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Conseil communal 
Principales décisions  

Séance du 26 mai 2015 
 

 

 
 
Commissions communales  

 « Des Seniors » : Accord sur l’organisation et la tarification du repas dansant prévu pour le 8 
octobre 2015 comprenant 1 apéritif, 2 menus différents au prix de 15 € pour les ayants droit et de 
26 € par accompagnant non ayant droit. Et la Ville prendra à sa charge la différence pour les 
ayants droit, à savoir : 11 € par personne. 

 « De l’agriculture » : Organisation une journée à la Foire de Libramont le 27/07/15. Dans ce cadre, 
la Ville propose d’organiser le déplacement en car vers Libramont. Les frais de participation 
demandés s’élèvent à 12 €/participant entrée à la foire et frais de transport compris.  

 
Énergie 
Accord de principe sur l’introduction d’une candidature dans le cadre de l’appel à projets « Pollec II »  
 
Finances 

 Reconduction de la féerie genappoise autour des fêtes de Noël. Un dossier de financement a été 
introduit à la Province afin de bénéficier d’un subside. D’autres sources de financement et de 
sponsoring sont explorées par les partenaires. 

 Approbation des « Comptes communaux pour l’exercice 2014 » et de la « Modification budgétaire 
n°1, service ordinaire et extraordinaire » (voir sous rubrique : Mot du Bourgmestre). 

 Approbation sur le mode de passation et les conditions de marchés inférieurs à 8.500 €, relatifs à 
certains articles budgétaires et dans les limites d’un montant maximum. 

 Octroi d’une subvention complémentaire de 245 € à l’ASBL « Houtinois ». 

 Approbation moyennant rectifications du « Compte 2014 de la Fabrique d’église Saint-Barthelemy 
de Bousval ». 

 
Intercommunales 
Approbation des points portés à l’ordre du jour des :  

 Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale « Bataille de Waterloo 1815 », 

 Assemblée générale statutaire de l’Intercommunale Ores Assets, 

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

 Assemblées générales Extraordinaire et Ordinaire de l’Intercommunale du Brabant wallon 
« IBW », 

 Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale Sociale du Brabant wallon (ISBW), 

 Assemblée générale statutaire de l’Intercommunale Sédifin. 
 
Logement  

 Prise de connaissance du Plan d’actions pluriannuel du Plan HP, de l’état des lieux et du rapport 
annuel 2014 relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques (Plan HP). Dans les 
faits, 25 ménages ont quitté le camping, soit 34 personnes. 11 ménages ont trouvé un logement 
dans le secteur privé. Les 14 autres ont eu recourt aux logements publics : AIS, Notre Maison, le 
CPAS et la Ville de Genappe via des logements de transit ou d’insertion. Tous les habitants ont 
été relogés et le plan est clôturé avec succès.  

 Approbation des conditions et de la Charte de solidarité pour la mise en location d’un logement 
kangourou dans le cadre du Plan d’ancrage communal 2012-2013. 

 
Patrimoine  
Approbation du projet d’acte relatif à l’acquisition gratuite pour cause d’utilité publique d’une bande de 
terrain le long de la rue Félicien Tubiermont destinée à élargir la voirie. 
 
Travaux  
Approbation des conditions et du mode de passation de marchés pour : 
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 Le remplacement des vitrages du préau de l’école de Houtain-le-Val. Estimation de la dépense : 
11.495 €, 

 La mise en place d’un terrain de football synthétique au FC Houtain. Estimation de la dépense : 
650.000 €. Montant du subside sollicité auprès d’Infrasports : 75 % du montant global, 

 L’acquisition de deux désherbeurs mécaniques pour les cimetières de l’entité pour répondre au 
cadre légal relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics. 
Coût estimé : 13.739 €. 

 
 

 
 


