Principales décisions du Conseil communale
Séance 26 mars 2013

Gouvernance
Présentation de la Déclaration de politique générale – l’intégralité de la Déclaration de
Politique Générale de 2013-2018 est accessible sur le site de la Ville : www.genappe.be .
Désignation des délégués du Conseil communal aux Commissions communales des
sports, « Chemins, sentiers, érosions et cours d’eau », communale « Finances, budget,
infrastructures »,
Désignation de représentants de la Ville dans diverses instances :
Désignation de Gérard Couronné, Bourgmestre, à l’Assemblée générale du Holding
Communal SA en liquidation (Dexia),
Désignation d’Etienne Legrand, Echevin, au sein du Comité de rivière Dyle et affluents,
ASBL,
Désignation de Christophe Hayet à L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) ASBL,
Renouvellement du Comité d’attribution des logements moyens publics. Sont désignés :
Gérard Couronné en tant que Bourgmestre, Vincent Girboux en tant que Président du CPAS,
Marianne Janssens et Stéphanie Bury en tant que membres représentant la Ville de
Genappe.
Règlement complémentaire de circulation
Mise en sens unique limité de la rue Cousin Châles à Loupoigne.
Mise en zone 50km/h d'une partie de la route de Lillois à Vieux-Genappe et mise en
place de coussins berlinois sur chacune des bandes de circulation.
Sanctions administratives
Prise de connaissance du Rapport annuel 2012 du fonctionnaire sanctionnateur.
Types d’infractions sanctionnées en 2012 :
Divagation d’animaux, abandon de déchet, dépôt de déchets anticipés, défaut d’élagage, feu
de jardin, nuisance sonore (cri d’animaux)…
Plan de cohésion sociale
Approbation du rapport d’activités pour l’exercice 2012. De 2009 à aujourd'hui, le PCS a
permis :
o
D’intégrer des thématiques sociales dans la vie administrative de la Ville,
o
De mettre en évidence les activités de quartier et la citoyenneté en permettant la
rencontre entre les habitants et en laissant une place à tous,
o
De sensibiliser les habitants de Genappe au développement durable
o
Le travail en réseau.
Modifications du PSC pour la mise en place du projet REG’ART et convention de
partenariat avec le CEC « Les LéZ’arts » pour le projet « REG’ART »,
Objectif : ouvrir les ateliers du CEC « Les LéZ’arts» au public ciblé par le CPAS,
Convention de partenariat avec « Article 27 » pour permettre l’accès à la culture à un
public précarisé non suivit par le CPAS. Transfert financier de 500€.
Modification de la composition de la Commission d’accompagnement du PCS.
Démissions de Karine DEVOS, Service ISP du CPAS et de Christophe HAYET, Ancien
Président du CPAS. Nomination de Pascal PIERRART, Chef du service social du CPAS, de
V WINS. et de C. MENIL de l’AID TUBIZE et de Vincent GIRBOUX, Président du CPAS
Et nomination d'un représentant du secteur associatif qui assurera la vice-présidence.
Gestion des ressources humaines

Approbation de la prise en charge des frais de déplacement de service hors entité, des
mandataires communaux pour la période du 1er décembre 2012 à la fin de la législature aux
mêmes conditions que celles appliquées au personnel communal.
Travaux
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux
d'entretien et de réparations de voiries pour l’année 2013. Coût estimé : 100.000 €.
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la
réparation des toitures et corniches de l’école communale de Ways. Estimation de la
dépense : 12.000 EUR €.
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour
l'achat de matériel de marquage routier durable. Coût estimé : 23.000 €.
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de services pour la
réparation et l’entretien complet d’un tracteur. Estimation de la dépense : 12.100 €.
Patrimoine
Avis défavorable sur la demande de suppression du sentier vicinal n°31 contre la réouverture
du chemin n°10 à l’Atlas des sentiers vicinaux de Ways. Il est proposé au demandeur
d’examiner la faisabilité du déplacement du sentier n°31 le long de ses cultures.
Urbanisme
Prise de connaissance de la décision du Collège Communal réuni en date du 13 mars 2013
d’approuver le rapport annuel 2012 relatif à la subvention pour le Conseiller en
Aménagement du territoire.
Divers
Approbation de l’organisation de deux voyages par la commission « Senior » pour l’année
2013 à savoir : Voyage à Liège le 25 avril 2013 (31 €/personne) - Transport gratuit, Voyage à
Ostende le 12 septembre 2013 – Gratuit.

