Ville d’Enghien
Assemblée du Conseil communal
du 12 juillet 2018
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2018/05

M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 12 juillet 2018 à 19h30 à la Salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville.
Enghien, le 4 juillet 2018.
Le Collège communal,
Le Directeur général f.f.,

Le Bourgmestre,

Thomas GUERY.

Olivier SAINT-AMAND.

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 7 juin 2018.
Tirage au sort du membre premier votant.

ASSEMBLEE DU CONSEIL
Article 1er : DG/CC/2018/104/172.2
Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale aux
mandataires et aux personnes non élues et les titulaires de fonction dirigeante locale,
Exercice 2017 – Approbation.
Article 2 : CeJ/CC/2018/105/879.1:505.5:506.4
Appel à projet « Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des
lieux de centralité de nos communes » – Demande d’autorisation d’intenter un recours en
annulation devant le Conseil d’Etat contre la décision de non-sélection du projet de la
Ville, conformément à l’article L1242-1 alinéa 2 du CDLD.
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CPAS
Article 3 : SA/CC/2018/106/185.2:472.2
Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 1
des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2018.

CULTES
Article 4 : SA/CC/2018/107/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien –
Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2018.

FINANCES COMMUNALES
Article 5 : DF/CC/2018/108/476.1
Finances communales – Tenue de la comptabilité 2018.
Vérification de la caisse du Directeur Financier : 2ième trimestre 2018
MARCHES PUBLICS
Article 6 : ST1/CC/2018/109/261.1
Marché public de fournitures - Acquisition d’un véhicule pour le service espaces verts –
Décision de recourir à une centrale de marchés (SPW – DGT2).
Article 7 : ST1/CC/2018/110/268.2
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée directe avec publicité –
Renouvellement de la téléphonie de la Ville et du CPAS d’Enghien – Adoption du cahier
spécial des charges.
Article 8 : ST1/CC/2018/111/268.2
Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publicité –
Placement et mise en œuvre d’un réseau en fibres optiques – Adoption du cahier spécial
des charges.
Article 9 : ST3/CC/2018/112/572.21
Parc d’Enghien : organisation d’un marché public de services par procédure négociée
sans publication préalable en vue de désigner un auteur de projet pour la restauration
des berges de l’étang du Miroir et la replantation des arbres situés au bord de l’étang.
Article 10 : ST3/CC/2018/113/581.177
Politique communale de mobilité : organisation d’un marché de travaux par procédure
négociée sans publication préalable pour la conception et la réalisation d’un parking
perméable à la chaussée Saint-Jean.
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Article 11 : ST3/CC/2018/114/581.44
Problématique des inondations : organisation d’un marché de services par procédure
négociée sans publication préalable ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet
dans le cadre de l’aménagement de dispositifs permettant de lutter contre les inondations
à Enghien.
Article 12 : ST1/CC/2018/115/861.21
Marché public de travaux organisé par procédure négociée directe avec publication
préalable – Rénovation de 4 classes maternelles à l’école communale de Marcq –
Adoption du cahier spécial des charges.
Article 13 : ST1/CC/2018/116/861.5
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable –
Réparation du portail des Esclaves – Approbation des états d’avancement n° 2 et 3 final Dépenses urgentes – Activation de l’article 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation.
Article 14 : ST1/CC/2018/117/861.5
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication préalable
– Aménagement du centre d’interprétation – Adoption du cahier spécial des charges.
Article 15 : ST4/CC/2018/118/865.3
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable –
travaux de réfection des trottoirs du square Val Lise – Adoption du cahier spécial des
charges.

REGLEMENT DE POLICE
Article 16 : ST3/CC/2018/119/581.1
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière. Interdiction
de circuler sauf pour la desserte locale dans la partie haute de la rue de Mont, voirie
communale au secteur d’ENGHIEN.
Article 17 : ST3/CC/2018/120/581.1
Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière. Création
d'une zone de stationnement amorcée par une zone d'évitement striée à la rue de
Coquiane, au secteur de Petit-Enghien.

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE
Article 18 : SA/CC/2018/121/193:624.13
Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM HAINAUT – Période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.
Article 19 : SA/CC/2018/122/902
Régie communale autonome NAUTISPORT – Désignation des membres non conseillers
communaux au sein du conseil d’administration.
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Article 20 : SA/CC/2018/123/902
Régie communale autonome NAUTISPORT – Approbation des bilan et comptes annuels
2017, des rapports statutaires et décharges aux membres du Collège des Commissaires
Article 21 : ADL/CC/2018/124/485.11
Appel à projets dans le cadre de la supracommunalité 2017-2018 en Province de
Hainaut : augmentation de la dotation provinciale pour l’année 2018 relative au projet
« Itinérance Slow-food et Slow Culture » introduit par la Ville d’Enghien, la Commune de
Silly et l’ASBL Cittaslow Belgium.
Article 22 : ADL/CC/2018/125/879.1:506.4
Mise en valeur du Centre-ville – Charte d’urbanisme - marché public de service auprès de
la SCRL ERU : approbation du « cahier des prescriptions urbanistiques de la charte ».

SECURITE CIVILE
Article 23 : SA/CC/2018/126/546.2
Sécurité Civile – Plan Communal d’Urgence et d’Intervention – Convention de mise en
œuvre d’un « Contact Center » - Approbation.

B. COMMUNICATIONS

Arrêtés d’approbation du 07 mai 2018 de la Ministre Valérie DE BUE relatif aux
règlements-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de taxes et de
redevances communales établis par les délibérations du Conseil communal du 29 mars
2018.
Arrêté d’approbation du 11 juin 2018 de la Ministre Valérie DE BUE relatif aux comptes
de l’exercice 2017 de la Ville d’Enghien, arrêtés en séance du conseil communal du 3 mai
2018.
Arrêté d’approbation du 5 juin 2018 de la Ministre Valérie DE BUE relatif aux
modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2018 de la ville d’Enghien votées en séance
du conseil communal du 3 mai 2018.

C. HUIS CLOS
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