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Conseil communal 

 Démission de Monsieur Etienne Legrand Conseiller communal et Echevin. 

 Prestation de serment et installation  de Monsieur Michaël Rouffiange en qualité de Conseiller 
communal. 

 Adoption de l’avenant au Pacte de majorité issu des élections communales du 14 octobre 
2012 et prestation de serment de Monsieur Christophe Hayet en qualité d’Echevin des 
Travaux. 

Environnement  

 Approbation des engagements de la Ville dans le programme d’action du Contrat de rivière 
2014-2016. 

Finances 

 Prise d’acte de l’arrêt du Collège Provincial du Brabant wallon du 11 juillet 2013 approuvant le 
Compte communal de l’exercice 2012.  

 Prise d’acte de l’arrêt du Collège Provincial du Brabant wallon du 20 juin 2013 approuvant les 
modifications budgétaires nº 1 de l’exercice 2013. 

 Avis favorable quant au compte 2012 de la fabrique d’église de Houtain-le-Val. 

 Avis favorable quant au compte 2012 de la Fabrique d’église de Ways. 

 Avis favorable quant au compte 2012 de la Fabrique d’église anglicane « All Saint’s, 
Waterloo ». 

 Avis favorable quant au budget 2013 de la Fabrique d’église anglicane « All Saint’s, 
Waterloo ». 

 Prise d’acte du non-enrôlement de taxe sur les pylônes ou mâts affectés à un système global 
de communication mobile ou à tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux 
de communication pour l’exercice 2013. 

 Attribution d’une subvention complémentaire de 550 € à l’association « Musique à Glabais ». 
Travaux 

 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour le 
remplacement des brûleurs mazout par des brûleurs gaz de ville équivalents. Estimation de la 
dépense : 6500 €  

 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de services – pour la mise 
en œuvre d'un système de télé-relève pour les différentes cuves de la Ville. Estimation de la 
dépense : 11.960 €  

Divers  

 Approbation de la Convention ente l’Etat belge et la Ville pour la délivrance des titres de 
séjour et des passeports biométriques. 

 Reconduction de la Convention d’affiliation au Service provincial de la santé cadre entre la 
Province du Brabant wallon et la Ville de Genappe.  

 


