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Ville d’Enghien 
 

Assemblée du Conseil communal 
du 31 janvier 2019 

 
                                                          Convocation 

 
 
 
 
 
 
Réf. : DG/504.1:172.2/2019/01 
 
 
M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la 
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 31 janvier 2019 à 19h30 à la Salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville. 
 
                                                                                  Enghien, le 23 janvier 2019.  
 
                                                                                      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 3 décembre 2018 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 13 décembre  2018. 
 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 
 
 
ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Article 1er : DG/CC/2019/001/172.31 
 
Assemblée du Collège communal – Installation de Madame Dominique EGGERMONT, 
Présidente du Conseil de l’action sociale – Prestation de serment. 
 
Article 2 : SA/CC/2019/002/172.2 
 
Elections communales du 14 octobre 2018 - Déclaration d'apparentement du groupe 
Ensemble  Enghien. 
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Article 3 : SA/CC/2019/003/172.2 
 
Elections communales du 14 octobre 2018 - Déclaration de regroupement du groupe En 
Mouvement. 
 
Article 4 : SA/CC/2019/004/185.29 
 
Centre Public d’Action Sociale - Comité de Concertation entre le Conseil de l’Action 
Sociale et le Conseil Communal – Désignation des délégués du Conseil communal. 
 
Article 5 : SA/CC/2019/005/193:624.66 
 
ASBL "Régie des quartiers" - Désignation de deux mandataires communaux auprès des 
assemblées générales. 
 
Article 6 : SA/CC/2019/006/193:637 
 
ASBL "Centre d'Initiation à l'Environnement" - Désignation des représentants 
communaux auprès des assemblées générales et des candidats administrateurs. 
 
Article 7 : SA/CC/2019/007/192 
 
ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie – Désignation d’un mandataire 
communal auprès des assemblées générales. 
 
Article 8 : SA/CC/2019/008/191 
 
Société coopérative à responsabilité limitée "Ethias » – Désignation d’un mandataire 
communal auprès des assemblées générales. 
 
Article 9 : SA/CC/2019/009/182.672 
 
Opérateur de Transport de Wallonie - Désignation d'un mandataire communal au sein des 
assemblées générales. 
 
Article 10 : SA/CC/2019/010/182.371 
 
Société wallonne des eaux « SWDE » – Désignation d’un mandataire communal au sein 
du Conseil d'exploitation. 
 
Article 11 : SA/CC/2019/011/193:848  
 
ASBL « Notélé » - Désignation de deux représentants communaux au sein des 
assemblées générales. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
Article 12 : SA1/CC/2019/012/232.12 
 
Personnel communal – Délégation de compétence en faveur du Collège communal en 
vertu de l’article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour 
la mandature 2018-2024.  
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FINANCES COMMUNALES 
 
Article 13 : DF/CC/2019/013/476.1 
 
Finances communales – Tenue de la comptabilité 2018. 
Vérification de la caisse du Directeur Financier : 4ième trimestre 2018 
 
Article 14 : DF/CC/2019/014/506.4 
 
Marchés publics - Délégations de compétences accordées en vertu des articles L1222-3 
et L1222-6 à -8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour la 
mandature 2018-2024 – Effet au 01.02.2019. 
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
Article 15 : ST1/CC/2019/015/637.81 
 
Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publication préalable – 
Exhumation de dépouilles mortelles au cimetière d'Enghien – Adoption du cahier spécial 
des charges. 
 
AGRICULTURE 
 
Article 16 : ST1/CC/2019/016/637.81 
 
Appel à projet Urban Innovative Actions (UIA) - Projet LOCaVORA, acronyme pour Local 
Optimization for Cities Voracious of Resilient Agriculture – Proposition de candidature. 

 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 
 
Article 17 : ST2/CC/2019/017/872.5 
 
Aménagement du territoire et de l’urbanisme : Commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) – Renouvellement de sa 
composition 
 
Article 18 : ST2/CC/2019/018/871.2 
 
Aménagement du territoire et de l’urbanisme - Avis sur le SCHEMA DE DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (SDT). 
 
Article 19 : ST2/CC/2019/019/871.2 
 
Aménagement du territoire et de l’urbanisme – Avis sur l’avant-projet d’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l’article 
D.II§2, alinéa 4 du Code du Développement Territorial. 
 
 
ASBL/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Article 20 : ADL/CC/2019/020/585.11 
 
Convention entre la Ville d’Enghien, la Commune de Silly et l’ASBL Cittaslow Belgium 
relative au projet « Itinérance Slow-food et Slow Culture » dans le cadre de 
l’opérationnalisation de projets supracommunaux 2017-2018 – Proposition 
d’amendement. 
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B. COMMUNICATION 
 

1) Arrêté d’approbation du 26 novembre 2018 de la Ministre Valérie DE BUE réf. : 
DGO5/O50004//boden_pat/132706 - Ville d’ENGHIEN – Délibérations du 25 octobre 
2018-Règlements fiscaux :  

 
Règlement - redevance relative à l’enregistrement de changement de prénom(s) - 
Exercices 2018-2019. 
Règlement -taxe sur l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées – 
Exercice 2019. 
Règlement - taxe sur les panneaux publicitaires fixes – Exercice 2019. 
Règlement - taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés - Exercice 
2019. 
Règlement - taxe sur les commerces de nuit – Exercice 2019. 
Règlement- taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé – 
Exercice 2019. 
Règlement - taxe sur l’absence d’emplacements de parcage – Exercice 2019. 
Règlement - taxe sur les immeubles inoccupés – Exercice 2019. 
Règlement – taxe sur les implantations commerciales – Exercice 2019. 
Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de taxes 
communales – Exercices 2018 à 2019. 
Règlement-redevance sur les frais engendrés par les rappels en matière de redevances 
communales – Exercices 2018 à 2019. 

 
 

 2) Arrêté d’approbation du 26 novembre 2018 de la Ministre Valérie DE BUE réf. : 
DGO5/O50004//boden_pat/132705 - Ville d’ENGHIEN – Délibérations du 25 octobre 
2018-Taxe sur la collecte et le traitement des immondices – Exercice 2019.   
 
 

C. HUIS CLOS 
 


	Assemblée du Conseil communal
	du 31 janvier 2019
		ORDRE  DU  JOUR
	A. SEANCE PUBLIQUE




