Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 17 décembre 2020
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2020/-1
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 17 décembre 2020 à 19h30
visioconférence.
Enghien, le 8 décembre 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 : /
Approbation du procès-verbal de la séance commune Ville / CPAS du 12 novembre 2020
Article 2 : /
Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2020
Article 3 : /172.2
Assemblée du Conseil communal - Acceptation de la démission de Monsieur Philippe
STREYDIO, en sa qualité de conseiller communal
Article 4 : /172.2
Assemblée du Conseil communal - Prestation de serment de Monsieur Jean-Francois
BAUDOUX en qualité de conseiller communal
CPAS
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Article 5 : /185.2:472.1
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2021
Article 6 : /185.2 : 472.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 2
des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2020
Cultes
Article 7 : /185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Martin de Marcq –
Modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2020
Ressources humaines
Article 8 : /321.1-322.51
Personnel communal - Statut pécuniaire - Fixation de la valeur faciale des titres repas
pour l'exercice 2021
Finances communales
Article 9 : /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 2021 -2025
Article 10 : /857
Finances communales – Budget 2021 – Fixation de la dotation communale dans le budget
de la Zone de Secours Hainaut Centre – Application de l’article 68 de la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile
Article 11 : /472.1: 58
Finances communales – Budget 2021 – Fixation de la contribution financière dans le
budget de la Zone de Police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – Application de la Loi du 7
décembre 1998
Marchés publics
Article 12 : /506.4
Marchés publics - Acquisition de produits informatiques permettant d'assurer la défense
des réseaux informatiques, l'accès sécurisé à distance des télétravailleurs et la protection
contre les menaces avancés - Proposition de recours à la centrale d'achat DMP2000242
du FOREM pour les produits Fortinet
Mobilité
Article 13 : /581.1
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière : mise à sens unique,
excepté pour les cyclistes, d'un tronçon de la rue du Village à Enghien, au secteur de
Marcq
Article 14 : /581.1
Mobilité : Communes pilotes Wallonie cyclable : candidature de la Ville d'Enghien
Environnement
Article 15 : /637.213
Contrat de Rivière de la Dendre : Projet Life BNIP en faveur du triton crêté - Mandat pour
la création d'un réseau de mares et préfinancement des travaux
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Article 16 : /854.1
Politique communale des déchets : Installation de conteneurs enterrés destinés à la
collecte de la fraction organique (FFOM) ainsi que de la fraction résiduelle des ordures
ménagères (DMR) pour compléter le réseau des points d'apport volontaire : Mandat et
délégation à l’intercommunale IPALLE
Aménagement du Territoire et Urbanisme
Article 17 : /575.02 :874
Voiries communales – Ouverture et modification de la voirie dans le cadre du
développement résidentiel introduit par la SPRL FEELING GREEN c/o Monsieur JeanFrançois Fontana, dont les bureaux se situent Chemin du Château d’Eau n°27 à 7090
Hennuyères, et qui consiste en la création d’un quartier comprenant la démolition des
constructions existantes, la construction de 28 logements collectifs répartis en 2
bâtiments, de 37 logements unifamiliaux avec espaces verts privatifs et collectifs ainsi
que la modification de la voirie existante (rue Brigade Piron) et la création de nouvelles
voiries comprenant des sentiers sur les terrains sis à la rue Brigade Piron au secteur de
Petit-Enghien, biens cadastrés 3ème division section B numéros 191K, 191
Activités culturelles/sociales/animations publiques
Article 18 : /624.2
Accueil Temps libre - Rapport d'activités 2019-2020 et Plan d'actions 2020-2021
ASBL/Régie/Intercommunale/Economie
Article 19 : /902
Régie communale autonome Nautisport
d'administration - Remplacement

–

Démission

d'un

membre

du

Conseil

Article 20 : /193:565
ASBL Centre Culturel d’Enghien - Communication du rapport d’activités 2019 et des
comptes 2019
Article 21 : /185.4
Intercommunale I.P.F.H. - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020
Article 22 : /902:472.1
Régie communale ordinaire-Agence de Développement Local : Adoption du budget 2021
Académie de musique
Article 23 : /555.21
Académie de musique - Organisation des cours - Réorganisation des cours collectifs pour
les élèves à partir de 11 ans du 27 au 31 octobre 2020- Confirmation de la décision du
Collège communal
Communication
Article 24 : /484
Communication de l'arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du logement,
des pouvoirs locaux et de la Ville, approuvant les règlements-taxes et redevances votés
le 08 octobre 2020 pour les exercices 2021 à 2025
Article 25 : /472.1
Communication de l'arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des pouvoirs
locaux, du logement et de la Ville, approuvant la délibération du 08 octobre 2020 votant
les modifications budgétaires n°2 de la Ville d'Enghien pour l'exercice 2020
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Article 26 : /472.1
Communication de l'arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des pouvoirs
locaux, du logement et de la Ville, approuvant la délibération du 08 octobre 2020 votant
les modifications budgétaires n°1 de la Régie communale ADL pour l'exercice 2020
B.

HUIS CLOS
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