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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
Du 3 décembre 2018. 

 
                                                          Convocation  

 
 
 
 
 
 
Réf. : DG/504.1:172.2/2018/09 
 
 
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la 
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 3 décembre 2018 à 20h à la Salle des 
Acacias au Parc communal.  
 
                                                                                  Enghien, le 23 novembre 2018.  
 
                                                                                      Le Collège communal,                                      
 
La Directrice Générale,                                                           Le Bourgmestre, 

 
 
  Rita VANOVERBEKE.                                                         Olivier SAINT-AMAND.  
                                               
 
 ORDRE  DU  JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE – 1ère partie. 
 
Article 1er : DG/CC/2018/258/172.22 
 
Validation des élections communales du 14 octobre 2018 –Communication de l’Arrêté du 
Gouverneur de la Province de Hainaut.                                                               
 
Article 2 : DG/CC/2018/259/172.22. 
 
Installation des conseillers communaux – Examen des conditions d’éligibilité et des 
incompatibilités - Prestation de serment des conseillers communaux. 
 
Article 3 : DG/CC/2018/260/172.22. 
 
Prise d’actes de désistement des élus en vertu de l’article L 1122-4 du CDLD. 
 
Article 4 : DG/CC/2018/261/172.22. 
 
Installation de conseillers communaux suppléants  – Examen des conditions d’éligibilité 
et des incompatibilités des suppléants remplaçant les élus s’étant désistés-Prestation de 
serment des suppléants remplaçant les élus s’étant désistés. 
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B. SEANCE PUBLIQUE – 2ème partie. 
 
 Tirage au sort du membre premier votant. 
 
Article 5 : DG/CC/2018/262/172.22. 
 
Établissement du tableau de préséance des membres du Conseil communal. 
 
Article 6 : DG/CC/2018/263/172.22. 
 
Pacte de majorité – Accord des listes N°2 LB ECOLO, n°10 En Mouvement et n°3 PS - 
Adoption. 
 
Article 7 : DG/CC/2018/264/172.22. 
 
Démission de Monsieur Christophe DEVILLE en ses qualités de Président et membre  du 
Conseil de l’Action sociale -  Acceptation.  
 
Article 8 : DG/CC/2018/265/172.22. 
 
Démission de Madame Nathalie VAST en sa qualité de membre du Conseil de l’Action 
sociale – Acceptation.  
 
Article 9 : DG/CC/2018/266/172.4. 
 
Prestation de serment et installation du Bourgmestre.  
 
Article 10 : DG/CC/2018/267/172.31. 
 
Prestation de serment et installation des Echevins. 
 
Article 11 : DG/CC/2018/268/185.21. 
 
Centre Public de l’Action sociale d'Enghien – Désignation de la  Présidente pressentie. 
 
Article 12 : DG/CC/2018/269/185.21. 
 
Centre Public de l'Action sociale d'Enghien – Élection des membres du Conseil de l'action 
sociale.  
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