Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 11 juillet 2019
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2019/6
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 11 juillet 2019 à 19h30 à la Salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville.
Enghien, le 4 juillet 2019.
Le Collège communal,
La Directrice générale,

Le Président,

Rita VANOVERBEKE.

Olivier SAINT-AMAND.

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

Assemblée du Conseil communal
Article 1 : DG/CC/2019/175/172.2
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 13 juin 2019
Article 2 : DG/CC/2019/176/172.2
Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale aux
mandataires et aux personnes non élues et les titulaires de fonction dirigeante locale,
Exercice 2018 – Approbation
Article 3 : CEJ/CC/2019/177/560
Patrimoine historique - Couvent des Capucins – Autorisation à interjeter appel contre le
jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de Première Instance de Mons
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CPAS
Article 4 : SA/CC/2019/178/185.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibérations n° 20190501 et n° 20190612 Statut administratif du Directeur général, du Directeur général adjoint, et du Directeur
financier
Article 5 : SA/CC/2019/179/185.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20190504 - Modification du
cadre du personnel
Article 6 : SA/CC/2019/180/185.2 : 472.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 1
des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2019
Ressources humaines
Article 7 : SA1/CC/2019/181/321.1
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 Modification des termes du contrat BUS'ness
Finances communales
Article 8 : DF/CC/2019/182/484.697
Finances communales – Règlement-redevance relatif à la délivrance de la carte
communale de stationnement et de la carte de riverain pour les exercices 2019-2020
Article 9 : DF/CC/2019/183/476.1
Finances communales - Tenue de la comptabilité 2019 - Vérification de la caisse du
directeur financier - Second trimestre 2019
Marchés publics
Article 10 : ST1/CC/2019/184/861.5
Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publication
préalable – Installation d'un éclairage de sécurité au château du parc d'Enghien –
Adoption du cahier spécial des charges
Voiries
Article 11 : ST4/CC/2019/185/815
Ores - Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation Adoption de la convention cadre entre l'Intercommunale Ores Assets SCRL et la Ville
d'Enghien
Environnement
Article 12 : ST3/CC/2019/186/673.213
Politique communale de l’environnement - Contrat de rivière de la Dendre – Confirmation
de la participation financière de la Ville au projet Contrat de Rivière de la Dendre pour les
années 2020 à 2022
Article 13 : ST3/CC/2019/187/874.41
Modification de la voirie (création d’une nouvelle voirie) dans le cadre d’une demande de
permis unique de classe 2 de la SA DELZELLE, chaussée de Mons, 93 à 7090 Braine-leComte, pour la démolition d’une ancienne fonderie comprenant des halls de production,
de stockage, d’usinage, des bureaux et 2 habitations, la construction d’un ensemble
d’immeubles comprenant 84 appartements avec parking en sous-sol de 73 places et
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parking extérieur de 21 places et création d'une voirie rétrocéder à la Ville et d'un
parking public de 18 places à la rue du Viaduc à 7850 ENGHIEN sur les parcelles
cadastrées : Enghien 3ème division – Petit-Enghien – section D n° 6x12, 1y8, 7k9, 7m3
et 7h5
Article 14 : ST3/CC/2019/188/854.1
Politique communale des déchets - Réseau de points d'apport volontaire pour la collecte
de la fraction organique et résiduelle des déchets ménagers
Article 15 : ST3/CC/2019/189/865.152
Règlement communal relatif à la délivrance de la carte communale de stationnement et
de la carte de riverain - Modifications
Article 16 : ST3/CC/2019/190/854.1
Collecte des déchets communaux (déchets verts, inertes, encombrants) par grands
conteneurs (15-30 m³) et traitement de ceux-ci pour les années 2020 à 2022 Délégation à l'intercommunale
Patrimoine communal
Article 17 : ST1/CC/2019/191/506.361
Patrimoine communal - Location des logements communaux - Adaptation des modèlestype de contrat de bail d'habitation en exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au
bail d’habitation, de règlements d'ordre intérieur, de formulaires de candidatures et
d'états des lieux pour l'ensemble des résidences de l'administration
ASBL/Régie/Intercommunale/Economie
Article 18 : SA/CC/2019/192/902
Régie communale autonome NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes annuels
2018, des rapports statutaires et décharges aux membres du Collège des Commissaires
Article 19 : SA/CC/2019/193/902
Régie communale autonome Nautisport
d'administration - Remplacement

–

Démission

d'un

membre

du

Conseil

Communication
Article 20 : DF/CC/2019/194/475.1
Communication de l'arrêté de Madame Valérie De BUE, Ministre des pouvoirs locaux, du
logement et des infrastructures sportives, approuvant les comptes annuels pour l'exercie
2018 de la Ville d'Enghien, arrêtés en séance du Conseil communal du 9 mai 2019.
Article 21 : ST3/CC/2019/195/854.1
Politique communale des déchets : projet-pilote avec IPALLE et FOST PLUS pour la
collecte des P+MC par points d'apport volontaire - Information
B.

HUIS CLOS
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