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Conseil communal 
Principales décisions  

Séance du  
16 décembre 2014 

 

 
 
 
 
Affaires générales 
Prise d’acte du Rapport d’activité annuel 2013-2014 et du Plan d’action annuel2014-2015 
De la Coordination de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans pendant leur temps libre et soutien de 
l'accueil extrascolaire 
 
Commission communale seniors  
Accord sur l’organisation et la tarification de diverses activités organisées par la commission seniors 
pour l’année 2015. Il s’agit de : Thés dansants, les dimanches 22 février et 22 novembre 2015, d’’un 
repas dansant fixé au 8 octobre 2015. 
 
CPAS  
Approbation de la délibération n° 2014/153  prise par le Conseil de l’Action Sociale lors de sa séance 
du 2 décembre 2014 relative à l’association Chapitre XII « Le Domaine ». 
 
Finances 

 Approbation du budget communal services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015, 
avec un boni à l’exercice propre de 489.909 € et un boni général de 4.388.707 € (voir article 
dans ce numéro) 

 Approbation sur le mode de passation et les conditions des marchés inférieurs à 8.500 €, 
relatifs à certains articles budgétaires et dans les limites d'un montant maximum pour 
l’exercice budgétaire  

 Approbation du refinancement d'une partie du boni extraordinaire pour l'affecter au financement 
d'une partie du service extraordinaire du budget 2015. 

 Fixation du montant de la dotation communale à la zone de police Nivelles/Genappe à hauteur 
de 1.387.146 €. 

 
Gestion communale 
Approbation du rapport de synthèse couvrant la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 
sur la situation de l’administration et des affaires de la Ville.   
 
Patrimoine 
Approbation de l’acte d’acquisition pour cause d’utilité publique d’une habitation sise rue de Charleroi 
5 à Genappe au montant de 125.000 €.  
 
Plan de cohésion sociale (PCS) 
Approbation de la convention de partenariat établie, entre la Ville et l’ASBL Domus selon laquelle la 
Ville octroie un subside de 500 € à l’ASBL « Domus ». 
 
Travaux  

 Approbation d'une convention avec la SRWT pour le remplacement de 2 abris pour voyageurs. 
Grand Route à Ways et  Rue Tabaral à Baisy-Thy. 

 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour l’achat de 
matériel de signalisation routière à prix fixe pour les années 2015 et 2016 dans le but d’obtenir 
les prix les plus intéressants. Estimation de la dépense sur 2 ans : 37.510 € 

 Modification du cahier spécial des charges pour une mission d'expertise dans le cadre de la 
remise en état de la salle G. Gossiaux suite à l'explosion du local de la balle pelote du 
9/07/2014. 

 Modification du cahier spécial des charges pour la remise en état des douches de la salle 
polyvalente 
 



 

 2 

Urbanisme 
Adoption du Rapport Urbanistique et Environnemental relatif à la zone d’aménagement communale 
concertée (ZACC) de Loupoigne (pavé Saint-Joseph) après avoir pris connaissance des résultats de 
l’enquête publique (du 27/05 au 30/06 2014), des différents avis émis par divers services et 
commissions, dont la CCATM, de la déclaration environnementale et du rapport urbanistique et 
environnemental établi par le bureau d’étude AUPA modifié. Le dossier est transmis au Fonctionnaire 
délégué de la Région wallonne pour la poursuite de la procédure. 

 


