Ville d’Enghien
Assemblée du Conseil communal
du 3 mai 2018
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2018/03

M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 3 mai 2018 à 19h30 à la Salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville.
Enghien, le 25 avril 2018.
Le Collège communal,
La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

Rita VANOVERBEKE.

Olivier SAINT-AMAND.

ORDRE DU JOUR
A.

SEANCE PUBLIQUE

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 29 mars 2018.
Tirage au sort du membre premier votant.

FINANCES COMMUNALES
Article 1er : DF/CC/2018/065/475.1
Finances communales – Arrêt provisoire du compte d’exercice 2017.
Article 2 : DF/CC/2018/066/472.2
Finances communales – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 de
2018.
Article 3 : DF/CC/2018/067/473.22
Finances communales – Trésorerie – Constitution d’une provision en faveur de l’Ecole
communale de Marcq.
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Article 4 : DF/CC/2018/068/485.12
Finances communales – Exercice 2018 – Octroi d’un subside communal exceptionnel
dans le cadre du 10ième anniversaire du Comité d’Enghien Animation.
Article 5 : DF/CC/2018/069/485.12
Finances communales – Exercice 2018 – Octroi d’un subside communal exceptionnel
dans le cadre du 30ième anniversaire de l’Orchestre Hainaut-Picardie.
Article 6 : DF/CC/2018/070/857
Service Régional d’Incendie – Centre de groupe Z – Application de la loi du 31 décembre
1963 sur la Protection Civile – Tarification 2015 – Décompte des frais admissibles suite à
l’arrêt du compte 2014.

MARCHES PUBLICS
Article 7 : ST1/CC/2018/071/572.1
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable –
Rénovation de la sépulture de Louis Parmentier - Adoption du cahier spécial des charges.
Article 8 : ST4/CC/2018/072/803
Marché public de fournitures organisé par procédure négociée sans publication préalable
– Acquisition d'une pelle sur pneus d'occasion – Adoption du cahier spécial des charges.

ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE
Article 9 : SA/CC/2018/073/185.4
Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, en
abrégé « IMIO scrl » - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2018.
Article 10 : SA/ CC/2018/074/625.32
SCRL « Haute Senne Logement » à 7060 Soignies – Démission de l’administrateur
représentant la Ville d’Enghien au sein du Conseil d’administration – Remplacement.
Article 11 : ADL/CC/2018/075/938
Régie communale ordinaire - Agence de Développement Local - Rapport d’activités 2017
- Information.

B. COMMUNICATION
Motion prise par le Conseil communal de Silly, en sa séance du 12 mars, concernant
l’instauration d’une zone bleue à la gare d’Enghien.
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