
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil communal du 28 novembre 2017 
Principales décisions 

 

  

 
 
Secrétariat communal   
 
Intercommunales : approbation des points mis à l’ordre du jour des assemblées générales :   

- IBW et l’IECBW : fusion dans une nouvelle intercommunale « in-BW » à partir du 1
er

 janvier 2018  
- Sedifin : nouveau nom « IPFBW » à partir du 1

er
 janvier 2018 

- Orès : intégration de 4 nouvelles communes : Chastre, Perwez, Incourt et Villers-la-Ville 
- IMIO 
- Bataille de waterloo 1815 
- ISBW 

Points supplémentaires à l’ordre du jour : 
- Validation de la méthodologie tarifaire 2019-2023. 
- Annulation de l’assemblée générale d’Orès du 22 juin 2017 et de la désignation du Conseil 

d’administration 
- Rémunérations et stock-options chez Orès 
- Amélioration du conseil communal et transparence 

 
Affaires générales 
 

- Fixation du prix des activités seniors en 2018  
- Installation de caméras de surveillance dans le centre de Genappe – décision de principe 
- Convention de mise à disposition du 38 rue de Bruxelles, au profit du centre culturel – 

modifications de quelques articles 
- Tourisme : approbation des statuts de la future Maison du Tourisme du Brabant wallon et 

désignation de Mme Bury pour y représenter le Ville 
- Mise à disposition d'un local au centre de Glabais pour y permettre la vente d’une production 

maraîchère locale 
- Enseignement : approbation  du projet  d’établissement et du règlement d’ordre Intérieur de 

l’école communale de Baisy-Thy  
 
C.P.A.S. 
 

- Approbation  des  modifications budgétaires du CPAS 
- Approbation  du budget 2018 du CPAS 

 
Finances 
 

- Vérification de la caisse de la Directrice financière faisant fonction pour le 3ème trimestre 2017 
- Fabrique d'église de Ways approbation du Compte 2016 et du budget 2018. 
- Fabrique d'église de Loupoigne  approbation du compte 2016 et du budget 2018. 

 
Urbanisme  
 
- Modification de l’ancrage communal : les 8 logements prévus à la Grand Route à Ways et ensuite 

suspendus seront tranférés dans l’ilôt Mintens dans le cadre du projet de rénovation urbaine. 


