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                             Ville d’Enghien 
 

Assemblée du conseil communal 
         du  9 février 2017 

 
             Convocation 

 
 

 

 

 

 

Réf. : DG/504.1:172.2/2017/01 

 

 

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

première fois à assister à la réunion du conseil communal qui se tiendra le 9 février 

2017 à 19 h 30  à la Salle des Mariages. 

 

                                                                                  Enghien, le 1er février 2017.  

 

                                                                                      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 15 décembre 2016. 

 

Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Article 1er : SA1/CC/2017/001/232.1 

 

Administration communale – Cadre du personnel – Modifications. 

 

Article 2 : SA1/CC/2017/002/300 

 

Personnel communal – Statut administratif – Modifications. 

 

Article 3: SA1/CC/2017/003/321.1 

 

Personnel communal – Statut pécuniaire – Modifications. 
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FINANCES COMMUNALES 

 

Article 4 : DF/CC/2017/004/624.151 

 

Direction Financière – Règlement communal sur l’octroi d’une prime de naissance ou  

d’adoption - Exercices 2017 à 2019. 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

Article 5 : SA1/CC/2017/005/551-231.1 

 

Enseignement fondamental communal - Règlement de travail du personnel directeur, 

enseignant et assimilé – Adoption. 

 

Article 6 : SA1/CC/2017/006/550.58 

 

Enseignement communal subventionné – Exécution du décret de la Communauté 

française du 6 juin 1994 – Commission Paritaire Locale – Désignation des délégués du 

pouvoir organisateur. 

 

Article 7 : SA1/CC/2017/007/555-231.1 

 

Académie de musique - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit - Règlement 

de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé – Adoption.  

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Article 8 : CeJ/CC/2017/008/506.4 

 

Marchés publics – Adhésion à la centrale de marchés du Département des Technologies 

de l’Information et de la Communication du Service public de Wallonie (SPW) - Adoption 

de la convention à conclure entre la Ville et le SPW. 

 

Article 9 : ST1/CC/2017/009/861.6 

 

Marché public de travaux - Hall omnisports de Petit-Enghien – Travaux d’étanchéité pour 

les travaux de protection de la toiture suite aux inondations - Dépenses urgentes – 

Activation de l’article 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 10 : ST1/CC/2017/010/861.5 

 

Marché public de travaux – Aménagement des combles des Ecuries du parc d’Arenberg – 

Marché à lots – Appel d’offres ouvert et adjudication publique – Approbation des 

modifications du cahier spécial des charges. 

 

Article 11 : ST4/CC/2017/011/572.1 

 

Marché public de travaux organisé par procédure négociée sans publicité – Exhumation 

de dépouilles mortelles au cimetière d’Enghien – Adoption du cahier spécial des charges. 

 

 

VOIRIES 

 

Article 12 : ST4/CC/2017/012/485.21 

 

Plan d’Investissement Communal – Adoption du programme des travaux pour la période 

2017-2018. 
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Article 13 : ST2/CC/2017/013/575.02 :874.1 

 

Voiries communales – Modification de la voirie dans le cadre de la demande de permis 

d’urbanisme de la Haute Senne Logement SCRL dont les bureaux se situent à la rue des 

Tanneurs n° 10 à 7060 Soignies en vue de construire six maisons avec la création d’un 

trottoir à la rue des Coquelicots au secteur de Marcq, bien cadastré 2ème division section 

A numéro 535 D 15. 

 

 

ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ ANIMATIONS VILLE 

 

Présentation des activités du Service de la cohésion sociale (plan de cohésion sociale et 

autres missions). 

 

Article 14 : SA5/CC/2017/014/624.2 

 

Plaines de vacances : Modification du Règlement d’Ordre Intérieur et du Projet 

Pédagogique – Renouvellement de l’agrément Centre de vacances. 

 

 

REGLEMENTS SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 

 

Article 15 : ST3/CC/2017/015/581.1  

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 

Stationnement réservé pour personnes handicapées à la Place, voirie communale au 

secteur de Petit-Enghien.  

 

Article 16 : ST3/CC/2017/016/581.1  

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 

Stationnement réservé pour personnes handicapées à la rue de Labliau, voirie 

communale au secteur de Marcq.  

 

Article 17 : ST3/CC/2017/017/581.1  

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 

Stationnement réservé pour le chargement des véhicules électriques à l’avenue Reine 

Astrid, devant le centre administratif, au secteur d’Enghien.  

 

Article 18 : ST3/CC/2017/018/581.1  

 

Règlement complémentaire en matière de police sur la circulation routière – 

Stationnement réservé aux camions à la chaussée d’Ath, sur le parking situé au niveau 

de l’accès autoroutier de Marcq et aux véhicules légers sur l’accotement situé du côté des 

numéros pairs entre le 168 et le 174.  

 
B. Communication 

 
 

1) Conseil communal du 27 octobre 2016  

 

Arrêté d’approbation réf. DGO5/O5004//boden_pat/115023 du 07 décembre 2016 

concernant : 

 

- Le règlement-taxe sur les carrières - Exercice 2017. 

 

- Le règlement-taxe sur  les panneaux publicitaires fixes - Exercices 2017 à 2019. 
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- La taxe additionnelle à la taxe annuelle régionale sur les mâts, pylônes ou antennes 

affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de 

télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications – 

Exercice 2016 – Abrogation. 

 

- Le règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les pylônes, mâts ou antennes 

affectés à la réalisation d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur 

d’un réseau public de télécommunications – Exercices 2017 à 2019. 

 

- Le règlement-taxe sur  l’entretien de tous les moyens d’évacuation des eaux usées - 

Exercices 2017 à 2019. 

 

- Le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices - Exercice 2017. 

 

- Le règlement-redevance sur les exhumations  - Exercices 2017 à 2019. 

 

Arrêté d’approbation réf. DGO5/O50004//Bille_ali/115903/Enghien – Régie communale 

ordinaire ADL – Modifications budgétaires pour l’exercice 2016. 

 

2) Conseil Communal du 15 décembre 2016  

 

Arrêté d’approbation réf. DGO5/O5004//boden_pat/116937-116938 du 22 décembre 

2016  concernant : 

 

- Le règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés - 

Exercice 2017. 

 

- Le règlement fiscal établissant une taxe annuelle sur les mâts et pylônes affectés à 

un système global de communication mobile (G.S.M.) ou tout autre système 

d’émission et/ou de réception de signaux de communication – Exercice 2016. 

 

Arrêté du 20 janvier 2017,  réf. DGO5/O5004//bille_ali/116982/ Enghien réformant le 

budget de l’exercice 2017 de la ville d’Enghien. 

 

 

C. HUIS CLOS 

 


