
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil communal du 26 septembre 2017 

Principales décisions 

   
 

 

Secrétariat communal  

 Présentation du programme pluriannuel de politique générale de la Zone de secours du Brabant 
wallon  

 Présentation de la nouvelle charte graphique de la Ville de Genappe 
 
Affaires générales 

 Petite enfance : approbation du règlement d'ordre intérieur des structures d'accueil de la petite 
enfance : accueillantes,MCAE et nouvelle crèche 

 Petite enfance : approbation du projet pédagogique de la nouvelle crèche « Les Mini-pousses » dont 
l'ouverture est prévue en décembre 

 Enseignement : présentation de l'organisation de la rentrée scolaire dans les écoles communales, 
des projets pédagogiques, de l'organisation des remédiations, …  

 Enseignement : décision de mise sur pied d'une table ronde de l'enseignement 
 
Finances 

 Approbation de la 2ème modification budgétaire  

 Approbation du budget 2018 de la fabrique d'église All Saints 

 Approbation du budget 2018 de la fabrique d'église de Bousval  

 Approbation du compte 2016 de la fabrique d'église de Vieux-Genappe 
 
Travaux  

 Approbation d'un marché de travaux pour le réaménagement de l'avenue des Combattants dans la 
traversée de Bousval, conjointement avec le SPW et la SRWT pour un montant total de 
1.232.751,54 €  dont 392.004,43 € à charge de la Ville.  

 Approbation d'un marché de travaux pour la réfection de plusieurs voiries dans le cadre du plan 
d'investissement 2017-2018, pour un montant de 668.656 € 

 Approbation d'un marché de travaux pour des travaux d'égouttage divers pour un montant de 
100.000 €  

 
Environnement 

 Agriculture : fixation du prix d'un voyage organisé par la commission agriculture le 10 novembre 
dans la région de Durbuy à 50 € par personne 

 Mise en place d'une étude sur la présence de pesticides dans les cours de récréation de 2 écoles de 
l'entité via la Province du Brabant Wallon 

 
Urbanisme 

 Modification d’une voirie communale dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme pour la 
transformation d'une résidence pour personnes âgées et d'une habitation en un ensemble de 17 
logements, chemin de Wavre à Bousval. 


