Conseil communal du 25 avril 2017
Principales décisions

Secrétariat communal
Installation de Monsieur Olivier Mainfroid en qualité de Conseiller communal en remplacement de Monsieur
Gérard Bougniart ayant démissionné de ses fonctions le 28 mars 2017.
Approbation de l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’intercommunale
IMIO, du 1er juin 2017.
Désignation de Monsieur Benoit Huts en tant que délégué de la minorité en remplacement de Monsieur
Gérard Bougniart au sein de l’Intercommunale du Brabant Wallon (I.B.W).
Désignation de Monsieur Olivier Mainfroid en tant que délégué de la minorité auprès de l’ASBL « Bataille de
Waterloo 1815 »
Désignation de Monsieur Benoit Huts en tant que délégué de la minorité au sein de la Commission
communale « Finances, budget, infrastructures »
Prise d’acte et acceptation de la démission de Monsieur le Conseiller communal B. Huts, de la Commission
communale des « Sports » et à désignation de Monsieur le Conseiller communal O. Mainfroid pour lui
succéder comme délégué de la minorité au sein de cette Commission.
Secrétariat communal - CPAS - Conseil de l’Action Sociale – Désignation d’un membre effectif en
remplacement de M. Olivier Mainfroid démissionnaire.
Désignation de Madame Sandra Donny en qualité de membre effective du Conseil de l’Action sociale en vue
du replacement de M. Olivier Mainfroid ayant démissionné.
Finances
Prise d’acte de l’approbation du Budget communal, Exercice 2017, Services ordinaire et extraordinaire par le
SPW Direction générale opérationnelle.
Révision des Règlements redevances suite à l'application du nouveau Code du développement territorial
(CoDT) pour : les recherches et délivrances de renseignements d'urbanisme et certificats d'urbanisme n°1,
le traitement des dossiers d'urbanisme, l'indication de l'implantation des constructions, les frais de formalités
d’enquêtes publiques d’urbanisme et annonces de projet et la délivrance de permis d'urbanisation pour les
exercices 2017 à 2019. Les montants sont inchangés.
Avis favorable quant au compte 2016 de la paroisse All Saint's. Le compte présente un boni de 33.670,35 €
Approbation de la modification budgétaire N°1 de l'exercice 2017, de la fabrique d'église de Ways.
Travaux
Approbation des conditions et du mode de passation d’un marché de travaux pour la rénovation de la piscine
communale Estimation de la dépense : 40.740 €
Urbanisme
Approbation du projet d'acte de cession gratuite à la Ville du terrain et des équipements sis à VieuxGenappe, rue Félicien Tubiermont, d’une superficie de 3 ares 74 ca pour cause d'utilité publique, afin
d'élargir la voirie.
Modification du Sentier n°57, Atlas de Bousval, par l'usage du public – le point a été retiré de l'ordre du jour
Bibliothèque

Prise de connaissance du rapport d'activités annuel 2016 du Centre de Lecture publique de Genappe

Points supplémentaires
A la demande du groupe ECOLO : Ores, restructuration, enjeux et perspectives la motion du groupe ECOLO
est refusée et renvoyée au Ministre régional des Pouvoirs locaux et de l'Energie.
A la demande de M. J-f. Mitsch, conseiller communal 3 motions :
1.
Motion : Pour plus de gouvernance et de transparence dans notre commune : la motion est refusée
2.
Motion : La dynamisation du centre de Genappe : le conseil prend acte du dépôt prochain d'une
convention concernant la revitalisation urbaine de l'ilôt Mintens.
3.
Motion : Charte afin de lutter contre le dumping social, l’intégration de clauses environnementale et
sociale dans les cahiers des charges et éviter les conflits d'intérêts dans les marchés publics : la motion est
reportée à un prochain conseil.

