Conseil du 30 septembre 2014
Principales décisions

Animation - commerce
 Approbation d’un dossier de demande de subsides pour la réalisation d’un projet
d’animation et de dynamisation du centre-ville. Subside demandé : 5000€.
Conseil communal - conseil de CPAS
 Prestation de serment et installation de Madame Axelle Vanderlinck, en qualité de
Conseillère communale, suite au décès de Madame la Conseillère communale
Sandrine Vandeloise.
 Présentation de Madame Lucina Martinelli en qualité de membre effective au Conseil
de l’Action social en remplacement de Mme Axelle Vanderlinck.
Commissions communales
 Désignation d’un(e) délégué(e) de la majorité du conseil communal en remplacement
de Mme Sandrine Vandeloise dans les commissions, intercommunales et ASBL
suivantes : Commission Communale des « Seniors » : Monsieur Michaël Rouffiange,
Commission communale des sports : Madame Axelle Vanderlinck, Commission
communale mixte « Agriculture » : Madame Sarah Hermans, Intercommunale Sociale
du Brabant Wallon (I.S.B.W) : Madame Axelle Vanderlinck, Intercommunale pour
l’aménagement du territoire et l’expansion économique (I.B.W) : Monsieur Christophe
Hayet, Intercommunale (Sédilec) ORES Assets : Madame Carine Messens,
Intercommunale IMIO : Madame Axelle Vanderlinck, Intercommunale Bataille de
Waterloo 1815 : Madame Aline De Groode, Les salles communales (asbl) : Monsieur
Michaël Rouffiange, Agence locale pour l’emploi (asbl) : Madame Sarah Hermans,
Commission Communale de l’accueil (C.C.A.) : Madame Axelle Vanderlinck,
Commission paritaire locale de l’Enseignement (COPALOC) : Madame Axelle
Vanderlinck.
 Commission communale des sports : désignation de Monsieur Michaël Rouffiange en
remplacement de Monsieur Vincent Girboux.
 Désignation de la Présidence et des délégués du conseil communal à la Commission
communale de l’Enseignement. Présidence : Madame Stéphanie Bury Echevine,
Délégués de la majorité : Madame Angèle Lefèvre, Madame Sarah Hermans, Madame
Aline De Groode, Madame Axelle Vanderlinck. Délégués de la minorité : Madame
Anne Beghin, Monsieur Benoit Huts, Monsieur André Dubois.
 Désignation de Madame Stéphanie Kieckens à la Commission Consultative
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM).
Culture
 Présentation de lignes de force de la politique culturelle actuelle et future par
l’échevinat de la Culture.
Divers
 Approbation de la décision du Collège communal relatif à l’organisation d’un voyage à
Bruxelles vers la Grand place dans le cadre des fêtes de fin d’année La participation
aux frais étant de 21 €/personne (tarif seniors) et transport gratuit.
 Approbation de la décision du Collège communal relatif à l’organisation d’un voyage
proposé par L’échevinat du tourisme pour l’organisation d’une journée à Liège et
Montjoie. La participation aux frais étant de 15€/personne.

Finances
 Avis favorable quant au budget 2015 de la Fabrique d’église de Ways. La part
communale s’élève à 19.092 €.
 Avis favorable quant au Compte 2013 de la Fabrique d’église de Bousval. Le compte
présente donc un boni de 237 €.
 Avis favorable quant au budget 2015 de la Fabrique d’église de Bousval. La part
communale s’élève à 17.263 €.
Petite enfance
 Approbation d’un dossier de demande de subsides pour la construction d’une nouvelle
crèche de 42 places à Bousval. Construction 1.164.240 € - Subside régional
maximum : 673.873 € - Subside Provincial : 260.000 €. Le solde financé sur fonds
propres.
Travaux
 Approbation d’un marché de services pour l’élagage d'arbres en bordure de voirie.
Estimation de la dépense : 10.000 €.
 Approbation d’un marché de services pour l’abattage d'arbres en divers endroits de
l'entité de Genappe. Estimation de la dépense : 10.000 €.
 Approbation du plan d’investissement 2013-2016 pour des travaux de voirie et
d’égouttage de l’Avenue des Faisandeaux, Drève Emmanuelle, Drève Alain, Drève de
Limauges en partie, Avenue des Daguets en partie, Avenue de la Meute en partie et
du sentier de la Fermette à Bousval.
 Approbation d’un marché de Marché de fournitures pour le remplacement des
dauphins des gouttières de l'école de Baisy-Thy. Estimation de la dépense : 10.000 €.
 Approbation d’un marché de travaux de réfection des rues Cheniat, Verhulst et Fosty.
Estimation de la dépense : 576.994 €.
 Approbation d’un marché de travaux d’aménagement d'un parking à l'école communale
de Baisy-Thy. Estimation de la dépense : 238.619€.
 Approbation d’un marché de mission d'expertise relative à la remise en état de la salle
G. Gossiaux suite à l'explosion du local de la balle pelote du 9 juillet 2014. Estimation
de la dépense : 25.000 €.
 Approbation d’un marché de fournitures pour l’installation d'un chauffage au service
des travaux, rue Berger, 65-67. Estimation de la dépense : 37.510 €
 Approbation d’un marché de fournitures pour le remplacement de châssis et portes à
l'école communale de Vieux-Genappe. Estimation de la dépense : 14.779 €.
Patrimoine
Accord sur la vente d’une partie du terrain situé à l'arrière de l’Ancienne Gendarmerie, rue des
Lilas à Genappe. La Ville reste propriétaire des bâtiments de l'ancienne gendarmerie.

