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Principales décisions 
Conseil communal du 20 novembre 2012  
 
Intercommunales 

Approbation de l’ordre du jour et des convocations aux assemblées générales des Intercommunales 
auxquelles la Ville est affiliées : IMIO, Sédilec, Sédifin, IBW, ISBW, IECBW. 

Finances 

Approbation de la nouvelle proposition relative au règlement redevance sur l’occupation des 
marchés. Les taux proposés sont de 0,25 € le m², par jour. Les abonnements sont proposés à 
0,20 € le m

2
. 

Approbation des quatrièmes modifications budgétaires du budget communal, services ordinaire et 
extraordinaire pour l’exercice 2012. 

Autorisation de recourir à un douzième provisoire pour l’exercice 2013. 
 
Travaux  

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux de réfection de la toiture 
de l'église de Baisy-Thy pour mettre fin à diverses infiltrations d’eau. Estimation de la dépense : 
8.500 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux relatifs à la lutte contre 
les nuisances causées par des pigeons, au niveau de la tour et du grenier de l’église de Ways. 
Estimation de la dépense : 40.000 €.  

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour des réparations d’ 
infiltrations d’eaux pluviales aux toitures et façades des bâtiments du service Travaux situés rue J. 
Berger, 65, à Genappe. Estimation de la dépense : 20.000 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de services pour une mission de 
conseil relative au développement de l'accueil de la petite enfance sur le territoire de la Ville qui 
souhaite accroître le nombre de places d'accueil et optimaliser les subsides de l'ONE. Estimation 
de la dépense : 3.500 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour l’acquisition 
de mobilier urbain : corbeilles, balisettes et bollards en bois, îlots directionnels…Estimation de la 
dépense : 10.000 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour l’aménagement 
d’un local à usage multiple à l’école communale de Houtain-le-Val afin de le rendre plus convivial 
pour des usages variés, tels que rencontres professeurs-parents, réunions de professeurs, 
rangement de documents…Estimation de la dépense : 6.000 €. 

Approbation du cahier spécial des charges modifié en fonction des remarques formulées par le 
SPW pour un marché de travaux de réfection de la Drève Maréchal Davoust, de la rue Ry d’Hez 
à Baisy-Thy , de la rue des Pierrailles à Bousval et de la rue Fontaine l’Evêque à Loupoigne pour 
un montant estimatif de 491.992,09 €  ainsi que de la réalisation d’une piste cyclable et la 
réfection de la rue Longchamps et à Baisy-Thy pour un montant estimatif de 798.063,70 €. 

 
Environnement  

Approbation du projet de l’estimation et du mode de passation d’un marché de fournitures pour des 
plantations d’ornementation des espaces verts. Estimation de la dépense : 7.496,56 €. 

 
Patrimoine  

Approbation du déplacement partiel du Sentier nº 92 et suppression partielle du sentier nº 95 repris 
à l’Atlas des sentiers vicinaux de Baisy-Thy. 

 
Energie  

Approbation du projet de l’estimation et du mode de passation d’un marché de travaux pour 
l'isolation des combles et la pose d’un plafond autoportant à l’école de Loupoigne pour un 
montant estimatif de 39.975 €. 
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Approbation du projet de l’estimation et du mode de passation d’un marché de fournitures pour la 
mise en place d'un système de télémétrie pour les bâtiments de l'Espace 2000. Ce système 
permettra la collecte de données techniques sur les bâtiments de la ville, la mesure de la 
consommation de combustibles (Eau, gaz, électricité, mazout, propane) et la relève de données 
en provenance de divers capteurs tels que des sondes de températures. Montant estimatif du 
marché : 39.950 €.  

 
Divers :  
 

Acquisition d’un logiciel de gestion pour le service de l’urbanisme : 6.000 € 
 

Approbation d’un calendrier des événements organisés par la Commission des Seniors et des tarifs 
en vigueur.  

 

 


