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Accueil extra-scolaire 
Adaptation du Règlement d’ordre intérieur pour l’accueil extrascolaire et temps libre organisé en 
collaboration avec l’ISBW à l’école de Baisy-Thy. 
 
Agriculture 

Approbation de l’organisation et de la tarification d’un voyage à la Foire Libramont dans le cadre de 
la commission de l’agriculture. 

Approbation de la composition de la commission communale de l’agriculture. (Voir article). 
 
CPAS 

Approbation du  compte de l’exercice 2012 du Centre Public d’Action Sociale, la part communale 
s’élevant à 1.184.603 €. 

Approbation des modifications budgétaires nº 1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 
2013. 

 
Emploi 
Approbation de la clôture de la convention relative à la gestion de la Maison de l’Emploi et redéploiement 
de la politique de l’Emploi par la Ville et le CPAS. 
 
Environnement  

Renouvellement de la convention de partenariat avec l’ASBL VAP en vue de la gestion d’une 
antenne VAP sur le territoire de Genappe. 

Renouvellement de la convention avec l’ASBL Terre relative à la collecte des déchets ménagers 
textiles sur le territoire de Genappe. 

 
Egalité des chances 

Approbation de l’adhésion de la Ville à la Charte de l’Egalité des chances afin de lutter contre les 
discriminations et les inégalités. 

 
Finances 

 Avis favorable sur le compte 2012 de la Fabrique d’église de Loupoigne. 

 Avis favorable sur le compte 2012 de la Fabrique d’église de Baisy-Thy. 

 Avis favorable sur le compte 2011 de la Fabrique d’église de Genappe. 

 Avis favorable sur le budget 2013 de la Fabrique d’église de Houtain-le-Val.  

 Approbation des montants relatifs aux avantages en nature accordés aux associations au cours de 
l’exercice 2012. 

 Attribution de subventions à diverses associations pour l’exercice 2013. 
 
Intercommunales 
Approbation de l’ordre du jour des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’IBW, du 26 juin 
2013. 
 
Patrimoine 

Avis favorable sur le projet d’Arrêté du Gouvernement wallon portant la création de la Réserve 
Naturelle Domaniale : « Les décanteurs de la Sucrerie de Genappe » à Genappe, Loupoigne et 
Vieux-Genappe. 

Approbation de déplacement partiel du sentier nº 75 repris à l’Atlas des communications vicinales de 
Bousval. 
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Seniors 
Approbation de l’organisation et de la tarification du repas dansant du 3 octobre 2013 au prix de 25 €. La 
part communale s’élève à 11 € par ayant droit. 
 
Travaux 

Approbation d’un marché de travaux complémentaires pour l’isolation des combles de l’école 
communale de Loupoigne. Montant de la dépense de 4.774 €. 

Ratification d’un marché de services pour l’entretien des extincteurs et dévidoirs pour les années 
2013 à 2016. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour l'inertage et le 
remplacement de cuves de mazout dans divers bâtiments de la Ville de Genappe. Estimation de la 
dépense : 22.000 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de services pour le calorifugeage de 
conduites de chauffage des bâtiments de la Ville. 

Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose d’isolation sur les conduites de chauffage et 
de production d’eau chaude de bâtiments de la Ville de Genappe. 
Il s’agit d’isoler des tuyaux dans les chaufferies et dans des espaces non chauffés ou dans des 
espaces chauffés selon certaines conditions techniques. Estimation de la dépense : 9.268 €. 

Décision de recourir à la centrale de marchés constituée par l’intercommunale SEDILEC pour 
l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de services pour la mise en 
conformité des alarmes anti-intrusion, incendie et détection de fuite de gaz d’écoles communales. 
Estimation de la dépense : 70.000 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour le 
réaménagement complet de la plaine de jeux de la piscine communale. Estimation de la 
dépense : 14.000 €. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux destinés à l’implantation 
d’un local préfabriqué pour l’unité scoute de Ways Estimation de la dépense : 183.532 €. 

Approbation d’un avenant au marché de travaux pour la réfection de voiries en hydrocarboné du 
programme 2013 montant de la dépense : 50.000 €. 

Approbation d’un avenant au marché de travaux pour l’entretien et les réparations de voiries, pour 
l’année 2013. 

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la réalisation d’une 
voie verte entre Houtain-le-Val et Loupoigne : Estimation de la dépense : 600.000 € dont 450.000 € 
de subsides. 

 
 


