Principales décisions du Conseil communal du 27 mai 2014

Composition du conseil communal
Prise d’acte de la démission de Madame Sophie Vandeloise conseillère communale ECOLO.
Installation de Monsieur Philippe Goubau en qualité de Conseiller communal en remplacement de Madame Sophie
Vandeloise démissionnaire.
Culture
Tarification des places à la représentation de « Théâtre au château » qui aura lieu le 19 juillet 2014 En prévente :
15€, le jour de la représentation 18€, le prix reste inchangé par rapport à 2012.
Commissions communales

Tarification du repas dansant organisé par la Commission des seniors qui aura lieu 9 octobre 2014. Ayant
droit : 14€, autre : 25€.

Tarification de la journée à la Foire de Libramont organisée dans le cadre de la commission Agriculture le
dimanche 27/07/14.: 10€ par participant (entrée à la foire et frais de déplacement en car inclus).
Intercommunales
Approbation de l’ordre du jour de :

l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) du 12 juin 2014,

l’Assemblée générale statutaire de Sédifin de 13 juin 2014,

l’Assemblée générale de l’Intercommunale des Eaux du centre du Brabant wallon (IECBW) du 20 juin 2014,

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) du 24 juin
2014.
Finance

Approbation du mode de passation et des conditions des marchés inférieurs à 5.500 €, relatifs à certains
articles budgétaires et dans les limites d’un montant maximum.

Approbation des comptes communaux pour l’exercice 2013.

Approbation des premières modifications budgétaires services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2014,

Approbation du mode de passation et des conditions de marchés inférieurs à 8.500 € inscrits à la première
modification budgétaire du budget extraordinaire 2014, relatifs à certains articles budgétaires et dans les limites
d’un montant maximum.

Approbation du placement de trésorerie à long terme, pour une période minimale de cinq années.
Fabrique d’église

Approbation du compte 2013 de Baisy-Thy. Recettes : 18.660 € - Dépenses : 18.179 € - Solde : 481 €,

Approbation du compte 2013 de Ways. Recettes : 23.044 € - Dépenses : 20.433 € - Solde : 2.610 €,

Approbation du budget 2014 de Vieux-Genappe, Recettes : 33.055 € - Dépenses : 33.055 €. Le budget
équilibré implique une participation communale de 12.010 €.

Approbation du budget 2014 de Genappe. Recettes : 23.370 € - Dépenses : 23.370 €. Le budget est équilibré.
Travaux

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la rénovation de façades de
bâtiments de l'école communale de Baisy-Thy. Estimation de la dépense : 48.400 €.

Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la reconstruction de la chapelle
Saint Donat. Estimation de la dépense : 18.000 €.
Logement
Présentation du Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques (Plan HP),
état des lieux 2013, rapport d’activités 2013 et programme de travail 2014.
Approbation de la convention de partenariat 2014-2019 du Plan Habitat permanent actualisé – Phases 1 et 2.
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