Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 22 avril 2021
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2021/3
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 22 avril 2021 à 19h30
visioconférence.
Enghien, le 14 avril 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/2021/52/
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2021
Article 2 : DG/CC/2021/53/172.2
Assemblée du Conseil communal - Acceptation de la démission de Monsieur Sébastien
RUSSO, en sa qualité de conseiller communal
Article 3 : DG/CC/2021/54/172.2
Assemblée du Conseil communal - Acte de désistement de Monsieur Christian DEGLAS,
en qualité de conseiller communal
Article 4 : DG/CC/2021/55/172.2
Assemblée du Conseil communal - Prestation de serment de Madame Nathalie COULON
en qualité de conseillère communale

1

Ressources humaines
Article 5 : DG/CC/2021/56/172.81
Règlement fixant les conditions d’accès aux grades de Directeur Général (DG), Directeur
général adjoint (DGA) et Directeur Financier (DF), ainsi que les modalités relatives au
stage et l’exercice de la fonction - Modification
Article 6 : SA1/CC/2021/57/397.2 : 212
Personnel communal - Statut administratif : report des congés annuels non pris pour
cause d'absence de longue durée - Modification
Article 7 : SA1/CC/2021/58/397.2 : 212
Personnel communal - Statut pécuniaire - Octroi d'un pécule de vacances pour les agents
communaux en congé de maladie ou en disponibilité - Modification
Article 8 : SA1/CC/2021/59/397.2:336.5
Personnel Communal - Octroi d'une dispense de service aux membres du personnel des
pouvoirs locaux dans le cadre de la vaccination contre le COVID 19
Article 9 : SA1/CC/2021/60/397.2 : 212
Personnel communal - Règlement de travail
réglementation du télétravail - Approbation

:

insertion

d'une

annexe

portant

Article 10 : SA1/CC/2021/61/397.2-508
Personnel communal - Assurance hospitalisation collective du Service Fédéral des
Pensions/Service Social Collectif - Adhésion au marché public 2022/2025
Finances communales
Article 11 : DF/CC/2021/62/484.224 - 484.311 - 484.71/75 - 484.721
Finances communales - Mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du
Covid-19. Exercice 2021
Article 12 : SA/CC/2021/63/857
Finances communales – Budget 2021 – Fixation de la nouvelle 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
Marchés publics
Article 13 : CEJ/CC/2021/64/506.4
Marché public de services ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet dans le
cadre des travaux de désenvasement et d’alimentation en eau de l’étang de la Dodane Adoption du cahier des charges et du mode de passation
Article 14 : CEJ/CC/2021/65/506.4
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
(Exercice 2021) - Modification des conditions du marché
Article 15 : CEJ/CC/2021/66/506.4
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 avancées - Recours à la centrale d'achat DMP2000242 du FOREM
pour les produits Fortinet
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Article 16 : CEJ/CC/2021/67/506.4
Marché public de services ayant pour objet la désignation d'un auditeur de politique
cyclable communale dans le cadre du projet "Communes Pilotes Wallonie cyclable" Adoption du cahier des charges et du mode de passation du marché public
Plan de Cohésion sociale
Article 17 : SA5/CC/2021/68/624.2
Appel à projet Initiative Locale d'Intégration (I.L.I.) - Adoption des rapports d'activités et
financier
Voiries
Article 18 : ST4/CC/2021/69/865.3
Plan d’Investissement Communal
extraordinaire de la rue de la Houille

2019-2021

–

Adoption

du

projet

d'entretien

Article 19 : ST4/CC/2021/70/865.3
Plan d’Investissement Communal 2019-2021
extraordinaire de la rue Fontaine à Louche

–

Adoption

du

projet

d'entretien

Environnement
Article 20 : ST3/CC/2021/71/637.61
Plan Communal de Développement de la Nature – Approbation du Programme 2020-2024
Ecole communale de Marcq
Article 21 : IP1/CC/2021/72/551.20
Enseignement communal fondamental - Création d'un emploi supplémentaire
subventionné à partir du 8 mars 2021 en raison de la croissance de la population scolaire
(emploi d'enseignant mi-temps) - Demande auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles Confirmation de la décision du Collège communal du 18 mars 2021
Communication
Article 22 : DF/CC/2021/73/484.219-484.687
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
04 février 2021.
Article 23 : DF/CC/2021/74/484.684-484.690
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
04 février 2021.
B.

HUIS CLOS
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