Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 11 mars 2021
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2021/2
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 11 mars 2021 à 19h30
visioconférence.
Enghien, le 2 mars 2021.
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/2021/29/172.2
Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2021
Ressources humaines
Article 2 : SIPPT/CC/2021/30/345.2
Politique de bien-être au travail - Plan global de prévention 2021-2025 et de plan
d'actions annuel 2021 - Adoption des projets
Finances communales
Article 3 : DF/CC/2021/31/624.15-741.1
Finances communales - Adoption d'un règlement communal sur l'octroi d'un chèque aux
habitants enghiennois afin de soutenir l'économie locale suite à la pandémie de COVID19 - Prolongation de la durée de la validité des chèques
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Article 4 : SA/CC/2021/32/484.15
Finances communales – Exercice 2021 – Redevance sur le stationnement en zone bleue –
Annulation des constatations du 1er et du 02 février 2021 – Motivation de la décision du
11 février 2021 sur base de l’article 60 du Règlement Général de la Comptabilité
Communale
Article 5 : DF/CC/2021/33/472.2
Finances communales - Projet de modifications budgétaires extraordinaire n°1 de 2021
Marchés publics
Article 6 : CEJ/CC/2021/34/506.4
Désignation d'un établissement de crédit chargé des services financiers relatifs au
financement par emprunt de certains investissements de la Ville et du CPAS d'Enghien
(Exercices 2021-2024) - Adoption du cahier des charges et du mode de passation
Article 7 : SA/CC/2021/35/281.14
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication préalable
- Acquisition d'un système de sauvegarde des données informatiques de l'Administration
- Confirmation de la décision du Collège communal du 14 janvier 2021
Plan de Cohésion sociale
Article 8 : SA5/CC/2021/36/624.2
Service de la cohésion sociale et de l'accueil extrascolaire - Plan de Cohésion Sociale
2020 - Rapports d'activités et financier 2020 et modifications du plan 2021 - Approbation
Règlement de police
Article 9 : ST3/CC/2021/37/581.1
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière - Etablissement de
passages pour piétons au quartier Val-Lise
Article 10 : ST3/CC/2021/38/581.1
Règlement complémentaire de police sur la circulation routière - Etablissement d'un
passage pour piétons à la rue de la Station, voirie communale, au secteur d'Enghien
Politique de sécurité
Article 11 : SA/CC/2021/39/581.5
Surveillance par caméra - Demande d'autorisation préalable de principe de la Zone de
Police Sylle et Dendre
Energie
Article 12 : ST1/CC/2021/40/637.85
Appel à projets « APE – Ecopasseurs ». Rapport annuel d’activités pour l’année 2020 –
Adoption
Article 13 : ST4/CC/2021/41/815
Ores - Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation Approbation de l'offre n° 20616379 du 30 novembre 2020 (Cronos 351503)
Agriculture
Article 14 : ST3/CC/2021/42/586.11
Point proposé par le groupe En Mouvement - Ruralité - Présentation de la charte de la
convivialité et de la ruralité
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Assemblée du Conseil communal
Article 15 : DG/CC/2021/43/172.2
Point supplémentaire demandé par le Groupe Ensemble Enghien au sujet du projet
BATOPIN.
Communication
Article 16 : DG/CC/2021/44/172.2
Débat : quelle attitude et quels moyens de défense par rapport au cyber-harcèlement ?
Interventions d'Olivier BOGAERTS, Commissaire à la Computer crime unit, et de Thierry
DIERICK, Chef de Corps de la Zone de Police Sylle et Dendre
Article 17 : DG/CC/2021/45/857
Communication - Arrêté ministériel du 26 janvier 2021 annulant l'Arrêté du 14 décembre
2020 du Gouverneur de la Province de Hainaut fixant les dotations communales 2021
pour la Zone de Secours Hainaut centre
Article 18 : DF/CC/2021/46/472.1
Communication de l'Arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement,
des Pouvoirs locaux et de la Ville, approuvant la délibération du 17 décembre 2020
votant le budget de la Régie communale ADL d'Enghien pour l'exercice 2021
Article 19 : DF/CC/2021/47/484.697
Communication de l'Arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement,
des Pouvoirs locaux et de la Ville, approuvant le règlement-redevance sur la délivrance
de la carte communale de stationnement et de la carte riverains voté le 17 décembre
2020 pour les exercices 2021 à 2025
Article 20 : DF/CC/2021/48/484.721
Communication de l'Arrêté de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement,
des Pouvoirs locaux et de la Ville, approuvant le budget communal pour l'exercice 2021
voté le 22 décembre 2020
Article 21 : ST3/CC/2021/49/581.1
Communication - Mobilité - Demande de création d'un passage piétons à la place du
Vieux Marché (station-service) - Réponse du Service Public de Wallonie
B.

HUIS CLOS
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