
 
 
 

A V I S 
 
 
 

LE COLLÈGE COMMUNAL porte à la connaissance des intéressés que la prochaine réunion 
du CONSEIL COMMUNAL aura lieu le lundi 07 novembre 2022, à 19h30’, à la Salle du 
Conseil, rue Reine Astrid, 11 à Engis, avec l’ordre du jour suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance antérieure ;  
2. Communication du Collège communal - Partie publique ;  
3. Modifications budgétaires n° 2 aux services ordinaire et extraordinaire pour le CPAS 

pour l'exercice 2022 : Approbation 
4. Modification budgétaire n° 3 aux services ordinaire et extraordinaire pour la 

Commune pour l’exercice 2022 : Approbation ; 
5. Démarche Zéro Déchet : Adhésion de la commune à la démarche Zéro-Déchet - 

Année 2023 
6. Collecte des déchets - Ordonnance de police administrative générale concernant la 

collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets 
assimilés à des déchets ménagers : Révision et compléments 

7. Collecte des déchets-budget déchets pour l'exercice 2023 - Application du coût-vérité 
: Décision 

8. Désignation de trois fonctionnaires sanctionnateurs Provinciaux : Décision 
9. Prestation de serment de la Directrice Générale faisant fonction 
10. Rapport annuel de rémunération 2021 : Approbation  
11. Terre & Foyer - Assemblée générale extraordinaire - Désignation d'un représentant 

communal : Décision 
12. L'Ouvrier Chez Lui - Assemblée générale extraordinaire - Désignation d'un 

représentant communal : Décision 
13. L'Ouvrier Chez Lui devenu Crédialys - Assemblée générale extraordinaire - 

Désignation d'un représentant communal : Décision 
14. L'Ouvrier Chez Lui devenu Crédialys - Conseil d'administration - Proposition de 

candidature : Décision 
15. Commission INFOR - Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une 

conseillère démissionnaire : Décision  
16. Commission des sports - Désignation d'un conseiller communal en remplacement 

d'une conseillère démissionnaire : Décision  
17. Commission environnement - Désignation d'un conseiller communal en 

remplacement d'une conseillère démissionnaire : Décision  
18. Conseil de participation – Désignation d'un conseiller communal en remplacement 

d'une conseillère démissionnaire : Décision  
19. ENODIA – Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une conseillère 

démissionnaire : Décision  
20. IGRETEC – Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une 

conseillère démissionnaire : Décision  
21. INTRADEL – Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une 

conseillère démissionnaire : Décision  
22. NEOMANSIO – Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une 

conseillère démissionnaire : Décision 
23. RESA – Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une conseillère 

démissionnaire : Décision  
24. Régie Communale Autonome - Engis Développement - Désignation d’un 

commissaire aux comptes en remplacement d'une conseillère démissionnaire : 
Décision  



 
25. Régie Communale Autonome - Engis Immo - Désignation d’un commissaire aux 

comptes en remplacement d'une conseillère démissionnaire : Décision  
26. Agence de Développement Locale (ADL) - Désignation d'un représentant communal 

en remplacement d'un représentant démissionnaire : Décision  
27. Agence de Développement Locale (ADL) - Désignation d'une représentante 

communale en remplacement d'un représentant démissionnaire : Décision  
28. Centre Communal des Jeunes d’Engis (CCJE) - Désignation d'un représentant 

communal en remplacement d'un représentant démissionnaire : Décision  
29. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 

(CCATM) – Désignation d'un conseiller communal en remplacement d'une conseillère 
démissionnaire : Décision  

30. Commission environnement - Désignation d'un conseiller communal en 
remplacement d'une conseillère démissionnaire : Décision  

31. Centre Culturel d’Engis (CCE) – Désignation d'un conseiller communal en 
remplacement d'une conseillère démissionnaire : Décision  

32. Centre d'expression et de créativité d'Engis – Désignation d'un conseiller communal 
en remplacement d'une conseillère démissionnaire : Décision  

33. Ecoles - Proposition de modification du plan de pilotage pour les écoles 1816 
34. Ecoles - Proposition de modification du plan de pilotage pour les écoles 1815 
35. ASBL « Denier de l'Enseignement communal d'Engis » - Comptes 2021-2022 et 

prévisions budgétaires annuelles pour les comptes 2022-2023 : Décision 
36. Taxe communale sur la force motrice 2023 : 24,16 € par kilowatt  
37. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques 2023 : 8 %  
38. Centimes additionnels au précompte immobilier 2023 : 2800 ca  
39. Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

2023 : Révision  
40. Taxe communale sur les mats d’éoliennes destinées à la production industrielle 

d’électricité – Exercices 2023 - 2025 : Décision 
41. Taxe communale sur les agences bancaires 2023-2025 : Révision  
42. Taxe communale sur les débits de boissons 2023-2025 : Révision  
43. Taxe communale sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés 2023-2025 : 

Révision  
44. Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs 2023-2025 : Révision  
45. Taxe communale sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi 

que sur les établissements classés 2023-2025 : Révision  
46. Taxe communale sur les immeubles inoccupés 2023-2025 : Révision  
47. Taxe communale sur les inhumations, dispersions ou conservation des cendres 

après crémation 2023-2025 : Révision  
48. Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes 2023-2025 : Révision 
49. Taxe communale sur les secondes résidences 2023-2025 : Révision 
50. Taxe de séjour 2023-2025 : Révision   
51. Taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés 2023-2025 : Révision  
52. Redevance pour la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par 

mesure de police 2023-2025 : Révision  
53. Redevance sur le traitement administratif des dossiers de permis d'urbanisme, 

d'urbanisation, de modification de permis de lotir et d'urbanisation 2023-2025 : 
Révision  

54. Redevance pour la recherche et la délivrance de tout renseignement administratif 
quelconque, sauf exceptions prévues par la loi 2023-2025 : Révision  

55. Redevance relative à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom 
2023-2025 : Révision  

56. Redevance communale sur l'occupation du domaine public par le placement de loges 
foraines et loges mobiles 2023-2025 : Révision  

57. Redevance sur la demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d'environnement (établissements classés) 2023-2025 : 
Révision   



58. Redevance sur les prestations du géomètre chargé de contrôler l'implantation des 
nouvelles constructions en ce compris l'extension de l'emprise au sol de 
constructions existantes 2023-2025 : Révision  

59. Redevance pour l'utilisation du caveau d'attente et la translation ultérieure du corps 
2023-2025 : Révision  

60. Redevance sur l'élaboration d'un dossier de mariage, de cohabitation légale et de 
cessation 2023-2025 : Révision  

61. Redevance sur l'élaboration d'un dossier de prise en charge pour l'accueil d'un 
étranger 2023-2025 : Révision  

62. Redevance sur les exhumations 2023-2025 : Révision  
63. Redevance sur les tarifications des produits de concessions aux cimetières - taux 

divers 2023-2025 : Révision  
64. Redevance sur les prestations du personnel du service des travaux, les prêts des 

véhicules communaux et du matériel communal à moteur et le prêt de matériel 
communal pour les évènements 2023-2025 : Révision 

65. Délégation au Collège communal de la gestion du personnel dans différentes 
matières : Décision 

66. Régie Communale Autonome "Engis Développement" - Garantie d'emprunt : 
Décision 

 
 
 

Engis, 28 octobre 2022 
 
 

PAR LE COLLÈGE : 
 
 

  LA DIRECTRICE GÉNÉRALE FF,                                                 LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
                    T. TRAËS                                  S. MANZATO 


