
 
 
Conseil communal séance du 29 novembre 2016  
Principales décisions. 
 

 
 
 

 
Secrétariat communal  
 
Approbation du budget du C.P.A.S, services ordinaire et extraordinaire, pour l’exercice 2017, la part 
communale s'élève à la somme de 1.398.750,00 €. 
 
Approbation  des différents points portés à l'ordre du jour des 'Assemblées générales suivantes :  
Intercommunale « Bataille de Waterloo 1815 » Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016  
Intercommunale Sédifin  Assemblée générale statutaire du 13 décembre 2016.  
Intercommunale du Brabant wallon (IBW)  Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2016. 
Intercommunale Ores Assemblée générale du 15 décembre 2016. 
Intercommunale Sociale du Brabant wallon (ISBW) – Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2016. 
Intercommunale des Eaux du centre du Brabant wallon « IECBW » Assemblée générale du 21 décembre 
2016. 
 
Finances 
 
Approbation du budget 2017 de la fabrique d'église de Bousval. 
 
Approbation moyennant rectifications, du budget 2017 de la Fabrique d'église Saint Jean Baptiste de 
Loupoigne. 
 
Prise d’acte du rapport annuel Maison de la laïcité Galilée  et de l’utilisation de l’octroi de la  subvention. 
 
Travaux 
 
Approbation du  cahier des charges tel que revu et le montant estimé du marché, établis auprès de l’IBW, 
dans le cadre du plan d'Investissement 2013-2016 pour les travaux de voirie et d’égouttage de l’Avenue des 
Faisandeaux, Drève Emmanuelle, Drève Alain, Drève de Limauges en partie, Avenue des Daguets en 
partie, Avenue de la Meute en partie et du sentier de la Fermette à Bousval. 
Le montant estimé reste inchangé à 1.088.568,90 € hors TVA ou 1.317.168,37 €, 21% TVA comprise. 
 
Energie 
 
Désignation des 4 représentants  pour chaque parti politique afin de participer à des groupes de travail du 
Comité d'accompagnement de la Campagne PollecII. 
 
Ressources humaines  
 
Adoption des modifications au Règlement de Travail de la Ville de Genappe dont la modification de la 
procédure disciplinaire et de détails divers. 
 
Adoption des modifications au Statut administratif  dont la mise à jour de la procédure disciplinaire et 
intégration du règlement relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. 
 
Secrétariat communal 
 
Prise d’acte et acceptation de  la démission de M. Raphaël  De Plaen en tant que Conseiller au Conseil de 
l’Action  sociale. 
 
Prise d’acte et acceptation de la démission de Madame Marianne Janssens en sa qualité de Conseillère 
communale et par conséquent d’Echevine, à dater du 29 novembre afin de  pourvoir à son  remplacement. 
 
Installation de Monsieur Raphaël De Plaen en qualité de Conseiller communal en remplacement de Madame 
Marianne Janssens démissionnaire. 
 
Adoption d’un 2ème avenant au pacte de majorité issu des élections communales du 14 octobre 2012 et 
prestation de serment d’un Echevin. 
Monsieur Rembert Van Damme est déclaré installé dans sa  fonction de  5ème Echevin. 
 



Point en urgence 
 
Admet la dépense  pour le dépassement de crédit pour l'activité de Genappe perd la Boule pour le paiement 
du matériel divers (location compteurs forains, matériel électrique, salle...) 
 


