Conseil communal du 21 février 2017
Principales décisions

Environnement
Approbation du Plan communal de développement rural - Agenda 21 local.
Secrétariat communal
Désignation de Mme Martine Bultot comme membre
remplacement de M. Raphaël De Plaen démissionnaire.

effective du Conseil de l’Action sociale en

Seniors
Accord sur la participation aux frais demandée aux participants pour l’organisation de 3 voyages et
de marquer accord pour la prise en charge par la Ville des frais de transport en autocar pour le voyage
« Entre sucré et Salé » Cambron Casteau (Pairi-Daiza) ainsi que partiellement pour le voyage à Ostende.
Travaux
Prise d’acte et connaissance de la décision prise par le Collège communal en séance le 1er février 2017, à
savoir de procéder, en l’absence de crédit budgétaire, à la passation d’un marché de fournitures pour
l'acquisition de matériel nécessaires aux raccordements eau et électricité des modules du FC Houtain et
d’attribuer le marché à la firme Facq pour un montant de 1.045,94 EUR TVA et Voltis pour un montant de
1.015,60 EUR TVAC et d'admettre les dépenses précitées.
Approbation du cahier des charges et du montant estimé du marché “ Remplacement des châssis de l'école
maternelle de Bousval.
Estimation de la dépense : 40.425,11 €, 6% TVAC
Un accord de subsides émanant de la Communauté française (70%) devrait nous parvenir très
prochainement pour ce remplacement de châssis.
Approbation du cahier des charges et du montant estimé du marché “Acquisition d'un bras de fauche pour le
tracteur du service travaux ».
Estimation de la dépense : 72.000,00 € TVAC.
Déclassement les véhicules, rattachés au Service Travaux, lesquels ne sont plus en état de fonctionner et
approbation du cahier des charges et du montant estimé du marché « Acquisition de divers véhicules pour
le service travaux ».
Le montant estimé s'élève à 93.880,00 € TVAC
Prise de connaissance de la décision du Collège communal réuni en date du 8 février 2017 d’approuver le
rapport annuel 2016 relatif à la subvention pour le Conseiller en Aménagement du territoire.
Prise de connaissance du rapport annuel 2016 du Conseiller en Energie.
Energie
Approbation du règlement et du formulaire de demande de prime communale pour l'acquisition d'un vélo
électrique à partir du 1er janvier 2017 et ssuppression temporaire de la prime sur l’audit énergétique
Point en urgence
Prise d’acte et connaissance de la décision prise par le Collège communal en séance le 17 février 2017, de
procéder, en l’absence de crédit budgétaire, à la passation d’un marché de travaux pour la démolition de
l'immeuble sis 2, Grand Route à Ways incendié le 14 février dernier et d’admettre la dépense en découlant,
soit la somme de 46.401,08 EUR TVAC.
Point supplémentaire
A la demande de M. Jf Mitsch Conseiller communal – Motion pour soutenir l’économie locale, les
commerces et le pouvoir d’achat sur la commune de Genappe en adoptant une monnaie locale : le

TALENT.
Le point est retiré de l'ordre du jour.

