Principales décisions du Conseil communale
Séance 26 février 2013
Plan d’urgence et d’intervention de Genappe (PUIC)
Prise de connaissance des modifications et des mises à jour apportées au Plan d’urgence et
d’intervention de Genappe.

Election des Conseillers de police - Validation – Prise de connaissance.
Prise de connaissance la décision par laquelle le Collège Provincial du Brabant wallon a
validé en sa séance du 19 décembre 2012, l’élection et les pouvoirs des 6 mandataires et
de leurs suppléants qui représenteront la Ville au sein du Conseil de Police de la zone
« Nivelles-Genappe » élus en séance du Conseil Communal du 3 décembre 2012.

Finances
Fabrique d’église de Loupoigne
Avis favorable sur le budget 2013.
Les recettes prévues s’élèvent à 19.387 €
Les dépenses prévues s’élèvent à 19.387 €
Le budget est en équilibre.
La part communale prévue est de 10.445,54 €.
Prise de connaissance des procès-verbaux de vérification de la caisse du Receveur des
2ème, 3ème, 4ème trimestres 2012 du et dressés le 31 décembre 2012 par M. le Bourgmestre
G. Couronné, délégué à cet effet par le Collège communal.
Approbation du marché relatif au financement global des dépenses extraordinaires pour
l’exercice 2013.
Approbation de la répétition du marché de service financier pour la conclusion d’emprunts
et des services y relatifs pour le financement du programme extraordinaire inscrit au
budget 2013 et aux modifications budgétaires éventuelles.

Travaux
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la
campagne de réfection des voiries agricoles. Chaque année, la Ville procède à
l’amélioration de plusieurs tronçons de voiries agricoles. Coût estimé : 50.000 €.
Approbation des conditions et du mode de passation du marché de travaux pour la
réfection de voiries en hydrocarboné afin de limiter les dégâts de l’hiver. Coût estimé :
100.000 €

Urbanisme
Approbation de la cession d’une bande de terrain d’approximativement 48 ca, rue Blanc
Champs à Bousval, portant l’alignement à 5,00 mètres de l’axe de la voirie.
Prise de connaissance des objectifs du Schéma de Développement de l’Espace Régional
(SDER), tels qu’adoptés par le Gouvernement wallon le 28 juin 2012.

Environnement
Approbation de l’avenant n°2 à la convention de collaboration entre l’IBW et la commune de
Genappe pour la collecte, à la demande, des encombrants et des objets réutilisables et
l’avenant n°1 à la convention de collaboration entre la Ressourcerie de la Dyle et la
commune de Genappe pour la collecte, à la demande, des encombrants et des objets
réutilisables. L’objectif est d’assurer la gratuité pour le citoyen de la collecte des
encombrants à condition qu’ils soient
Valorisables.

Enseignement
Désignation des nouveaux membres de la Commission Paritaire Locale de l’Enseignement
(la COPALOC) suite aux élections communales d’octobre 2012. La COPALOC se compose
de 6 membres représentant le Pouvoir Organisateur et de 6 membres représentant le
personnel.
Le Bourgmestre est membre d’office, il exerce les fonctions de Président et peut déléguer
son mandat. La Secrétaire Communale en est membre d’office.

Energie
Prise de connaissance du rapport annuel du Conseiller Energie pour l’année 2012.

