
 
Conseil communal du 29 août 2017 
Principales décisions 

 
 
 
 

 

Secrétariat communal  

 Approbation d'une décision du conseil de l'action sociale concernant la prise de participation dans la 
société de logement de service public Notre Maison 

 Approbation d'une demande de subside à la Province du Brabant Wallon pour l'acquisition 
d'illuminations de Noël 

 
Affaires générales 

 Approbation du financement du Centre culturel dans le cadre de son dossier de reconnaissance 
pour un nouveau contrat-programme 2019-2013 

 Approbation d'une convention de mise à disposition du bâtiment situé au 38, rue de Bruxelles au 
Centre culturel à titre gratuit 

 Prise d'acte du rapport d'activité de la Maison de l'Emploi pour l'année 2016 

 Prise en charge d'une période de cours supplémentaire à partir de septembre 2018 
 
Finances 

 Prise d'acte de l'approbation par les autorités de tutelle des comptes 2016 et de la première 
modification budgétaire 

 Approbation d'une modification budgétaire de la fabrique d'église de Bousval 
 
Travaux  

 Ouverture d'un marché public de travaux pour l'aménagement du dépôt communal. Estimation de la 
dépense : 60.000 €  

 Ouverture d'un marché public de travaux pour la réfection des ouvrages d'art ( réfection d'un pont 
sur la Cala à Glabais, d'un pont sur le Ri du Marais, d'un aqueduc sous le Chemin du Crucifix à 
Vieux-Genappe et d'un aqueduc sous le Chemin du Prévôt à Vieux-Genappe). Estimation de la 
dépense : 100.000 €  

 Ouverture d'un marché de service pour la désignation d'un auteur de projet pour la construction de 
nouveaux vestiaires au stade Jean-Claude Flament. Estimation de la dépense : 60.000 €  

 Ouverture d'un marché de travaux pour la rénovation de l'ancienne poste à Houtain-le-Val. 
Estimation de la dépense : 316.000 €  

 Avenant au Plan d'investissement communal 2017-2018 : insertion de 3 travaux d'égouttage exclusif 
à charge de la SPGE : égouttage du parc de la Dyle, de la rue du Moulin à Ways et de la rue 
Banterlez à Baisy-Thy. 

 
Environnement 

 Approbation d'un règlement complémentaire à la circulation en vue de limiter le tonnage des 
véhicules dans les voirie du Domaine de la Motte 

 Approbation d'un règlement complémentaire à la circulation en vue de créer un emplacement de 
stationnement pour personne handicapée à la Plaine communale  

 Approbation d'un règlement complémentaire à la circulation en vue de régulariser une zone de 
stationnement à la rue de Bruxelles 

 Approbation d'un règlement complémentaire à la circulation en vue de créer un emplacement de 
stationnement pour personne handicapée rue Saint-Roch à Baisi-Thy 

 Convention avec l'asbl Sentiers.be en vue de réaliser un inventaire des petites voiries 
 
Energie  

 Energie éolienne : motion envoyée à la Région Wallonne pour demander de mettre en place des 
outils pour encadrer le développement du potentiel éolien communal  
 

Urbanisme 

 Approbation de la modification de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisme à la rue du 
Presbytère à Loupoigne 

 Approbation de la modification de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisation à la rue Banterlez 
à Baisy-Thy 

 Approbation de la modification de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisation à la rue des 
Communes à Baisy-Thy 


