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Principales décisions du Conseil communal du 26 juin 2012 
 
Budget  
- Prise d’acte de l’Arrêt du Collège Provincial du Brabant wallon du 16 février 2012 approuvant le budget 
de l’exercice 2012. 
- Avis défavorable quant à la part communale du budget de la Fabrique d’église de Loupoigne. 
- Avis favorable quant au compte 2011 de la fabrique d’église de Loupoigne. 
- Avis favorable quant au compte 2011 de la fabrique d’église de Glabais. 
- Avis favorable quant au compte 2011 de la fabrique d’église de Baisy-Thy. 
- Attribution d'une subvention au Centre culturel dans le cadre du financement d'un mi-temps D4 durant 3 
mois. 
- Approbation des montants relatifs aux avantages en nature accordés aux associations au cours de 
l’exercice 2011. 
- Approbation de travaux supplémentaires relatifs au marché de travaux conjoint de réparation de la rue 
du Poteau/de la Hutte pour un montant de 31.309 €. 
- Accord sur la prise en charge par la Ville d’une période/semaine supplémentaire à l’Académie de 
Musique, de Danse et des Arts de la parole. La Ville intervient désormais dans le financement de 53 
périodes.  
 
C.P.A.S  
- Approbation de la décision de prolongation de la durée de l’association chapitre XII « Le Domaine »  
pour un terme de deux ans prenant cours le 12 février 2013 prise par le Conseil de l’Action Sociale. 
- Approbation du compte de l’exercice 2011 du Centre Public d’Action Sociale, la part communale 
s’élevant à 1.303.630,00 €. 
- Approbation des modifications budgétaires n°1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 
2012 du CPAS. 
 
Environnement 
Approbation de la candidature d’adhésion de la Ville au projet Commune Maya lancé par la Région 
wallonne. 
 
Plan de Cohésion Sociale 
- Approbation du rapport d’activités 2009-2013 et du rapport financier pour l’exercice 2011 du PCS. 
- Approbation de la Convention de partenariat établie entre la Ville et Le Lien ASBL dans le cadre de l’axe 
4 du PCS. 
 
Travaux 
- Approbation d’un supplément de 6.936 € par rapport au montant approuvé pour des travaux de voirie et 
d’égouttage de la rue du Moulin à Ways dans le cadre du Programme Triennal Transitoire 2010. 
- Approbation du projet, de l’estimation et du mode de passation de marché pour un marché de service 
pour des études portant sur des ouvrages à réaliser dans le cadre d'un plan anti-inondations pour un 
montant de : 31.000 €. 
 
Urbanisme 
- Accord de principe sur la réalisation d’un dossier de revitalisation urbaine, sur le périmètre de 
revitalisation et prise de connaissance de l’avant-projet de Convention à passer entre la Ville de Genappe 
et le Promoteur. 
- Désignation de l’auteur de projet et accord sur la demande de subsides pour l’élaboration du Plan 
Communal d’Aménagement nº 7 dit « de la Plaine Communale » dans le cadre d’un marché de service 
par procédure négociée pour le montant de 27 467 €. 
 


