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Conseil communal 
Séance 15 décembre 2015 
Principales décisions  

 
 
Accueil temps libre  
 Approbation des termes de la convention et de son avenant n°1 établis entre la Ville de 

Genappe et Nature et Loisirs Asbl, dans le cadre du suivi de la formation d'animateur de 
centre de vacances et ce pour des jeunes résidant dans l'entité. La Ville s’acquitte, de 
50% des frais de formation soit 185€ par animateur. 

 Ouverture d'un marché de services pour le transport des enfants dans le cadre de 
l’accueil extrascolaire du mercredi après-midi. 

 
Administration 
Prise d’acte du «Rapport de synthèse sur la situation de l’Administration et des affaires 
communales 2015». 
 
Conseil communal 
Prestation de serment et installation de monsieur Tanguy Isaac, Conseiller communal du 
groupe « Ecolo » suite à la démission de Monsieur Philipe Lorsignol 
 
Energie  
Remplacement d’armatures d'éclairage public équipées de lampe HgHP - Led ou Lampes au 
Sodium pour un montant de 53.288 € 
 
Finances 
 Approbation du budget communal services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 

2016, avec un boni à l’exercice propre à l’ordinaire de 1.291.252 € et un boni général de 
5.034.221 € 

 Affectation du boni au financement d’une partie des dépenses du service extraordinaire. 
 Approbation du mode de passation et des conditions des marchés inférieurs à 8.500 € 

relatifs à certains articles budgétaires et dans les limites d'un montant maximum. 
 Approbation du montant de la dotation communale à la zone de police Nivelles/Genappe 

pour le budget 2016. Celui-ci s’élève à 1.397.361 € 
 Approbation du montant de la dotation communale à la zone de secours du Brabant 

wallon Celui-ci s’élève à : 549.193 € 
 
Seniors 
Approbation de la tarification d’activités organisées par la Commission communale Seniors 
pour l’année 2016. Il s’agit du «Thé dansant » prévu le dimanche 14 février 2016 et du 
« Repas dansant » fixé au 6 octobre 2016. 
 
Travaux 
 Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de services pour le 

lavage de vitres de plusieurs bâtiments communaux pour les années 2016 à 2019. 
Estimation de la dépense pour la durée totale du marché : 8.591 €.  

 Approbation d'un marché relatif au service d’entretien et de contrôle des bouches 
d’incendie par L’I.E.C.B.W.  

 Approbation du cahier spécial des charges modifié et du mode de passation d’un marché 
de travaux pour la création de deux classes maternelles à l'école communale de Ways 
établis par l’auteur de projet, pour un montant inchangé de 210.129 €. 

 
Urbanisme  
Accord de modification d’une voirie communale dans le cadre d’une demande de permis 
d’urbanisation à Baisy-Thy, rue Godefroid de Bouillon. 
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Divers  
Approbation des conditions et du mode de passation d’un Marché de service pour 
l’impression du « Code de la citoyenneté » pour un montant de 5.600€.  
 

 


