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                             Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  3 septembre 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/07 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 3 septembre   

2015 à 19 h 30  à la maison Jonathas (2ème étage). 

 

                                                                                   Enghien, le  26 août 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 16 juillet 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

CPAS 

 

Article 1er : SA/CC/2015/128/185.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20150700 -  Modification du 

cadre du personnel. 

 

Article 2 : SA/CC/2015/129/185.2 : 472.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 1 

des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015. 

 

Article 3 : SA/CC/2015/130/185.2  

 

Convention entre la Ville et le Centre public d’action sociale – Entretien des espaces verts 

– Adoption. 
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CULTES 

 

Article 4 : SA/CC/2015/131/185.3 

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

2016. 

Article 5 : SA/CC/2015/132/185.3 

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

Modification budgétaire n° 1 – Exercice 2015. 

Article 6 : SA/CC/2015/133/185.3 

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

Budget 2016. 

 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 7 : SA1/CC/2015/134/857 

 

Service Régional d’Incendie – Centre de groupe Z – Application de la loi du 31 décembre 

1963 sur la Protection Civile – Tarification 2012 – Décompte des frais admissibles suite à 

l’arrêt du compte 2011.  

 

Article 8 : SA1/CC/2015/135/473.32 

 

Finances communales – Constitution, alimentation et utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire « Fonds voirie ». 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 9 : ST1/CC/2015/136/803 

 

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

d’une herse et d’une perche taille-haie – Désignation des adjudicataires - Confirmation de 

la décision du Collège communal du 6 août 2015. 

 

Article 10 : ST1/CC/2015/137/861.7 

 

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

Parmentier - Remplacement d’une chaudière - Désignation de l’adjudicataire - 

Confirmation de la décision du Collège communal du 6 août 2015. 

 

Article 11 : ST1/CC/2015/138/281.14 

 

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

de matériel informatique pour les services communaux – Approbation du cahier spécial 

des charges et des firmes à consulter. 

 

Article 12 : ST1/CC/2015/139/648 

 

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

de chalets en bois – Désignation de l’adjudicataire - Confirmation de la décision du 

Collège communal du 20 août 2015. 
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Article 13 : ST4/CC/2015/140/572.1 

 

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

de dépouilles mortelles aux cimetières d’Enghien et de Petit-Enghien - Adoption du cahier 

spécial des charges. 

 

Article 14 : ST1/CC/2015/141/281.4 

 

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

de matériel et logiciel pour la gestion du temps - Adoption du cahier spécial des charges. 

 

 

REGLEMENT 

 

Article 15 : ST3/CC/2015/142/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Passage protégé pour 

les piétons à la chaussée Brunehault, au carrefour avec le Clos des Cerisiers au secteur 

de Petit-Enghien.  

 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 16 : SA/CC/2015/143/185.4 

Intercommunale IPALLE - Application de l’article 8, alinéa 2 du Décret fiscal du 22 mars 

2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et 

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement 

et au contentieux en matière de taxes régionales directes. 

 

B. COMMUNICATIONS 

Assemblée du Collège communal – Règlement d’ordre intérieur – Répartition des 

attributions et compétences – Nouvelle compétence. 


