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                             Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  17 décembre 2015 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

 

Réf. : DG/RV/504.1:172.2/2015/10 

 

 

M  ..........................................................................................  est invité(e) pour la 

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 17 décembre  

2015 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                  Enghien, le 9 décembre 2015.  

 

                                                                                      Le collège communal, 

                                       

 

La Directrice Générale,                                                           Le  Bourgmestre, 

                          

 

 
 

Rita VANOVERBEKE                                                             Olivier SAINT-AMAND  

                                               

 

 ORDRE  DU  JOUR 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE. 

 

 

Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 1er : DG/2015/234/232.1 

 

Administration communale – Cadre du personnel – Modifications. 

Complément à la délibération du conseil communal du 14 décembre 1995, complétée le 

24 juin 1999, le 6 juillet 2000,  le 13 juin 2002,  le 19 décembre 2002,  le 8 octobre 

2007 et le  3 mars 2011  – Effet au 1er janvier 2016. 

 

Article 2 : SJ/CC/2015/235/300 

 

Personnel communal – Statut administratif  – Modifications. 
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Article 3 : SJ/CC/2015/236/321 

 

Personnel communal – Statut  pécuniaire – Modifications. 

 

FINANCES COMMUNALES/ SUBSIDES 

 

Article 4 : DG/CC/2015/237/472.1 

 

Finances communales – Rapport du collège communal au sujet du projet de budget 2016 

et de la politique générale et financière de la ville. 

 

Article 5 : SA1/CC/2015/238/472.1 

 

Finances communales – Budget 2016 – Approbation. 

 

Article 6 : SA1/CC/2015/239/485.12 

 

Finances communales – Octroi des subsides communaux 2016 en faveur des diverses 

associations. 

 

Article 7 : SA1/CC/2015/240/485.12 : 902 

 

Finances communales – Exercice 2016 – Octroi et paiement de l’intervention communale 

en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT.  

 

Article 8 : SA1/CC/2015/241/485.12 : 902 

 

Finances communales – Exercice 2015 – Octroi d’un supplément à l’intervention 

communale 2015 en faveur de la Régie communale autonome NAUTISPORT. 

 

Article 9 : SA1/CC/2015/242/485.12 – 193 :624.66 

 

Finances communales – Exercice 2016 – Octroi et paiement de l’intervention communale 

en faveur de la Régie des Quartiers. 

 

Article 10 : SJ/CC/2015/243/487 

 

Finances communales – Avance de trésorerie complémentaire d’un montant de 60.000€ 

de la Ville en faveur de l’ASBL Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien – 

Prolongation du délai de remboursement jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

Article 11 : SJ/CC/2015/244/20 

 

Finances communales – Règlements fixant la redevance en fonction des frais réellement 

engagés par la Ville avec un minimum forfaitaire – Fixation du taux horaire des agents. 

 

Article 12 : SA/CC/2015/245/193 :624.13 

 

Ecole des Devoirs – Adoption de la convention de partenariat avec l’A.S.B.L. REFORM - 

HAINAUT – Période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016. 

 

Article 13 : SA/CC/2015/246/472.1 : 58 

 

Finances communales – Budget 2016 – Fixation de la contribution financière  définitive 

dans le budget de la zone de police « Sylle et Dendre » ZP 5326 – Application de la loi du 

7 décembre 1998. 
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Article 14 : SA/CC/2015/247/857 

 

Finances communales - Zone de secours Hainaut centre  – Adoption de la clé de 

répartition des dotations communales pour les budgets de 2016 à 2020. 

 

Article 15 : SA/CC/2015/248/857 

 

Finances communales – Budget 2016 – 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. 

 

CPAS 

 

Article 16 : SA/CC/2015/249/185.2 : 472.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien - Approbation de la modification budgétaire n° 2 

des services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015.  

MARCHES PUBLICS 

 

Article 17 : SJ/CC/2015/250/506.4 

 

Marchés publics – Adhésion à la centrale de marchés « Hainaut Centrale de Marchés » 

créée par la Province du Hainaut au sein de Hainaut Ingénierie Technique(HIT) – 

Assistance et conseils pour la passation des marchés de travaux – Adoption de la 

convention d’adhésion et des conditions générales.  

 

Article 18 : SA1/CC/2015/251/555 

 

Marché public de fournitures – Acquisition de violoncelles pour l’Académie de Musique – 

Désignation de la société AZZATO S.A - Confirmation de la décision du Collège communal 

du 19 novembre 2015. 

 

Article 19 : SA1/CC/2015/252/555 

 

Marché public de fournitures – Acquisition d’une cymbale et de deux djembés pour 

l’Académie de Musique – Désignation de la société MUREMO S.A - Confirmation de la 

décision du Collège communal du 26 novembre 2015. 

 

Article 20 : SA4/CC/2015/253/281.3-572.21 

 

Office communal du Tourisme – Modification de la motorisation de la Porte des Esclaves – 

Désignation de l’adjudicataire  - Confirmation de la décision du Collège communal du     

22 octobre 2015. 

 

Article 21 : ST1/CC/2015/254/268.2 

 

Ecole communale – Téléphonie – Migration d’un abonnement internet start vers un 

abonnement internet pro schools – Adoption du contrat proposé par la SA Proximus. 

 

Article 22 : ST1/CC/2015/255/281.4 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – Installation, 

placement et raccordement d’une fibre optique entre le centre administratif et l'Académie 

de musique – Désignation de l’adjudicataire – Confirmation de la décision du Collège 

communal du 26 novembre 2015. 
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Article 23 : ST1/CC/2015/256/861.7 

 

Marchés publics de travaux - Réparation  des toitures de l’immeuble, rue de Bruxelles  

43, A - Désignation de l’entrepreneur – Confirmation de la décision du Collège communal 

du 3 décembre 2015. 

 

Article 24 : ST1/CC/2015/257/282.1 

 

Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publicité – Acquisition 

de 35 chaises pour l’annexe de la Maison Jonathas – Désignation de l’adjudicataire – 

Confirmation de la décision du Collège communal du 26 novembre 2015.  

 

Article 25 : ST4/CC/2015/258/485.21 

 

Plan d’investissement communal – Programme des travaux pour la période 2013-2016  –

Adoption des modifications. 

 

ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ ANIMATIONS VILLE 

 

Article 26 : ST1/CC/2015/259/57 :506.361 

 

Marché de Noël organisé en partenariat avec la SPRL Archéos Expo et l’Association des 

commerçants et artisans d’Enghien – Adoption de la convention de partenariat pour les 

exercices 2015, 2016 et 2017. 

 

Article 27 : SA/CC/2015/260/565 

 

ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Communication du rapport d’activités 2014 et des 

comptes 2014. 

 

VOIRIES 

 

Article 28 : ST4/CC/2015/261/575.2:874.1 

 

Voiries communales – Cession gratuite en faveur de la ville de terrains, espaces verts et 

voiries  au secteur de Petit-Enghien (rue de Coquiane, rue Caremberg et rue des 

Peupliers) - Adoption de l’acte de cession. 

 

REGLEMENT SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 

 

Article 29 : ST3/CC/2015/262/581.1 

 

Règlement complémentaire de police sur la circulation routière - Avenue Reine Astrid 

(voirie régionale) – Marquage d’une bande de stationnement et d’une zone d’évitement 

entre le n° 18 et le carrefour avec la rue Nouvelle à Enghien.  

 

LOGEMENTS/ PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Article 30 : SA/CC/2015/263/57 :506.361 

 

Patrimoine communal – Mise à disposition du Pavillon des Princesses situé dans le Parc 

communal en faveur de l’ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement » - Avenant n° 15 

à la convention du 22 mars 2001 – Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ URBANISME/ MOBILITE 

 

Article 31 : ST2/CC/2015/264/872.5 

 

Commission Consultative Communale d’Aménagement du territoire et de mobilité - 

Démission et remplacement d’un membre. 

 

REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE /ASBL 

 

Article 32 : SA/CC/2015/265/185.4  

 

Intercommunale IDETA – Assemblée générale du 18 décembre 2015. 

Evaluation intermédiaire du Plan stratégique et du Budget 2014-2016. 

 

Article 33 : SA/CC/2015/266/185.4  

 

Intercommunale ORES ASSETS – Assemblée générale du 18 décembre 2015. 

Evaluation du Plan stratégique 2014-2016. 

 

Article 34 : ADL/CC/2015/267/700  

 

Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Budget 2016 – 

Approbation. 

 

Article 35 : SA/CC/2015/268/902 

 

Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2016 et du plan 

d’entreprise 2016. 

 

Article 36 : SA/CC/2015/269/193 : 625 

 

ASBL « Promo-Logement » - Agence immobilière sociale de 7060 Soignies. 

Désignation de Monsieur Jean-Claude REMACLE en qualité de délégué de la Ville auprès 

de l’assemblée générale, en remplacement de Madame Josiane HUYS. 

 


