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Conseil communal 
Séance du 26 avril 2016 

Principales décisions 

 
 
 
Agriculture 
Tarification de la journée à la Foire de Libramont organisée dans le cadre de la Commission 
communale agriculture. Le prix est fixé à 12 € par personne et le voyage et l’entrée à la foire.  
 
Culture 
Approbation d’une convention signée entre le Centre culturel et la Ville pour une première 
surface commerciale dans le cadre du projet « Loft for creative people ». 
 
Enseignement 
Approbation de la demande de renouvellement de la reconnaissance par l'ONE de l’école de 
devoirs "l'arc-en-ciel" et approbation du projet pédagogique et du règlement d'ordre intérieur 
régissant l'école de devoirs. 
 
Environnement 
Le Conseil communal prend connaissance de la demande du groupe Ecolo de remplacer les 
sacs blancs par des conteneurs à puce pour la collecte des déchets ménagers et marque un 
intérêt pour cette méthode de collecte des déchets ménagers. 
Une prise de contact avec l’Intercommunale du Brabant wallon sera faite pour prendre 
connaissance de l’état d’avancement de l’étude menée à ce sujet. 
 
Finances 
Approbation des Comptes communaux pour l’exercice 2015. 
Approbation du Compte de fin de gestion du Directeur financier. 
Approbation des premières modifications budgétaires du budget communal, services 
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016. 
Prise d’acte du compte de l’exercice 2015 et du budget 2016 de l’ASBL "Salles communales" 
de Genappe   
Exercice de la tutelle Fabrique d'église de Bousval - Compte 2015. 
 
Plaines de vacances 
Reconduction de la Convention de coordination des plaines de vacances 2016 signée avec 
CAPE ASBL, pour les congés de printemps et d’été 2016. 
 
Plan de Cohésion Sociale 
Approbation des Rapports d'Activités et Financiers 2015 du plan de Cohésion sociale 2014-
2019 
Présentation du service et des activités par Amo "Tempo". 
 
Travaux - 
Estimation, approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux de 
rafraîchissement des locaux de l'Académie pour un montant estimatif de 39.872 €. 
 
Urbanisme 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 mars 2016 de réponse à l’appel à 
manifestation de la Région Wallonne en vue du développement de quartiers nouveaux en 
Wallonie pour l’urbanisation de la zone industrielle de la sucrerie et approbation du plan 
d'affectation. 
 
 



 

 2 

Urbanisme 
Approbation du projet d’acquisition pour cause d'utilité publique du bien sis rue de Charleroi, 
1 à Genappe pour un montant maximum de 175.000 €. 
Approbation du projet d'acquisition pour cause d'utilité publique d'un terrain dans le cadre de 
la réalisation d'une zone d'immersion temporaire rue St-Roch, à Baisy-Thy. 
 
Zone de police 
Présentation du Rapport d'activités de la Zone de police Nivelles-Genappe par M. Monsieur 
P. Neyman Commissaire Divisionnaire. 
 
 

 


