Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 07 novembre 2019
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2019/10
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 07 novembre 2019 à 19h30 à la Salle
des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Enghien, le 30 octobre 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 : SA/CC/2019/337/625.32
SCRL "Haute Senne Logement" - Désignation d'un mandataire communal au sein des
assemblées générales en remplacement de Madame Bénédicte LINARD, Conseillère
communale démissionnaire
Article 2 : SA/CC/2019/338/185.4
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en
abrégé « IMIO scrl » - Désignation d'un mandataire communal auprès des assemblées
générales en remplacement de Madame Bénédicte LINARD, Conseillère communale
démissionnaire
CPAS
Article 3 : SA/CC/2019/339/185.2:472.1
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Approbation du Budget 2020
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Article 4 : SA/CC/2019/340/185.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20191004 - Statut
administratif du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Directeur financier Approbation
Cultes
Article 5 : SA/CC/2019/341/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien –
Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019
Ressources humaines
Article 6 : SA1/CC/2019/342/321.1-322.13
Personnel communal - Statut pécuniaire - Allocation de fin d'année - Année 2019
Finances communales
Article 7 : DF/CC/2019/343/484.687
Finances communales – Règlement-redevance sur l’occupation du domaine public en
matière commerciale - Exercices 2020 à 2025
Article 8 : DF/CC/2019/344/487.6
Finances communales - Garantie d'escompte sur base de promesse de subsides ferme en
faveur de la Régie Communale Autonome Nautisport pour un montant de 1.113.820,00
€, en vue d'assurer le financement de l'aménagement des terrains synthétiques de
hockey et de football
Article 9 : DF/CC/2019/345/487.6
Finances communales - Garantie d'escompte sur base de promesse de subsides ferme en
faveur de la Régie Communale Autonome Nautisport pour un montant de 350.160,00 €,
en vue d'assurer le financement de l'aménagement du Club House et des vestiaires dans
le hall du Tennis Club d'Enghien
Article 10 : DF/CC/2019/346/484.562
Finances communales – Règlement-taxe sur l'absence d’emplacements de parcage Exercices 2020 à 2025
Article 11 : DF/CC/2019/347/484.721
Finances communales – Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices Exercice 2020
Article 12 : DF/CC/2019/348/484.789
Finances communales – Règlement-redevance sur les versages sauvages - Exercices
2020 à 2025
Article 13 : DF/CC/2019/349/484.687
Finances communales – Règlement-redevance sur l’occupation du domaine public en
matière de travaux - Exercices 2020 à 2025
Article 14 : SA4/CC/2019/350/482.12:572.21
Finances communales – Règlement des droits et redevances d’occupation des différentes
infrastructures du Parc communal, avec effet au 1er janvier 2020
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Marchés publics
Article 15 : ST1/CC/2019/351/281.14
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée directe avec publication
préalable - Acquisition de matériel informatique pour les services de l'Administration
communale - Adoption du cahier des charges
Mobilité
Article 16 : ST3/CC/2019/352/581.1
Politique communale de mobilité : mise à double sens des remparts et reprise des voiries
régionales
Environnement
Article 17 : ST3/CC/2019/353/854.1
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
2020
Agriculture
Article 18 : ST3/CC/2019/354/879.21
Lancement d'une Opération de Développement Rural avec la Fédération Rurale de
Wallonie
ASBL/Régie/Intercommunale/Economie
Article 19 : DF/CC/2019/355/902:472.2
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Approbation des
modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2019
Article 20 : ADL/CC/2019/356/923.4
Régie communale ordinaire – Agence de Développement Local : approbation des
Comptes 2018
Article 21 : SA/CC/2019/357/185.4
Intercommunale Pure de Financement du Hainaut, en abrégé « IPFH » – Assemblée
générale du 12 novembre 2019
Article 22 : SA/CC/2019/358/193 : 624.13
Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM HAINAUT – Période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020
Article 23 : ST3/CC/2019/359/621.35
Centre d'actions intégrées de développement (AID) - Poursuite de l'opération de
réinsertion professionnelle - Convention de partenariat pour la période du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2024
Energie
Article 24 : ST1/CC/2019/360/637.8
Energie - Convention des Maires - Adoption du Plan d'Action en faveur de l'Energie
Durable et du Climat
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Activités culturelles/sociales/animations publiques
Article 25 : CEJ/CC/2019/361/572.21
Adoption de la convention de location de certaines infrastructures du Parc et de la RCA
NAUTISPORT à l’ASBL LaSemo en vue de l’organisation d’un festival musical et d'arts de
rue le week-end du 2ème dimanche des mois de juillet de 2020 à 2025
Article 26 : CEJ/CC/2019/362/485.12
Adoption de la convention d'octroi d'une subvention pluriannuelle en faveur de l’ASBL
LaSemo en vue de l’organisation d’un festival le week-end du 2ème dimanche des mois
de juillet de 2020 à 2025
Enseignement
Article 27 : IP1/CC/2019/363/551.21
Ecole communale de Marcq - Année scolaire 2019-2020 - Encadrement au niveau
primaire au 1er octobre 2019 - Recomptage au 30 septembre 2019
B.

HUIS CLOS
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