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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  7 mai  2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

SC/RV/504.1:172.2/2015/03 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 7 mai  2015 

à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                   Enghien, le  29 avril  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 2 avril 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
 
RELATIONS INTERNATIONALES 
 
Article 1er : SC/CC/2015/054/106.0  

 

Relations internationales – Motion concernant le projet de Partenariat transatlantique sur 

le Commerce et l’Investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique 

(TTIP) et ses conséquences sur les entités locales. 

 

CULTES 

 

Article 2 : SA/CC/2015/055/185.3 

 

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

Compte d’exercice 2014. 
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Article 3 : SA/CC/2015/056/185.3 

 

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

Compte d’exercice 2014. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 4 : SJ/CC/2015/057/321.1 

 
Personnel communal – Statut pécuniaire – Intervention de la Ville dans les frais de transport 

des membres du personnel liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail – Adoption du 

contrat BUS’ness, Partenariat pour la fourniture de solutions mobilité TEC, à conclure entre la 

Société du TEC HAINAUT et la Ville d’Enghien, avec effet au 1er avril 2015, en remplacement 

de la convention tiers payant conclue le 21 novembre 2011 entre la Société Régionale 

Wallonne du Transport (SWRT) et la Ville d’Enghien. 
 
 

FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 5 : SC/CC/2015/058/476.1 

 

Finances communales – Tenue de la comptabilité 2015. 

Vérification de la caisse du Directeur Financier : 1er trimestre 2015. 

 

Article 6 : REC/CC/2015/059/475.1 

 

Finances communales - Arrêt provisoire du compte d’exercice 2014. 

 

Article 7 : SA1/CC/2015/060/472.2 

 

Finances communales – Approbation des modifications budgétaires ordinaire et 

extraordinaire n°1 de 2015. 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 8 : ST1/CC/2015/061/281.14 

 

Marché public de fournitures – Acquisition de deux terminaux de paiement pour les 

services de l’Administration communale – Confirmation de la décision du Collège 

communal du 02 avril 2015. 

 

Article 9 : ST1/CC/2015/062/862.2 

 

Marché public de services - Désignation d'un auteur de projet chargé de l'étude et de la 

direction du marché public de travaux concernant la consolidation du mur d'enceinte du 

parc - Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 10 : ST4/CC/2015/063/865.11 

 

Marché public de travaux – Entretien extraordinaire de la voirie – Rue Pennebecq – 

Adoption du cahier spécial des charges. 
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AFFAIRES SOCIALES  

 

Article 11 : SA5/CC/2015/064/624.2 

Service de la Cohésion sociale et de l’extrascolaire - Parcours d’accueil des Primo-

arrivants – Adoption de la convention de partenariat entre le CeRAIC et la Ville 

d’Enghien. 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 12 : SA/CC/2015/065/185.4 

 

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en 

abrégé « IMIO scrl » - Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2015. 

 

VOIRIES 

Article 13 : ST2/CC/2015/066/575.02:874.1 

Voiries communales – Ouverture et modification de la voirie dans le cadre du 

développement résidentiel de la friche des SILOS DE LA DENDRE à proximité de la Place 

de la Gare à Enghien et visant le bien situé à la rue de la Coopérative et cadastré 3ème 

division section D numéro 27 N3. 

 

B. COMMUNICATIONS 

 

1) Règlement général de police -  Information relative à la portée de l’article E146. 

 

2) ADL- Plan stratégique - Agrément 2014-2019 - Rapports d’activités 2014.  

 

3) 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 télécommunication – Décision 

du Conseil communal du 26 février 2015 - Arrêté d’approbation du 19 mars 2015. 

 


