Conseil communal
Principales décisions
Séance du 26 novembre 2013

Le Conseil communal était précédé d'une séance conjointe rassemblant le conseil communal et le
conseil de l'action sociale.
Au cours de cette séance, la Ville et le CPAS ont signé une charte avec la ligue Alzheimer concernant
la création du projet « Espace A » mené par le CPAS pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et les aidants ou soignants proches.
Les conseillers ont également entendu la présentation d'une modification budgétaire au budget 2013
du CPAS, du budget 2014 du CPAS, du rapport sur les économies d'échelle entre les deux institutions
et de la présentation du service de déneigement des trottoirs proposé aux personnes âgées ou moins
valides par le CPAS et la Ville.
CPAS – Budget 2014
Approbation de la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 4 décembre 2012, décidant
d’approuver le budget du C.P.A.S, services ordinaire et extraordinaire, pour l’exercice 2013.
Service ordinaire : Recettes : 4.109.666,00 €
- Dépenses : 4.109.666,00 €
Service extraordinaire : Recettes : 651.000 € - Dépenses : 651.000,00 €
La part communale s'élève à 1.300.380 €.
Intercommunales
Approbation de l’ordre du jour de :
L’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) du 27
novembre 2013,
L’Assemblée générale statutaire de Sédifin du 5 décembre 2013,
L’Assemblée générale statutaire de Sédilec du 5 décembre 2013,
L’Assemblée générale de « Bataille de Waterloo 1815 » du 10 décembre 2013,
L’Assemblée générale de l’ « Intercommunale Sociale du Brabant wallon » (ISBW) du 16
décembre 2013,
L’Assemblée générale d’IMIO scrl du 17 décembre 2013,
L’Assemblée générale de l’intercommunale des Eaux du centre du Brabant wallon (IECBW)
du 20 décembre 2013.
Travaux
Approbation d’un marché de fournitures, de la pose et de raccordements d'une nouvelle
installation de chauffage à la salle communale de Vieux-Genappe. Estimation de la dépense :
32.000 €
Approbation d’un marché de travaux pour la rénovation complète de la toiture en plate-forme
et des ouvrages annexes (couvre-murs, évacuations d’eau…).de la salle de Vieux-Genappe.
Estimation de la dépense : 48.000 €
Approbation d’un marché de fournitures pour l’achat de plantations d’ornementation qui seront
placées par le personnel communal en divers (23) endroits de l’entité. Estimation de la
dépense : 10.000 €
Approbation d’un marché de services pour la réalisation d'une étude sur le stationnement à
Genappe - Centre pour permettant aux autorités communales de Genappe
d’orienter/d’éclairer ses choix en matière d’aménagement du territoire et de mobilité dans le
centre de Genappe. Le centre de Genappe fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement :
réhabilitation du site de l’ancienne sucrerie, plan d’aménagement communal de la Plaine
Beghin, rénovation urbaine…) et les enjeux en termes de mobilité sont importants. La Ville est

sur le point de boucler son plan communal de mobilité. Pour déterminer une politique du
stationnement performante, il est nécessaire de disposer d’un maximum d’informations
objectives. La première étape de cette étude consistera donc en l’élaboration d’un diagnostic
de la situation actuelle du stationnement. Estimation de la dépense : 10.000 €
Approbation d’un marché de fournitures pour l’achat de petits matériels de mesure et
d'équipements destinés à la mesure des consommations énergétiques. Estimation de la
dépense : 5.493 €
Approbation d’un marché de services pour l’entretien et les réparations des chaudières et
brûleurs ainsi que des installations de chauffage de divers bâtiments appartenant à la Ville
Approbation d’un marché de travaux pour la réalisation de divers travaux d’égouttage et
notamment la réfection du bassin d'orage, route de Lillois, la réalisation d'un déversoir d'orage,
rue du Moulin pour reprendre les eaux usées de la Grand'Route, le remplacement de grilles
d'avaloirs cassées, de trapillons et la mise à niveau d'avaloirs rues Ry d'Hez et Bois d'Hez à
Baisy-Thy. Estimation de la dépense : 50.000 €
Urbanisme
Avis défavorable sur Carte positive de référence traduisant le cadre actualisé suite à l’enquête
publique relative à l’éolien en Wallonie. (Voir article en page XX)
Citoyenneté
Décision de mettre en place un Conseil communal des enfants » dès octobre 2014 et d’organiser les
ème
élections des futurs petits conseillers au sein de chaque classe de 5
primaire de Genappe et ses
villages, soit 9 classes. Le projet sera peaufiné par le Collège et présenté aux enfants des écoles pour
démarrer dès la prochaine rentrée scolaire.
Humanitaire
Le Conseil a pris acte d'une proposition du Collège d'octroyer dès 2014 un subside de 1000 € à
Médecins sans Frontières pour les sinistrés du typhon aux îles Philippines. Une réflexion sur une
action humanitaire ou une sensibilisation des citoyens sera menée dans le cadre du Plan de Cohésion
Sociale.

