vacances et jours de fonctionnement.  

 

Article 12 : SA1/CC/2016/162/551.218 

 

Enseignement fondamental communal – Année scolaire 2015/2016 - Fixation des 

indemnités de surveillance de midi – Révision au 1er septembre 2015. 

 

FINANCES  COMMUNALES / TAXES 

 

Article 13 : DF/CC/2016/163/472.2 

 

Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n° 2 de 2016. 

 

Article 14 : SC/CC/2016/164/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2016. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 1er trimestre 2016. 
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Article  15 : SC/CC/2016/165/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2016. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 2ème trimestre 2016. 

 

Article 16 : DF/CC/2016/166/484.219 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur les carrières - Exercice 2017. 

 

Article 17 : DF/CC/2016/167/484.251 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur  les panneaux publicitaires fixes - Exercices 

2017 à 2019. 

 

Article 18 : DF/CC/2016/168/484.266 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires 

non adressés - Exercices 2017 à 2019. 

 

Article 19 : DF/CC/2016/169/484.535 

 

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 2016 – Abrogation. 

 

Article 20 : DF/CC/2016/170/484.535 

 

Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les mâts, 

pylônes ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de 

télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications – Exercice 

2016. 

 

Article 21 : DF/CC/2016/171/484.535 

 

Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les pylônes, 

mâts ou antennes affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications 

par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications – Exercices 2017 à 2019. 

 

Article 22 : ST3/CC/2016/172/854.1 

 

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 2017. 

 

Article 23 : DF/CC/2016/173/484.721 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices - 

Exercice 2017. 

 

Article 24 : DF/CC/2016/174/484.71/75 

 

Finances communales – Règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens d’évacuation 

des eaux usées - Exercices 2017 à 2019. 
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Article 25 : DF/CC/2016/175/484.764 

 

Finances communales – Règlement-redevance sur les exhumations  - Exercices 2017 à 

2019. 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 26 : CeJ/Cc/2016/176/506.361 

 

Patrimoine communal – Parc d’Enghien – Anciennes buanderies du château – Adoption du  

contrat de bail à conclure avec l’Association Sans But Lucratif (ASBL) Haut et Noble 

Serment des Arbalétriers de Saint Jean-Baptiste, Société Royale à Enghien. 

 

ASSURANCES 

 

Article 27 : SA/CC/2016/177/508.5 

 

Assurance matériel roulant  - Service Espaces Verts - Adoption de la police d’assurance 

n° 1/163/19697683/01 proposée par la compagnie ETHIAS ASSURANCE de 4000 Liège, 

couvrant la remorque à double essieu. 

 

Article 28 : SA/CC/2016/178/508.5 

 

Assurance matériel roulant  - Département technique - Adoption de la police d’assurance 

n° 1/163/19701779/00 proposée par la compagnie ETHIAS ASSURANCE de 4000 Liège, 

couvrant le véhicule de marque Renault Kangoo immatriculé 1-PVS-832. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 29 : ST1/CC/2016/179/861.11 

 

Marché public de travaux à passer par procédure négociée sans publicité – Mise en 

conformité de l’électricité à l’Hôtel de Ville – Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 30 : ST1/CC/2016/180/861.5 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – Acquisition 

et installation d’un gradin dans le centre d’interprétation du parc communal – Adoption 

du cahier spécial des charges. 

 

Article 31 : ST4/CC/2016/181/865.11 

 

Plan d’Investissement Communal 2013-2016 – Travaux conjoints d’égouttage prioritaire 

dans le cadre de l’amélioration des rues du Curé et des Orphelins - Marché public de 

travaux organisé par procédure négociée directe avec publicité – Adoption du cahier 

spécial des charges. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Article 32 : ST3/CC/2016/182/637 

 

Politique communale de l’environnement – Adoption de la convention de bénévolat pour 

l’entretien du verger et du jardin des plantes aromatiques et médicinales du Parc 

d’Enghien. 

 

Article 33 : ST3/CC/2016/183/637  

 

Inondations – Etude hydrologique du bassin du Querton - Adoption du cahier spécial des 

charges en vue de désigner un auteur de projet.  
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REGLEMENT 

 

Article 34 : ST3/ CC/2016/184/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Stationnement pour 

personnes handicapées à la rue du Doyen au secteur d’Enghien.  

 

Article 35 : ST3/CC/2016/185/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Emplacement de 

stationnement pour personnes handicapées à  la rue du Mont au secteur d’Enghien.  

 

ASBL 

 

Article 36 : SA/CC/2016/186/857.5 

 

ASBL « Association pour le service mobile d’urgence de la Haute Senne », en abrégé, 

«S.M.U.R. de la Haute Senne » - Désaffiliation en tant que membre adhérent. 

 

REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE  

 

Article 37 : ADL/Cc/2016/187/902:472.2 

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Modification n° 2 du 

budget 2016 – Approbation. 

 

Article 38 : SA/CC/2016/188/185.4 

 

Intercommunale Nautisport, société en liquidation – Assemblée générale du 7 novembre 

2016. 

 

Article 39 : SA/CC/2016/189/185.4 

 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en 

abrégé « IMIO scrl » – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 24 novembre 

2016. 

 

Article 40 : SA/CC/2016/190/185.4 

 

Intercommunale IPALLE – Assemblée générale du 14 décembre 2016 - Approbation du 

plan stratégique exercices 2017-2018-2019. 

 

B. COMMUNICATION 

 

Festival LASEMO 2016 - Rapport d’activités – évaluation et bilan financier provisoire. 

 

C. HUIS CLOS 


