Principales décisions du Conseil communale
Séance du 29 janvier 2013
Circulation
Approbation des règlements complémentaires de circulation suivants :
Création d'un emplacement pour personne handicapée à l'avenue de l'Horizon à Bousval.
Création d'un emplacement pour personne handicapée à la Rue de Charleroi à Genappe –
Création d'un emplacement pour personne handicapée à la Chaussée de Nivelles à Vieux-Genappe
Création de passage pour piétons à la Place de Nicolay à Loupoigne
Finances
CPAS :
Approbation des modifications budgétaires n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2012
du Centre Public d’Action Sociale.
Approbation du budget du C.P.A.S., services ordinaire et extraordinaire, pour l’exercice 2013
Service ordinaire : Recettes: 4.109.666 € - Dépenses : 4.109.666 €
Service extraordinaire : Recettes : 651.000 € - Dépenses : 651.000 €
Part communale : 1.300.380,00 €.
Budget communal 2012
Prise d’acte de l’arrêt du Collège Provincial du Brabant wallon du 22 novembre 2012 approuvant les
modifications budgétaires n °3.
Prise d’acte de l’arrêt du Collège Provincial du Brabant wallon du 6 décembre 2012 approuvant les
modifications budgétaires n°4.
Budget communal 2013
Approbation du budget communal services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013.
Approbation du mode de passation et les conditions de marchés publics inférieurs à 5.500 € HTVA,
relatifs à certains articles budgétaires du service extraordinaire dans les limites d'un montant maximum.
Affectation du boni du service extraordinaire au financement d’une partie des dépenses du service
extraordinaire.
Fixation du montant de la dotation communale à la Zone de Police Nivelles/Genappe
Montant : 1.288.000 €.
Travaux
Approbation des conditions et du mode de passation des marchés de fournitures pour l'achat de matériel
de signalisation routière à prix fixe pour les années 2013 et 2014.
Estimation de la dépense sur 2 ans : 37.510 EUR TVAC 21%
Approbation de la modification du règlement communal relatif au prêt de matériel pour les festivités.
Principales modifications :
- Le prêt de matériel est réservé aux associations,
- Le transport et le montage du matériel, à l’exception des éléments de podiums et des barrières Nadar,
est à charge des associations,
- La présence d’un représentant de l’emprunteur est requise pour l’enlèvement et la restitution du
matériel,
- Un bordereau sera signé par les deux parties.
Affaires Générales
Approbation de la modification du règlement d’ordre intérieur des plaines de vacances organisée par la
Ville pendant les congés scolaires de Printemps et d’Eté et fixation du nouveau tarif : 30€ par enfant par
semaine de 5 jours ouvrables et de 25€par enfant par semaine de 4 jours ouvrables;
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Energie
Approbation du Règlement relatif aux les primes énergétiques pour l’année 2013 : maintien d’une prime
de 100€pour les audits énergétiques.
Information
Approbation du règlement relatif à l’information dans le journal officiel et sur le site Internet de la Ville.
Logement
Approbation de la convention d’occupation du local 7b de l’Espace 2000 par l’Agence Immobilière sociale
ers
du Brabant Wallon (AISBW) qui va gérer 7 logements à Genappe et sera de permanence tous les 1
lundi du mois, l’après-midi.
Affaires Générales
Approbation du nouveau Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal.
Approbation du Rapport de synthèse sur la situation de l’Administration et des affaires communales pour
er
la période du 1 novembre 2011 au 31 octobre 2012.
Désignation des représentants de la Ville aux instances pour lesquelles la Ville détient une participation :
Intercommunale Sédilec,
Intercommunale Sédifin,
Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon (IECBW),
Intercommunale du Brabant Wallon (IBW),
Intercommunale « Bataille de Waterloo 1815 »,
Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (ISBW),
Intercommunale IMIO SCRL,
Centre Culturel du Brabant Wallon – Désignation de 2 délégués,
Centre Culturel de Genappe, asbl – Désignation de 8 délégués,
T.E.C. Brabant Wallon,
TV Com,
Agence Locale pour l’Emploi (ALE),
Conseil de la Maison de l’Urbanisme,
Conseil consultatif de l’économie du Brabant wallon,
Conseil consultatif de la mobilité en Brabant wallon,
Union des Villes et Communes de Wallonie,
Le Centre d’Accueil pour l’Enfant (Le CAPE), Asbl,
« Bataille de Waterloo 1815 », Asbl,
La Maison du Conte et de la Littérature, Asbl,
Maison de l’Agriculture du Brabant wallon, Asbl,
Les Salles Communales de Genappe, Asbl,
La Ressourcerie de la Dyle SCRL,
« Notre Maison », Société coopérative de logement social,
Commission communale
Renouvellement de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(CCATM), appel à candidature.
Désignation des membres de la Commission Communale des « Seniors ».
Désignation des membres de la Commission Communale de Circulation.
Constitution de la Commission Communale de l’Accueil (CCA) et désignation des représentants de la
Ville.

! Vous souhaitez en savoir plus sur les décisions du conseil? N’hésitez pas à consulter notre site
internet : www.Genappe.be
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