
 

 
 
 
 
 

 
 

Conseil communal du 24 octobre 2017 
Principales décisions 

  
 
 
Finances 
 

- Approbation du  budget 2018 de la Fabrique d'église de Baisy-Thy 
- Approbation  du  budget 2018 de la Fabrique d'église de Glabais 
- Approbation du  compte 2016 de la Fabrique d'église de Houtain-le-Val  
- Approbation d’un marché d'emprunt pour couvrir les dépenses extraordinaires 2017. 
- Approbation de différents règlements fiscaux : pas d’augmentation de la fiscalité à Genappe 
- Taxe additionnelle à l'IPP taux inchangé : 7%. 
- Taxe additionnelle  au précompte immobilier : taux  inchangé : 1950 centimes additionnels 
- Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices ménagères : taux inchangés: .40 €, 70 € ou  

80 €  
- Redevance pour les sacs poubelle : taux inchangés : 7,50 €  et 13,50 €  les rouleaux de 10 sacs de 

30 et  60 litres 
- Taxe sur la salubrité et propreté publique : taux inchangé : 30 €. 
- Cartes d'identité : prix de vente inchangé : 20 €  et 10 €  pour les enfants 
- Redevance sur le traitement des dossiers d'urbanisme : nouvelle catégorie : permis d'implantation 

commerciale : 100 € 
- Redevance sur les  formalités d'enquêtes publique : nouvelle catégorie : permis d'implantation 

commerciale : 150 € + frais d'envoi par recommandé et  de publication 
- Taxe sur les autorisations  d’activités liées au permis d’environnement et permis d'implantation  

commerciale : nouvelles catégories : déclaration de classe 3 d'implantation  commerciale : 25 € et 
permis intégré :  4.000 €  

- Taxe sur les parcelles non bâties : taux inchangé : 75€ par parcelle 
 
Environnement  
 

- Approbation du  coût vérité des déchets pour l’année 2018 : 95% de nos dépenses sont couvertes 
par les recettes fiscales (il faut obligatoirement se situer dans une fourchette allant de 95 à 110%)  

  
Travaux  
 

- Approbation d’un  marché de travaux pour l’aménagement  de dispositifs anti-coulées de boues et 
inondations à divers endroits de l’entité 
Estimation de la dépense : 219.816 € TVAC 

- Approbation d’un  marché de travaux pour l’installation d’un espace multisport à Genappe  
     Estimation de la dépense : 131.437 € TVAC 

- Approbation d’un  marché de travaux pour l’aménagement d’une  plaine de jeux à la rue Hattain à 
Baisy-Thy  
Estimation de la dépense :37.933 € TVAC 

- Approbation d’un  marché de travaux pour l’aménagement de places de parking supplémentaires à 
la Plaine communale 
Estimation de la dépense : 100.000 € 

- Approbation d’un  marché de fournitures pour l’acquisition  d'un nouveau camion pour le service des 
Travaux 
Estimation de la dépense : 150.000 € TVAC 



- Déclassement et vente de véhicules et engins. 
 
Urbanisme  
 

- Prise de connaissance d’un marché de service ouvert par le Collège communal pour la réalisation 
d’une étude préalable sur l’îlot Mintens. 

 
Personnel et Grh  
 

- Approbation de la Politique de  sécurité de l'information de la charte informatique et de la charte des 
utilisateurs du registre de la population et du registre national 

 
Sports 
 

- Prise de connaissance d’une réflexion en cours sur l’exploitation envisagée de la piscine de 
Genappe pour un opérateur privé et souhait d’y intégrer une réflexion sur le traitement naturel de 
l’eau 

 


