
 1 

Conseil communal du 28 février 2012 – Principales décisions 
 
Commission communale seniors 

 Approbation de l’organisation par la Commission des seniors et de la participation aux frais de 
3 voyages pour l’année 2012, à savoir : Voyage à Neufchâteau et Bastogne le jeudi 19 avril 
2012, voyages libres au Zoo d’Anvers le mardi 19 juin et à Ostende le mardi 11 septembre 
2012. 

 
Plaines de vacances 

 Approbation de l’avenant n°1 à la Convention établie entre la Ville et Nature et Loisirs ASBL 
Louis Picalausa pour la formation d’animateurs de centre de vacances afin de permettre la 
reconduction tacite de la convention. 

 
Finances  

 Approbation de la modification apportée à la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2011 de 
la Fabrique d’église de Vieux-Genappe reprenant une augmentation du coût d’acquisition d’un 
orgue électrique et son financement de 5000 € par la Ville de Genappe. 

 Approbation du budget 2012 de la fabrique d’église de Ways. Les recettes prévues sont de 
19.570 €. Les dépenses prévues sont de 19.570 €. Participation communale de 13.227,34 €  
à l’ordinaire. 

 
Travaux –  

 Approbation d’un marché de travaux d'interventions localisées en voiries pour l’année 2012. 
Coût estimé : 125.000 EUR TVAC 21%. 

 Achat d’un nouveau véhicule pour le Service Travaux. La dépense s’élève à 14.724,79 EUR 
TVAC 21%. 

 Marché de travaux pour la réfection de la rue Longchamps à Baisy-Thy dans le cadre du droit 
de tirage 2010-2012. Estimation de la dépense : 623.866,96 EUR TVAC 21%. 

 Marché de travaux d’aménagement de locaux pour accueillantes d’enfants au rez-de-
chaussée d’un immeuble sis 11/4, rue Bataillon Carré. Coût estimé : 25.000 EUR TVAC 21% 

 Admission de la dépense de 8.277,62 EUR TVAC 21%.pour des travaux urgents de 
sécurisation dans les divers bâtiments des écoles communales suite au rapport du service 
Incendie. 

 Approbation du marché de fournitures pour l’achat d’un local préfabriqué pour l’unité scoute 
de Ways. Estimation de la dépense à 39.526,18 EUR TVAC 21%. 

 Approbation du marché de travaux pour la construction d’une dalle de béton et d’un bâtiment 
pour les sanitaires pour le local de l’unité scoute de Ways. Estimation de la dépense à 
54.241,52 EUR TVAC 21%. 

 Approbation du marché de travaux pour la réfection de la cour de récréation des maternelles 
de l’école de Loupoigne - Projet, estimation et mode de passation du marché. Estimation de la 
dépense : 13.401,55 EUR TVAC 21%. 

 
Environnement  

 Approbation du marché de fournitures pour l’acquisition de bacs à fleurs. Montant estimatif: 
9.982€  TVAC. 

 
Patrimoine 

 Approbation sur la rupture du bail pour location d’un bien sis à Genappe, rue de Charleroi 11, 

 Aliénation d’un bien sis à Genappe, rue de Bruxelles 32 au prix minimum de 70.000€. 

 Approbation de la vente d’une emprise, en sous-sol à Bousval au profit de l’IBW dans le cadre 
des travaux d’assainissement de la Vallée de la Dyle pour les travaux de pose du Collecteur à 
Bousval. 

 
Développement rural  

 Approbation du marché de services pour l’élaboration d'un PCDR en ce compris la mission 
d'accompagnement de la population et de la CLDR (Commission Local de Développement 
Rural) dans le cadre du processus participatif. Inventaire estimatif : 74.995,80€ TVAC21%. 

 
Energie  
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 Admission de la dépense pour le remplacement de la chaudière de l’école maternelle de 
Loupoigne.  

 Approbation du Règlement communal pour les primes « énergie 2012 ».  

 Approbation du rapport annuel du Conseiller Energie. 
 

 


