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Conseil communal 
Principales décisions  

Séance du 1er avril 2015 
 

 

 
 
Instances communales 

 Démission de Mme J. Janssens Conseillère communale – en date du 1
er

 avril. 

 Prestation de serment et installation de Monsieur J. Leclercq en qualité de Conseiller communal 
en date du 1

er
 avril. 

 Démission de M. J. Leclercq de ses fonctions de Conseiller du CPAS en date du 1
er

 avril 2015. 

 Désignation de M. L. Jeurissen en qualité de membre effectif du conseil du CPAS.  

 Démission de M. Y. Simon, Conseiller communal délégué de la minorité à la Commission 
communale mixte « Agriculture » et remplacement par M. B. Huts. 

 Démission de M. K. Paulus, Conseiller communal, délégué de la majorité Commission communale 
« Circulation ». 

 Démission de M. B. Huts, Conseiller communal délégué de la minorité à la Commission 
Enseignement et remplacement par M. G. Bougniart. 

 
Finances 

 Information relative au montant de la dotation communale de la Ville de Genappe dévolue à la 
Zone de secours mise en place le 1

er
 avril 2015 : 485.943 € (soit : 9/12

ème
). 

 Avis favorable sur le compte 2013 de la Fabrique d’église de Houtain-le-Val. 

 Avis favorable sur le budget 2015 de la fabrique d’église de Houtain-le-Val. 

 Avis favorable sur le budget 2015 de la fabrique d’église de Glabais. 

 Prorogation du délai de tutelle communale sur les Fabriques d'églises. 

 Octroi d'une subvention complémentaire à l'ASBL Musique à Glabais à concurrence de 250 € et 
au Comité des Fêtes de Genappe à concurrence de 1.000 € pour l’organisation du 25

ème
 

anniversaire du carnaval de Genappe. 
 
Police  

 Approbation de l’Ordonnance de Police visant à assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre 
de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo qui se déroulera du 17 au 22 juin 
2015.Celle-ci vise principalement à encadrer l’hébergement et les activités ambulantes de toute 
nature. 

 Approbation du Règlement général de police administrative relatif à la protection incendie visant à 
harmoniser les textes des différentes communes du Brabant wallon dans le cadre de l’installation 
de la nouvelle Zone de secours. 

 
Travaux  
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de fournitures pour :  

 Le remplacement des dauphins des gouttières des écoles de Bousval, Ways, Loupoigne et 
Houtain-le-Val -. Estimation de la dépense : 15.000 €  

 La réfection et l’entretien des sentiers et chemins de l'entité pour l’année 2015. Coût estimé : 
19.977 €  

 l’installation d’une climatisation dans certains bureaux orientés côté sud de l’Hôtel de Ville. Coût 
estimé : 14.833 € 

 l’achat d'une camionnette à plateau levant pour l'équipe « voirie ». Montant de la dépense : 
34.730 €  

 la réfection des bacs à fleurs situés rue de Bruxelles et des passages pour piétons du carrefour de 
la Grand'Place.  Estimation de la dépense : 65.727 €  

 Approbation de l’avant-projet relatif à la Travaux Rénovation du bâtiment sis rue de Bruxelles, 38 
à Genappe destiné à la création d’un pôle culturel.  

 
Urbanisme  
Adoption définitive de la Déclaration environnementale dans le cadre de la Révision partielle du Plan 
Communal d’Aménagement n° 1 dit  « de la Ville » et de l’élaboration du Plan Communal 
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d’Aménagement n° 4 ter dit « de la Gendarmerie » -  
 
Divers  
Prise de connaissance du « Rapport d’activités 2014 » relatif à la subvention pour le Conseiller en 
Aménagement du territoire et Urbanisme. 
Prise de connaissance du « Rapport d’activités 2014 » du Conseiller en environnement. 
Approbation du rapport d’activités 2014 et du rapport financier du plan de cohésion sociale 2014. 

 

 
 


