Conseil communal
Séance du 26 janvier 2016
Principales décisions
Accueil extrascolaire
La coordination de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans pendant leur temps libre et l'accueil
extrascolaire est réalisée par la Ville. Le conseil communal a été invité à prendre acte du
Rapport d’activité 2014/2015 et du Plan d'action annuel 2015/2016
Conseil communal
Suite à la démission de Monsieur Philippe Lorsignol de ses fonctions de Conseiller
communal et à l’installation de Monsieur Tanguy Isaac en qualité de Conseiller communal, le
conseil communal a procédé à la modification de l’ordre de préséance des Conseillers
communaux.
Lors de cette séance, le conseil a également procéder et à la désignation d’un(e) délégué(e)
de la minorité dans les Intercommunales, ASBL et Commissions suivantes en remplacement
de Monsieur Lorsignol.
Monsieur Tanguy Isaac, Conseiller communal est désigné l’Intercommunale des Eaux du
Centre du Brabant Wallon (I.E.C.B.W).
Madame Anne Beghin, Conseillère communale est désignée à l’Intercommunale « Bataille
de Waterloo 1815 ».
Madame Anne Beghin, à la Commission communale des « Seniors ».
Monsieur Philippe Goubau, à la Commission communale des « Sports ».
Monsieur Tanguy Isaac, à la Commission communale « Finances, budget, infrastructures ».
Monsieur Philippe Goubau, à la Commission communale mixte « Agriculture ».
Monsieur Tanguy Isaac, Conseiller communal au Conseil d’administration de l’Asbl Les
salles communales de Genappe
Monsieur Philippe Goubau, à la Société Coopérative de logement social « Notre Maison »
Monsieur Jean-François Mitsch à la Commission locale de développement rural.
Finances
Délégation de pouvoirs du Conseil communal au Collège communal en matière de marchés
publics au niveau du budget ordinaire et extraordinaire, conformément au Décret du 17
décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Logement
Redéfinition et relocalisation d’un logement de transit dans le cadre de l’Ancrage communal
2014/2016 le logement sera situé au 33, rue de Ways et comptera 2 chambres.
Plaines de vacances
La Ville organise des plaines de vacances, du 29 mars au 8 avril 2016 et du 4 juillet au 12
août 2016 à l'école communale de Genappe. Le conseil communal a marqué son accord :
sur la distribution gratuite de potage aux participants. Montant estimé de la dépense 1500€.
La Ville organise également le transport des enfants vers le lieu d’accueil ainsi que le retour
des enfants vers le lieu de résidence. La participation financière de la Ville s’élève à 7500 €.
Plan de Cohésion Sociale
Le Conseil a fixé le montant de la participation aux frais par participant et par session dans le
cadre de l’activité « Je Cours Pour Ma Forme » soit 35 €. Il a également fixé à 5 € par
participant et la gratuité de l’entrée aux enfants de moins de dix ans et aux adultes de plus
de 80 ans à l’activité « Cabaret » organisée dans le cadre de la « Lutte contre l’isolement
des personnes âgées ».
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