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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal du 
4 septembre 2014 

 
Convocation 

 

N/Réf. : SC/RV/504.1 :172.2/2014.09 

 

 

M ………………………………………………………………….. est invité(e) pour la première fois à assister 

à la réunion d’installation du conseil communal qui se tiendra le jeudi 4 septembre 

2014 à 19 h 30  à  la Maison Jonathas. 

 

                                                                        Enghien, le 27 août 2014. 

 

Le Directeur Général f.f., Le Collège communal,  

 

 

 

 

 

Thomas GUERY. Olivier SAINT-AMAND, 

Bourgmestre. 

                                               

 

 ORDRE  DU  JOUR 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 

Approbation du procès-verbal  de la séance du 17 juillet 2014. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Article 1er : SC/CC/2014/151/172.22. 

 

Assemblée du conseil communal – Incompatibilité liée à la parenté- Désistement de 

Madame Dominique BRUYNDONCKX, élue 2ème suppléante de la liste ECOLO suite aux 

élections du 14 octobre 2012 – Acceptation. 

 

Article 2 : SC/CC/2014/152/172.22. 

 

Assemblée du conseil communal – Installation de Madame Michelle VERHULST, 3ème   

suppléante de la liste ECOLO, en remplacement de Madame Josiane GILLAER, conseillère 

communale décédée – Vérification des pouvoirs et prestation de serment. 

 

Article 3 : SC/CC/2014/153/172.22. 

 

Établissement du tableau de préséance des membres du conseil communal - 

Modifications avec effet au 4 septembre 2014. 

 

Article 4 : SC/CC/2014/154/172.22. 

 

Assemblée du conseil communal – Mandature 2012-2018 - Pacte de majorité du 14 

octobre 2012  – Accord des listes n° 1 ECOLO, n°11 LB et n° 2 PS - Adoption de 

l’avenant n°1. 
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Article 5 : SC/CC/2014/155/172.22 

 

Assemblée du Conseil communal – Installation de Madame Bénédicte LINARD, Echevine - 

Prestation de serment.    

 

 

FINANCES/SUBSIDE 

 

Article 6 : SC/CC/2014/156/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2014 - Vérification de la caisse du 

Directeur Financier : 2ème trimestre 2014 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 7 : SA1/CC/2014/157/551.201 

 

Enseignement fondamental communal – Enseignement par immersion - Déclaration 

d’organisation d’un apprentissage par immersion pour une période de trois années à 

partir de l’année scolaire 2014/2015 - Prolongation. 

 

Article 8 : SA1/CC/2014/158/551.21 

 

Enseignement fondamental communal - Ecole du secteur de Marcq – Année scolaire 

2014/2015 - Organisation générale des cours au 1er septembre 2014. 

 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 9 : SA/CC/2014/159/857 

 

Service Régional d’Incendie : réforme de la sécurité civile – Valorisation des biens 

immeubles de la Ville auprès de la Zone de secours Hainaut-Centre – Désignation du Comité 

d’Acquisition d’Immeubles. 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 10 : ST1/CC/2014/160/270.82 

 

Marché public de services par procédure négociée sans publicité – Maintenance des 

systèmes d’alarme anti-intrusion dans les différents bâtiments communaux – Adoption   

des avenants n° 1 à 6  pour les différents bâtiments communaux. 

 

Article 11 : ST1/CC/2014/161/579.3 

 

Organisation d’un marché public de fournitures par procédure négociée sans publicité en 

vue d’acquérir du matériel et des matériaux pour l’aménagement d’un monument à 

Marcq, à la mémoire de deux aviateurs anglais abattus lors de la première guerre 

mondiale – Confirmation de la décision du Collège communal du 21 août 2014. 

 

Article 12 : ST1/CC/2014/162/810 

 

Ores – Pose d’un nouveau branchement basse tension individuel pour armoire 

maraîchère à la place Pierre Delannoy au secteur d’Enghien – Confirmation de la décision 

du Collège communal du 31 juillet 2014. 
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Article 13 : ST1/CC/2014/163/861.5 

 

Patrimoine communal – Organisation d’un marché public de fournitures par procédure 

négociée sans publicité - Installation de portes coupe-feu à la Maison Jonathas – 

Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 14 : ST1/CC/2014/164/861.7 

 

Marché public de travaux par procédure négociée sans publicité – Acquisition et 

placement de calorimètres digitaux pour la Résidence Michiels – Désignation de 

l’adjudicataire. 

 

Article 15 : ST1/CC/2014/165/862.1 

 

Funérailles et sépultures : appel à projet du Gouvernement wallon - Marché public de 

travaux par procédure négociée sans publicité – Création d’un ossuaire dans le cimetière 

de Petit-Enghien - Adoption du cahier spécial des charges. 

 
 

REGLEMENT 

 

Article 16 : ST3/CC/2014/166/581.1 

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière. 

Stationnement réservé pour personnes handicapées au  Rempart Saint-Christophe. 

 

 

ASBL/INTERCOMMUNALE/REGIE 

 

Article 17 : SA/CC/2014/167/193:565 

 

ASBL Centre culturel d’Enghien – Communication du rapport d’activités 2013 et des 

comptes 2013. 

 

Article 18 : SA/CC/2014/168/193:565 

 

ASBL Centre culturel d’Enghien – Adoption de l’avenant n° 3 émis au contrat-programme 

2009-2012 – Prolongation d’une période de cinq ans, du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2018. 

 

 

 

B. COMMUNICATION 

 

Intercommunale IDETA – Présentation du Plan Qualité  Pôle  Touristique d’Enghien par 

Monsieur Nicolas PLOUVIER. 

 

Arrêté d’approbation de la Modification budgétaire n° 1 de 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


