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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  9 juin 2016. 

 
            Convocation 

 

 

 

 

 

DG/RV/504.1:172.2/2016/05 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 9 juin  2016 

à 19 h 30  dans la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 

 

                                                                                   Enghien, le 1er juin  2016. 

 

                                                                                      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 12 mai  2016. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance conjointe du 12 mai 2016 du Conseil 

communal et du Conseil de l’Action sociale.  

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 

 

CPAS 

 

Article 1er : SA/CC/2016/079/185.2 : 475.1 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Arrêt définitif du compte d’exercice 2015. 

 

CULTES 

 

Article 2 : SA/CC/2016/080/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Sauveur de Petit-Enghien 

– Compte d’exercice 2015. 
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Article 3 : SA/CC/2016/081/185.3 

 

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

Compte d’exercice 2015. 

 

Article 4 : SA/CC/2016/082/185.3 

 

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

Compte d’exercice 2015. 

 

Article 5 : SA/CC/2016/083/185.3 

 

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

Compte d’exercice 2015. 

 

Article 6 : SA/CC/2016/084/185.3 

 

Tutelle sur les établissements cultuels : Paroisse Protestante d’Enghien/Silly – Compte 

d’exercice 2015. 

  

  

ACTIVITES SOCIALES 

 

Article 7 : SA5/CC/2016/085/624.2 

 

Service de la cohésion sociale et de l’accueil extrascolaire – Adoption de la convention de 

partenariat avec le Ce.R.A.I.C. (Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre). 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 8 : ST1/CC/2016/086/625 

 

Marché public de travaux par procédure négociée directe avec publicité – Réhabilitation 

de deux logements en logement d'insertion – Adoption du cahier spécial des charges. 

 

Article 9 : ST1/CC/2016/087/861.11 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – 

Remplacement de la chaudière de l'Hôtel de Ville – Adoption du cahier spécial des 

charges. 

 

Article 10 : ST1/CC/2016/088/861.7 

 

Marchés publics de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – 

Remplacement de la chaudière de l'appartement n° 8A de la rue du Doyen – Désignation 

de l’adjudicataire – Confirmation de la décision du Collège communal du 12 mai 2016. 

 

Article 11 : ST4/CC/2016/089/865.11 

 

Marché public de services – Mission d’auteur de projet –Amélioration des rues du Curé et 

des Orphelins dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2013-2016 - Décision 

de recourir à la centrale de marchés Hainaut Centrale de Marchés. 

 

Article 12 : ST4/CC/2016/090/865.11 

 

Plan d’Investissement Communal 2013-2016 – Travaux d’amélioration des rues du Curé 

et des Orphelins - Marché public de travaux organisé par adjudication ouverte – Adoption 

du cahier spécial des charges. 



3 

 

LOGEMENT 

 

Article 13 : ST2/CC/2016/091/625 

 

Code Wallon du logement - Ancrage local du logement – Inventaire des logements 

publics en Wallonie – Approbation. 

 

 

REGLEMENT DE POLICE 

 

Article 14 : ST3/CC/2016/092/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Modification des limites 

de l’agglomération de Labliau sur la rue de Labliau, la cache Walravend et la Keystraat, 

au secteur de Marcq. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Article 15 : ST3/CC/2016/093/637.21  

 

Contrat de Rivière de la Senne – Approbation du programme d’actions 2017-2019 et 

confirmation du soutien financier pour 2017 à 2019. 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 16 : SA/CC/2016/094/185.4 

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 29 juin 2016 - Approbation des 

rapports statutaires, bilan et compte de résultats – Exercice 2015.  

 

Article 17 : SA/CC/2016/095/185.4 

 

Intercommunale IPALLE - Assemblée générale du 22 juin 2016 - Approbation des 

rapports statutaires, bilan et compte de résultats - Modifications statutaires - Exercice 

2015. 

 

Article 18 : SA/CC/2016/096/185.4 

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 23 juin 2016 - Approbation des 

rapports statutaires, bilan et compte de résultats - Exercice 2015. 

 

Article 19 : SA/CC/2016/097/185.4 

 

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – Assemblée 

générale du 23 juin 2016 - Approbation des rapports statutaires, bilan et compte de 

résultats - Exercice 2015. 

 

Article 20 : SA/CC/2016/098/185.4 

 

Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2016 - Approbation 

des rapports statutaires, bilan et compte de résultats - Exercice 2015. 

 

ENERGIE 

 

Article 21 : ST2/CC/2016/099/637.81 

 

Convention des Maires – Programme d’Action Energie Durable (PAED) – Approbation – 

Adhésion à l’option 2 de la convention des Maires : « engagement collectif, au travers 

d’un PAED commun, à réduire de 20 % les émissions de CO² » . 
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ASSEMBLEE DU CONSEIL 

 

Article 22 : DG/CC/2016/100/172.2 

 

Droit d’interpellation des habitants - Demande du 29 avril 2016 du Comité de Quartier 

des Augustins, relative à l’avenir de la rue des Augustins à Enghien. 

 

B.HUIS CLOS 

 

 


