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                            Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du 18 février 2016. 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

DG/RV/504.1:172.2/2016/01 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 18 février  

2016 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                   Enghien, le 10 février 2016 

 

                                                                                      Le Collège communal, 

                                       

 

La Directrice Générale,                                                           Le  Bourgmestre, 

                          

 
 

Rita VANOVERBEKE                                                             Olivier SAINT-AMAND  

                                               

 

 ORDRE  DU  JOUR 

 

 

A. SEANCE PUBLIQUE. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
CPAS 

 

Article 1er : SJ/CC/2016/001/185.2 

 

Comité de concertation CPAS/Ville – Adoption de modification du règlement d’ordre 

intérieur. 

 

Article 2 : SA/CC/2016/002/185.2 

 

Centre Public d’Action Sociale d’Enghien – Délibération n° 20160100 -  Modification du 

cadre du personnel. 
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FINANCES  COMMUNALES 

 

Article 3 : SJ/CC/2016/003/505.5:484.535 

 

Finances communales - Règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les pylônes et 

mâts affectés à un système global de télécommunication mobile (GSM) ou à tout autre 

système d’émission et/ou de réception de signaux de communication – Exercice 2013 - 

Jugement rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal de Première Instance de Mons (RG 

n°14/1780/A) – Autorisation d’interjeter appel. 

 

Article 4 : SA/CC/2016/004/857 

 

Finances communales – Budget 2016 – Approbation de la clé de répartition et fixation de 

la dotation communale dans le budget de la Zone de Secours Hainaut Centre – 

Confirmation des décisions du Conseil communal du 17 décembre 2015. 

 

Article 5 : SA1/CC/2016/005/473.22 

 

Finances communales – Trésorerie – Provision en faveur des différents services – 

Transfert de la caisse du service finances vers la Direction financière. 

 

 

ASSURANCE 

 

Article 6 : SA/CC/2016/006/508.2 

 

Assurance Patrimoine – Adoption de l’avenant 003 émis à la police d’assurance  

n° 38.110.235, couvrant le risque situé rue de Bruxelles, 43/A à Enghien. 

 

Article 7 : SA/CC/2016/007/508.5 

 

Assurance matériel roulant – Département technique – Adoption de l’avenant n° 001 

émis à la police d’assurance n° 1/163/19636746/00 proposée par ETHIAS ASSURANCE 

de 4000 Liège, couvrant le véhicule de marque Opel Movano immatriculé 1-LDB-343. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 8 : SJ/CC/2016/008/506.4 

 

Marchés publics - Délégations de compétence en vertu des articles L1222-3 et L1222-4 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 9 : ST4/CC/2016/009/865.11 

 

Marché public de travaux organisé par adjudication ouverte - Entretien extraordinaire de 

la voirie – Rue Pennebecq – Travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet 

initialement envisagé ni dans le marché initial devenus nécessaires, à la suite d'une 

circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage – Procédure négociée sans publicité sur 

base de l’article 26 §1, 2° a) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

 

Article 10 : ADL/CC/2016/010/506.81-584.2 

 

Concession de services publics ayant pour objet l’installation des ambulants et 

l’exploitation d’un marché le samedi après-midi sur la Place du Vieux Marché à Enghien – 

Désignation du concessionnaire. 

 

 

 



3 

 

VOIRIES COMMUNALES 

 

Article 11 : ST4/CC/2016/011/501.34 

 

Dénomination d’une nouvelle voirie dans le lotissement « Les Jardins d’Enghien », au 

secteur de Petit-Enghien. 

 

Article 12 : SA/CC/2016/012/582.71 

 

Projet d’ordonnance de police portant numérotage des nouveaux immeubles à 

appartements sis Clos Voltaire au secteur de Petit-Enghien. 

 

 

ENERGIE 

 

Article 13 : ST2/CC/2016/013/637.85 

 

Rapport annuel d’activités de l’écopasseur pour l’année 2015 - Approbation. 

 

 

ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ ANIMATIONS VILLE 

 

Article 14 : SJ/CC/2016/014/561.2 :572.21 

 

Festival musical dans le parc d’Enghien - Fin anticipative de la convention conclue entre 

la Ville d’Enghien et l’ASBL «  LaSemo »,  signée le 24 janvier 2014 portant sur les 

exercices 2014 à 2016 – Adoption d’une nouvelle convention de partenariat pour les 

exercices 2016 à 2018. 

 

Article 15 : SA/CC/2016/015/625.32 

 

Société de logement de service public – Convention cadre établie entre la Haute Senne 

Logement SCRL agréée par la SWL et le Plan de Cohésion sociale, suite au nouvel arrêté 

du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 

d’accompagnement du ménage accompagné. 

 

Article 16 : SA/CC/2016/016/625.32 

 

Société de logement de service public – Convention cadre établie entre la Haute Senne 

Logement SCRL agréée par la SWL et la Ville d’Enghien, suite au nouvel arrêté du 

Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 

d’accompagnement du ménage accompagné. 

 

 

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 

 

Article 17 : SA/CC/2016/017/185.4 

 

Intercommunale NAUTISPORT, société en liquidation – Assemblée générale du 24 février 

2016. 

 

 

B. COMMUNICATIONS 

 

Délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015 – Modification du statut 

administratif – Arrêté d’approbation pris le 27 janvier 2015 par Monsieur Paul FURLAN, 

Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie. 
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Délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015 – Modification du statut 

pécuniaire  – Arrêté d’approbation pris le 27 janvier 2015 par Monsieur Paul FURLAN, 

Ministre des pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie. 

 

Délibération du conseil communal du 17 décembre 2015 - Redevance relative au taux 

horaire des agents chargés de l’exécution des missions administratives et/sur le terrain – 

Arrêté d’approbation pris le 25 janvier 2016 par Monsieur Paul FURLAN, Ministre des 

pouvoirs locaux, de la ville, du logement et de l’énergie. 

 

Délibération du Conseil communal du 17 décembre 2015 - Motion de soutien au maintien 

du siège de la Justice de Paix du canton Enghien-Lens établi à Enghien - Communication 

du courrier du 7 janvier 2016 de Monsieur OLDENHOVE, Juge de Paix du Canton Enghien-

Lens et du courrier du 25 janvier de Monsieur Koen GEENS, Ministre de la Justice. 

 

Délibération du Conseil communal du 12 novembre 2015 - Motion relative à la crise du 

secteur agricole et du lait – Courrier du 11 décembre 2015 de Monsieur Willy BORSUS, 

Ministre de l’Agriculture. 

 


