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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
du 7 juin 2018 

 
                                                          Convocation  

 
 
 
 
 
 
Réf. : DG/504.1:172.2/2018/04 
 
 
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la 
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 7 juin 2018 à 19h30 à la Salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville. 
 
                                                                                  Enghien, le 30 mai 2018.  
 
                                                                                      Le Collège communal,                                      
 
La Directrice Générale,                                                           Le Bourgmestre, 

 
 
 
  Rita VANOVERBEKE.                                                         Olivier SAINT-AMAND.  
                                               
 

 ORDRE  DU  JOUR 
 
 
A. SEANCE PUBLIQUE 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 3 mai  2018. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
POLITIQUE DE SECURITE 
 
Article 1er : SA/CC/2018/076/172.2 
 
Zone de Police Sylle et Dendre - Politique de sécurité à Enghien –  Bilan 2017. 
 
 
CPAS  
 
Article 2 : SA/CC/2018/077/185.2:475.1 
 
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 2017. 
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CULTES 
 
Article 3 : SA/CC/2018/078/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien – 
Compte d’exercice 2017. 
 
Article 4 : SA/CC/2018/079/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien 
– Compte d’exercice 2017. 
 
Article 5 : SA/CC/2018/080/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Sainte-Anne de Labliau – 
Compte d’exercice 2017. 
 
Article 6 : SA/CC/2018/081/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq– Compte 
d’exercice 2017. 
 
Article 7 : SA/CC/2018/082/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Paroisse Protestante d’Enghien/Silly – Compte 
d’exercice 2017. 
 
Article 8 : SA/CC/2018/083/185.3 
 
Tutelle sur les établissements cultuels : Paroisse Protestante d’Enghien/Silly – 
Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2018. 
 
  
MARCHES PUBLICS 
 
Article 9 : CeJ/Cc/2018/084/506.4 
 
Marché public de travaux ayant pour objet la conception et la réalisation d'une aire de 
jeux dans le site exceptionnel du Parc d’Arenberg à passer par procédure négociée 
directe avec publication préalable – Adoption du cahier des charges et de l’avis de 
marché. 
 
Article 10 : ST4/CC/2018/085/485.21 

  
Plan d’Investissement Communal – Adoption de la modification du programme des 
travaux pour la période 2017-2018. 

 
Article 11 : ST4/CC/2018/086/865.3 

 
Marché public de travaux organisé par procédure ouverte - Réfection de la rue Général 
Leman – Adoption du cahier spécial des charges. 

 
Article 12 : ST4/CC/2018/087/865.3 

 
Marché public de travaux organisé par procédure ouverte – Travaux d’amélioration des 
rues de la Procession et des Saules – Adoption du cahier spécial des charges. 
 
 
 



3 

 

Article 13 : ST4/CC/2018/088/815 
 
ORES –  Elaboration du projet de modernisation des installations d’éclairage dans 
diverses rues d’Enghien et de Petit-Enghien – Campagne HgHP – Délibération de 
principe. 
 
Article 14 : ST4/CC/2018/089/815 
 
ORES - Elaboration du projet de modernisation des installations d’éclairage dans diverses 
rues d’Enghien et de Petit-Enghien – Campagne HgHP – Approbation du projet et du 
dossier de marché de fourniture. 
 
 
SOCIAL 
 
Article 15 : SA5/CC/2018/090/624.2 
 
Service de la cohésion sociale et de l’accueil extrascolaire – Plan de cohésion sociale 
2014-2018 – Evaluation.  
 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Article 16 : SA1/CC/2018/091/551.20 

 
Enseignement communal fondamental - Ecole de Marcq - Création d'un emploi 
supplémentaire subventionné à partir du 30 avril 2018 en raison de la croissance de la 
population scolaire (emploi d'enseignant mi-temps) - Demande introduite auprès de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Article 17 : SA/CC/2018/092/185.4 
 
Intercommunale IPALLE - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire  du 27 juin 
2018 - Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 
2017 - Modifications statutaires. 
 
Article 18 : SA/CC/2018/093/185.4 
 
Intercommunale IDETA - Assemblée générale du 28 juin 2018 – Approbation des  
rapports statutaires, bilan et compte de résultats –  Exercice 2017 - Modifications 
statutaires. 
 
Article 19 : SA/CC/2018/094/185.4 

 
Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 28 juin 2018 - Approbation des 
rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 2017 – Modifications 
statutaires. 
 
Article 20 : SA/CC/2018/095/185.4 

 
Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – Assemblée 
générale du 27 juin 2018 - Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de 
résultats – Exercice 2017 – Modifications statutaires. 
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Article 21 : SA/CC/2018/096/185.4 
 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale du 29 juin 2018 - Approbation des 
rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 2017 – Modifications 
statutaires. 
 
Article 22 : SA/CC/2018/097/902 

 
Régie communale autonome NAUTISPORT – Adoption des modifications statutaires 
conformément au Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation. 
 
Article 23 : SA/CC/2018/098/902 
 
Régie communale autonome NAUTISPORT – Désignation des membres du Conseil 
d’administration et du Collège des commissaires. 
 
Article 24 : ADL/CC/2018/099/974.11:485.12 
 
Agence de Développement Local - Règlement relatif à l’octroi d’une subvention pour la 
rénovation de la devanture commerciale au sein d’un périmètre de densification 
commerciale. 
 
Article 25 : ADL/CC/2018/100/974.11:485.12 
 
Agence de Développement Local - Règlement relatif à l’octroi d’une subvention à 
l’installation de nouveaux commerces dans le périmètre de densification commerciale. 
 
 

B. HUIS CLOS 
 
 

C. COMMUNICATIONS 
 

1) Courrier du 3 mai 2018 du Ministre François BELLOT concernant les plans 
pluriannuels d’investissements (2018/2020)  de la SNCB et d’Infrabel.  

 
2) Présentation des résultats du panel citoyens sur la thématique de la propreté et la 

gestion des déchets et poubelles. 
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