Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 12 novembre 2020
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2020/3
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 12 novembre 2020 à 19h30 en
visioconférence.
Enghien, le 4 novembre 2020.
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/2020/225/
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020
Cultes
Article 2 : SA/CC/2020/226/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Eglise protestante Enghien/Silly – Budget de
l’exercice 2021
Personnel communal
Article 3 : SA1/CC/2020/227/321.1-322.13
Personnel communal - Statut pécuniaire - Allocation de fin d'année - Année 2020
Finances communales
Article 4 : DF/CC/2020/228/485.12:902
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Finances communales - Exercice 2020 - Modification du montant définitif du subside de
prix en faveur de la Régie Communale Autonome NAUTISPORT
Article 5 : DF/CC/2020/229/902:487
Finances communales - Avance de trésorerie à la Régie Communale Autonome
NAUTISPORT - Demande de prolongation du délai de remboursement de l'avance de
350.000 € et demande d'avance supplémentaire de 267.602 € sur les subsides à recevoir
Article 6 : DF/CC/2020/230/476.1
Finances communales - Tenue de la comptabilité 2020 - Vérification de la caisse de la
Directrice financière - 3ème trimestre 2020
Article 7 : DF/CC/2020/231/484.721
Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices Exercice 2021
Environnement
Article 8 : ST3/CC/2020/232/854.1
Politique communale des déchets – Décret du 27 juin 1996 tel que modifié par le décret
du 22 mars 2007 et exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif
à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des
coûts y afférents – Taux de couverture des coûts de gestion des déchets pour l’exercice
2021
Marchés publics
Article 9 : CEJ/CC/2020/233/506.4
Marché public de travaux ayant pour objet l'installation d'un système de détection
incendie au Centre d'intervention technique, ainsi que la mise en conformité des
systèmes de détection incendie du Château d'Enghien et de la Maison Jonathas Adoption des conditions et du mode de passation du marché public
Article 10 : CEJ/CC/2020/234/506.4
Marché public de fournitures – Acquisition d'un pick-up utilitaire avec grue – Adoption des
conditions et du mode de passation du marché public.
Article 11 : CEJ/CC/2020/235/506.4
Marché public ayant pour objet l'acquisition d'un véhicule électrique pour le service des
espaces verts - Adoption du mode de passation et des conditions du marché
Article 12 : CEJ/CC/2020/236/506.4
Marché public de services organisé par procédure négociée directe avec publication
préalable - Désignation d'un auteur de projet dans le cadre des travaux de réparation de
la digue du canal - Adoption des conditions et du mode de passation du marché public
Article 13 : CEJ/CC/2020/237/506.4
Marché public conjoint de fournitures ayant pour objet l'acquisition de matériel
informatique pour les services de l'Administration communale et la régie communale
autonome Nautisport - Adoption des conditions et du mode de passation du marché
public
Article 14 : CEJ/CC/2020/238/506.4
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'une déchiqueteuse de
branches - Adoption des conditions et du mode de passation du marché public
Règlement de police
Article 15 : SA/CC/2020/239/546.2
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Ordonnance de police portant obligation, pour toute personne à partir de l’âge de 12 ans,
de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu,
dans l'espace public, à certains endroits de la Ville d'Enghien
Energie
Article 16 : ST1/CC/2020/240/637.8
Appel à candidature POLLEC 2020 - Elaboration, actualisation, mise en oeuvre et suivi du
PAEDC et soutien à l'investissement - Candidature de la Ville
ASBL/Régie/Intercommunale/Economie
Article 17 : SA/CC/2020/241/185.4
Intercommunale IPALLE – Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020
Assemblée du Conseil communal
Article 18 : ST3/CC/2020/242/863.4
Point supplémentaire introduit par le groupe ECOLO- Parc communal - Propositions de
solutions pour maintenir des réserves d'eau suffisantes dans les plans d'eau du Parc et de
la Dodane
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