Principales décision du Conseil communal du 28 août 2012
Budget communal
- Prise d’acte de l’Arrêt du Collège Provincial du Brabant wallon du 12 juillet 2012 approuvant les
modifications budgétaires n°2 de l’exercice 2012.
- Avis favorable quant au Compte 2011 de la Fabrique d’église de Bousval.
- Avis favorable quant au Compte 2011de la Fabrique d’église de Ways.
- Avis favorable quant au Budget 2012 de la Fabrique d’église de Glabais.
- Octroi d’un subside extraordinaire d’un montant de 5000 € à la Maison de la Laïcité Galilée.
- Attribution d’une subvention de 225 € au Comité des Fêtes de Ways.
Centre culturel
Approbation de la prolongation de l’avenant n°2 au Contrat-programme du Centre culturel 2009-2012
jusqu'au 31 décembre 2014.
Elections communales et provinciales du 14 octobre 2012
Prise de connaissance de l'Arrêté de police du 22 juin 2012 pris par Madame la Gouverneure du Brabant
Wallon afin d’assurer le déroulement paisible des campagnes électorales et approbation de l’Ordonnance
de police complémentaire.
Energie
Approbation du projet, de l’estimation et du mode de passation d’un marché de fourniture pour le
remplacement de la chaudière de l’école de Bousval par une chaudière basse température pour un
montant de 20.000 €.
Logement
Prise de connaissance de la décision de la Région Wallonne d’octroyer un subside à la société Notre
Maison dans le cadre de l’ancrage local pour 2 logements sis chaussée de Nivelles 99 à Vieux-Genappe
et 8 logements situés rue Saint-Joseph à Loupoigne.
Divers
- Modification Règlement d'Ordre Intérieur de la piscine communale limitant le nombre de baigneurs.
- Approbation de la Convention d’occupation du local, 3 jours par semaine par l’ALE (Agence locale pour
l’emploi) d’Ottignies : le mercredi de 12h à 16h, le jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 16h.
Patrimoine
Approbation de l’acte de vente d’un bien sis à Genappe, rue de Bruxelles, 32 pour un montant de
91.000 €.
Travaux
Approbation du projet, de l’estimation et du mode de passation pour un marché de travaux destiné à la
réfection de la rue Longchamp à Baisy-Thy et à la réalisation d’une piste cyclable pour un montant de
798.063€ dont 394.612 € de subside.
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