
 Principales décisions du Conseil communal du 28 janvier 2014 
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Plan de cohésion sociale 
Fixation du tarif de l’activité : « Je cours pour ma forme » développée dans le cadre du PCS, 
proposée aux habitants de Genappe pour une participation aux frais de 30 € par session.  
 
Travaux 

 Dans le cadre des travaux relatifs à la mise en place du collecteur de Bousval 
Village , l’IBW a attribué à la firme TEGEC les travaux de construction du collecteur de 
Bousval Village pour un montant de 2.499.770 €. Travaux de collecteur, 2.368.463 € à 
charge de l’IBW.Travaux d’égouttage exclusif : 128.106 € à charge de la Ville et 
financés par la SPGE. Travaux communaux : 3.200 € à charge de la Ville. Le début des 
travaux est fixé au 17 février 2014. 

 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour 
l’aménagement d'un nouveau ballodrome et d'une aire de parking. Coût estimé : 
239.484 €. Subside de la Province : 120.000 €. 

 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour 
l'installation d'un espace multisports entre le RAVel et la surface commerciale, dans le 
prolongement du nouveau ballodrome. Estimation de la dépense : 131.437 €. Subside 
demandé à Infrasports à hauteur de 75 % de la dépense.  
 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la 

réalisation de deux aires de jeux.  Elles seront installées à la Place du Chenoy à Loupoigne et à 
la Cité de la Cressonnière à Vieux-Genappe. Estimation de la dépense : 68.537 € Subside 
demandé à Infrasports à hauteur de 75 % de la dépense.  
 
Environnement  

 Gestion des déchets - Approbation d’un avenant à la convention de collaboration entre la 
Ressourcerie de la Dyle et la Ville dans le cadre de la collecte des encombrants. Il s’agit d’une 
indexation des tarifs payés par l’Administration communale qui prend entièrement à charge le 
coût des enlèvements des encombrants effectués par la Ressourcerie comptant au minimum 
1/4 d'objets réutilisables. 

 Confirmation du lancement du  Programme communal de Développement Rural 
(PCDR) 
Urbanisme 
Adoption de l’avant-projet du Plan Communal d’Aménagement n°4 ter dit « de la Gendarmerie »  

 


