Ville d’Enghien

Assemblée du Conseil communal
du 04 avril 2019
Convocation

Réf. : DG/504.1:172.2/2019/3

M………………………………………………………………est invité(e) pour la première fois à assister à la
réunion du Conseil communal qui se tiendra le 04 avril 2019 à 19h30 à la Salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville.

Enghien, le 27 mars 2019.
Le Collège communal,
La Directrice générale,

Le Président,

Rita VANOVERBEKE.

Olivier SAINT-AMAND.

ORDRE DU JOUR

A.

SEANCE PUBLIQUE

Assemblée du Conseil communal
Article 1 : DG/CC/2019/62/172.2
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 26 février 2019
Article 2 : SA/CC/2019/63/624.2
Plan de Cohésion Sociale –
d’accompagnement

Désignation

des

membres

de

la

Commission

Article 3 : SA/CC/2019/64/193: 637.21
ASBL "Contrat de Rivière Senne" - Désignation des représentants au sein des assemblées
générales
Article 4 : SA/CC/2019/65/637.21
ASBL "Contrat Rivière Dendre" - Désignation d'un représentant au sein des assemblées
générales
Article 5 : IP1/CC/2019/66/550.58
Asbl Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Désignation de
délégués communaux
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Cultes
Article 6 : SA/CC/2019/67/185.3
Tutelle sur les établissements cultuels : Fabrique d’église Saint-Nicolas d’Enghien –
Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2019
Ressources humaines
Article 7 : DG/CC/2019/68/172.81
Règlement fixant les conditions d’accès aux grades de Directeur Général (DG), Directeur
général adjoint (DGA) et Directeur Financier (DF), ainsi que les modalités relatives au
stage et l’exercice de la fonction
Article 8 : DG/CC/2019/69/172.81
Grades légaux – Vacance de l’emploi de Directeur financier - Appel aux candidats par
recrutement
Finances communales
Article 9 : DF/CC/2019/70/472.1
Finances communales - Plan de convergence - Approbation
Article 10 : SA/CC/2019/71/472.1 : 58
Finances communales – Zone de Police "Sylle et Dendre" ZP5326 – Adoption de la clé de
répartition des dotations communales pour les budgets de 2019 à 2023
Article 11 : SA/CC/2019/72/472.1 : 58
Finances communales – Budget 2019 – 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
Plan de Cohésion sociale
Article 12 : SA5/CC/2019/73/624.2
Plan de Cohésion sociale (PCS) - Approbation du rapport financier pour l'exercice 2018
Règlement de police
Article 13 : SA/CC/2019/74/587.32
Sanctions administratives communales - Convention de collaboration avec la Province de
Hainaut - Modifications
Marchés publics
Article 14 : ST4/CC/2019/75/261.1
Marché public de fournitures - Acquisition d’un véhicule pour le service voiries – Décision
de recourir à une centrale de marchés (SPW – DGT2)
Energie
Article 15 : ST1/CC/2019/76/637.81
Appel à projet « Verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux » –
Candidature de la Ville d'Enghien
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Environnement
Article 16 : ST3/CC/2019/77/854.1
Politique communale des déchets : Installation de conteneurs enterrés destinés à la
collecte de la fraction organique (FFOM) ainsi que de la fraction résiduelle des ordures
ménagères (DMR) suite à l’appel à projets « collectes innovantes » (2 conteneurs
enterrés) ainsi qu'à la collecte du verre d’emballage (2 conteneurs enterrés : verre
transparent et verre coloré) - Mandat et délégation à l’intercommunale IPALLE
Article 17 : ST3/CC/2019/78/854.1
Politique communale des déchets : installation de conteneurs enterrés destinés à la
collecte des déchets ménagers résiduels - Participation à l'appel à projets "Territoire
intelligent"
ASBL/Régie/Intercommunale/Economie
Article 18 : ADL/CC/2019/79/970.01
Régie communale ordinaire Agence de Développement Local – Maintien et demande de
renouvellement de l’agrément de l'ADL pour la période 2020 – 2025
Article 19 : SA/CC/2019/80/902
Régie communale autonome Nautisport – Communication du budget 2019 et du plan
d’entreprise 2019
Communication
Article 20 : DG/CC/2019/81/172.2
Communication : Présentation du profil financier de l'Administration communale
d'Enghien

B.

HUIS CLOS
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