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Conseil communal 
Séance du 28 juin 2016 

Principales décisions 

 
 
Commission agriculture 
Chaque année, la Commission Agriculture organise un voyage "partage d'expérience". Il est proposé 
au conseil de marquer son accord sur la participation aux frais de 50€ par personne demandés aux 
participants, pour une journée dans la région de Bouillon qui aura lieu le 10 novembre 2016.  
 
Commission communale seniors -  
Approbation de la décision du Collège Communal du 1er juin 2016 relative à l'organisation d’un 
déplacement à Bruxelles le 17 décembre 2016, pour applaudir le spectacle "La Revue". 
Ce déplacement comprend la visite libre de la Grand-Place et du marché de Noël et l’accès au 
spectacle. Le tarif senior est fixé à 21€, transport gratuit. 

 
Energie  
Approbation du projet et du dossier de marché de fournitures pour le renouvellement de l'éclairage 
extérieur de « l’Espace 2000 »  

 
Enseignement 
Approbation de l'organisation du transport et de la participation des enfants inscrits à l’accueil 
extrascolaire de l’implantation de Houtain-le-Val, à l’accueil extrascolaire organisé le mercredi après-
midi dans les locaux de l’implantation Espace 2000   ainsi que le règlement d’ordre intérieur régissant 
l’accueil extrascolaire  
 
Environnement - Déchets 
Approbation du mandat communal chargeant l'IBW d'organiser les collectes et la valorisation des 
bâches agricoles pour les années 2016 à 2021. 
 
Finances 
Approbation des deuxièmes modifications budgétaires du budget de l’exercice 2016 au service 
ordinaire et extraordinaire. 
Approbation du Compte 2015 de la Fabrique d'église de Houtain-le-Val. Boni de 3.841,96 € 
Approbation du Compte 2015 de la Fabrique d'église de Vieux-Genappe. Boni de 5.918,10 € 
Approbation de la Convention d’occupation du clocher de l'église de Bousval par la société Proximus. 

 
Travaux 
Approbation des conditions et du mode de passation de travaux de voirie et d’égouttage dans le cadre 
du Plan d'Investissement 2013-2016 (Année 2016). 

 Réfection de la rue Banterley à Loupoigne, 

 Travaux de voirie et d’égouttage des Drèves Emmanuelle, Alain, de Limauges (partie), des 
Avenues des Faisandeaux, des Daguets (partie), de la Meute (partie) et du sentier de la Fermette 
à Bousval, 

 Réfection des rues Verhulst et Fosty (partie) à Baisy-Thy, 

 Réfection de la rue Chéniat à Baisy-Thy, 

 Réfection des rues des Deux Saules et Godefroid de Bouillon avec réalisation d’une piste cyclable 
à Baisy-Thy, 

 Réfection de la route Houtain-Loupoigne, en partie, 

 Réfection partielle du Chemin de la Waronche à Loupoigne, 

 Réfection localisée de la rue Eugène Philippe à Glabais, 

 Transformation et extension d’une Maison communale d’Accueil de l’enfance de 24 places en une 
crèche de 42 places. 

Du point de vue financier, la SPGE prend en charge la partie « égouttage » avec paiement par la Ville 
de 20 annuités représentant 42 % du montant de la partie égouttage.  
La Ville prend en charge la partie « Voirie » intégrée dans le plan d’investissement 2013-2016. 
Le dossier-projet s’établit comme suit : 
Travaux de voirie subsidiables : 1.192.859,02 € 
Travaux de voirie non subsidiables : 124.309,35 €  
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Total travaux de voirie : 1.317.168,37 €  
Total travaux financés par la SPGE : 564.211,80 €  
Total général : 1.881.380,17 € 

 
Estimation, approbation des conditions et du mode de passation de marché pour la construction d'une 
nouvelle crèche à la rue du Point du Jour à Bousval  
La future crèche comportera :  
 trois sections de vie avec espace de jeu, espace de change et chambre 
 bureau de la direction et de l'assistante sociale 
 cuisine et buanderie 
 local du personnel 
 local pour allaitement 
 abords : accès et parking, et terrasse couverte pour les enfants des 3 sections 

Coût des travaux : 1.594.000 €  
Subsides : 

 à la construction : 1.000.000 € : 
730.000 € Région Wallonne 
260.000 € : Province du Brabant Wallon 

 au fonctionnement : transformation du subside MCAE en subside « crèche » : 
6 ETP puéricultrices 
1 ETP direction et travail social 

 

Urbanisme 
Adoption définitive du Schéma de structure communal et de la déclaration environnementale 
Historique du dossier 

 3 février 2009 : le Conseil a décidé de marquer son accord de principe pour relancer l’élaboration 
d’un schéma de structure communal à Genappe. 

 30 août 2011 : le Conseil a décidé de faire élaborer un schéma de structure communal et 
d’approuver le cahier spécial des charges. 

 23 novembre 2011 : Le Collège a décidé d’attribuer le marché de service relatif à l’élaboration du 
schéma de structure communal à l’ICEDD. 

 21 décembre 2011 : le Conseil a décidé de désigner l’ICEDD comme auteur de projet agréé 
chargé de  l’élaboration du schéma de structure communal de Genappe. 

 25 septembre 2013 : le Collège décide d’approuver le Diagnostic (phase I) moyennant réserves. 

 
Réunions 
La phase I, « Le diagnostic du schéma de structure communal de Genappe » 

 a été présentée à la CCATM réunie, le 10 juin 2013. 

 a été présentée à la population, le 9 janvier 2014 et une exposition sur le sujet s’est tenue à 
l’Hôtel de Ville du 10 au 17 janvier 2014. 

 Quatre soirées de réflexion citoyenne ont été organisées les 24 octobre, 7 novembre, 28 
novembre 2013 et 23 janvier 2014 en vue d’amener des propositions pour les options du schéma de 
structure communal. Ces ateliers étaient composés d’une trentaine de personnes : 10 issues de la 
CCATM, 10 de la Commission communale de développement durable ainsi que 10 citoyens ayant 
montré leur intérêt suite à un appel dans le journal communal. 
La phase II, « Options et objectifs »  

 a été présentée à la CCATM réunie le 12 mars 2015. 

 suite à cette présentation, les membres de la CCATM ont pu consulter les documents relatifs 
aux options du schéma de structure du 24 mars au 17 avril 2015. 
La phase II : « Options et objectifs » a été légèrement modifiée suite aux remarques émises par des 
membres de la CCATM ainsi que lors du comité d’accompagnement du 18 mars 2015. Cette phase a 
été présentée une nouvelle fois à la CCATM réunie le 11 juin 2015. 
Adoption provisoire par le Conseil communal le 30 juin 2015. 
Enquête publique 
Elle a eu lieu du 14 septembre au 6 novembre 2015. 
Des réunions d’information publiques portant plus spécifiquement sur les villages ont eu lieu les 14 
septembre, 15 septembre, 21 septembre, 5 octobre et 12 octobre 2015. 
Une réunion de présentation pour l’ensemble du territoire de Genappe a été organisée le 26 octobre 
2015. 70 courriers de réclamations, dont une pétition de 45 signatures, ont été déposés durant le délai 
de l’enquête. 
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Le Fonctionnaire délégué a transmis son avis le 23 octobre 2015 (4 remarques). 
La CCATM a remis un avis favorable conditionnel sur le dossier en date du 10 décembre 2015. 
Le CWEDD a décidé de ne pas remettre d’avis. 
Quatre réunions de réflexion auxquelles ont été convié l’ensemble des conseillers communaux se sont 
déroulées :  

 Le 30 novembre 2015 (minorité présente : MM. Huts, Bougniart, Dubois, Fevery, Mitsch) 

 Le 14 décembre 2015(minorité présente : MM. Huts, Bougniart, Fevery, Mitsch) 

 Le 12 janvier 2016(minorité présente : MM. Bougniart, Dubois, Fevery, Mitsch) 

 Le 20 janvier 2016 (minorité présente : MM. Huts, Fevery, Mitsch, Beghin) 
 
Approbation de l’inventaire des logements publics 
Accord de modification de voirie dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisation pour la 
création de 3 lots à bâtir sis à Baisy-Thy, Rue Hattain 
Renouvellement de la Convention d'occupation du bâtiment sis Rue de Glabais, 14 par le Blé Vert 
Sprl  
 

 

 


