
Conseil communal du 29 mai 2012 
Principales décisions 
 
Finances  

 Approbation de la caisse du Receveur communal pour les 1
er

, 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

  
trimestres 2011  et pour le 1

er 
trimestre 2012. 

 Avis favorable quant au Budget 2012 de la Fabrique d’église de Houtain-le-Val. Les recettes 
se sont élevées à 20.748,45 €. Les dépenses se sont élevées à 20.748,45 €. Le budget est donc 
équilibré. Ce budget implique une participation communale de 3.302,23 €  à l’ordinaire et de 
4.000 € à l’extraordinaire. 

 Approbation du marché relatif au  financement global des dépenses extraordinaires pour 
l’exercice 2012. 

 Attribution d’une subvention à l’association « Vivre à Glabais ». 
 

Intercommunales   

 Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 12 juin 2012 de l’Intercommunale 
« Bataille de Waterloo 1815 »  

 Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du 15 juin  2012 de 
l’Intercommunale Sédilec  

 Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du 15 juin 2012 de 
l’Intercommunale Sédifin 

 Approbation de l’ordre du jour des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 19 juin 
2012 de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW)  

 
Travaux 

 Approbation du décompte final des travaux d’égouttage de la rue du Moulin à Ways pour un 
montant de 185.804,44 € HTVA dans le cadre du Programme Triennal Transitoire 2010 et 
souscription de parts bénéficiaires de l’organisme d’épuration agréé (IBW) à concurrence de 
78.038 € 

 Approbation du marché de travaux pour la réfection du parquet de la salle 
polyvalente - Approbation des conditions et du mode de passation.  

 Estimation de la dépense : 5.445,00 € TVAC 

 Approbation du marché de fournitures pour la sécurisation des écoles et salles 
communales 

 Estimation de la dépense : 26.600 €  TVAC 

 Approbation du Marché de fournitures et de matériel d'exploitation pour l’équipement 
des ouvriers du service des travaux.  
 

Patrimoine  

 Approbation du  compromis de vente pour un montant 91.000€ du bien sis à 1470 Genappe, Rue 
de Bruxelles, 32. 

 Approbation de l’acquisition d’emprises pour l’amélioration et l’égouttage des voiries : Drève du 
Château de la Motte, Drève des Châtaigniers, Drève Dom Placide, Rue Saint-Nicolas, Avenue 
Dame Berthe à Bousval 

 Approbation de la demande de déplacement partiel du sentier n°87 repris à l’Atlas des sentiers 
vicinaux de Baisy-Thy. 

 
Urbanisme  

 Adoption de l’avant-projet de plan communal d’aménagement n°6 dit « du Parc de la Dyle qui 
sera soumis à l’avis de la C.C.A.T.M. et du C.W.E.D.D conformément à l’article 50 du 
CWATUPE ; 

 
Enseignement 

 Approbation du projet « spécificités en langues » qui débutera à partir du 1
er

 septembre 2012 
dans les implantations d’écoles communales de Bousval, Ways et Loupoigne.  Celles-ci 
proposeront le choix entre l’anglais et le néerlandais comme seconde langue dès la 1

ère
 

primaire.  
 

Plan d’urgence et d’intervention communal 



 Approbation de la Convention entre les TEC Brabant wallon et le Gouvernement Provincial du 
Brabant wallon. Elle prévoit l’organisation conjointe, par les TEC Brabant wallon et le 
Bourgmestre, de l’évacuation par les autobus des TEC Brabant de personnes non blessées lors 
d’une situation d’urgence collective survenant sur le territoire de la Ville de Genappe.  

 


