
 
Conseil communal du 30 mai 2017 
Principales décisions 

 
 
 
 

 

Secrétariat communal  
 

 Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'Intercommunale IBW du 21 juin 
2017 : présentation des comptes, approbation des comptes, des modifications statutaires et 
des décharges 

 Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'Intercommunale ORES Assets 
du 22 juin 2017 : présentation du fonctionnement d'Orès, des comptes, approbation des 
comptes, des modifications statutaires et des décharges 

 Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'Intercommunale SEDIFIN du 13 
juin 2017 : présentation des comptes, approbation des comptes et des décharges 

 Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'Intercommunale IECBW du 23 
juin 2017 : approbation des comptes et des décharges 

 Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'Intercommunale ISBW du 26 juin 
2017 : présentation des comptes, approbation des comptes et des décharges 

 Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale « Bataille de Waterloo 1815 » du 6 
juin 2017 : présentation des comptes, approbation des comptes et des décharges – non 
approbation des émoluments de la présidence 

 Modification du tableau de préséance suite à l'installation de M. Olivier Mainfroid. 

 Désignation de M. Mainfroid à l'ASBL « MJ Bug-1 » 

 Pluralisme des convictions et neutralité de la Ville : la Ville se limitera à inviter les citoyens et 
enfants des écoles aux manifestations organisées par elle au Monument aux morts 

 Ecole secondaire : information donnée aux conseillers communaux sur la procédure en 
cours à la Région pour l'octroi d'un terrain à la Sucrerie pour l'implantation d'une école 
secondaire 

 
Affaires générales 

 Fixation du tarif du repas dansant des seniors : 15 € pour les ayant-droits et 26 € pour les 
accompagnants 

 Fixation du tarif pour la visite de la Petite Foire Agricole : 12 € et 6 € pour les enfants accompagnés 
et jeunes de 18 à 25 ans 

 Fixation du tarif pour Théâtre au château : 15 € en prévente, 18 € sur place et 10 € pour les enfants 
jusque 18 ans 

 
Finances 

 Approbation du compte 2016  

 Approbation de la 1ère modification budgétaire  

 Approbation des comptes 2016 des fabriques d'église de Bousval, Glabais, Baisy-Thy et Houtain-le-
Val 

 
Energie 

 Approbation du Plan Energie Climat avec l'objectif de réduire de 40 % les émissions de CO2 sur le 
territoire de Genappe d'ici 2030. 

 
Environnement 

 Approbation d'un règlement complémentaire à la circulation en vue de réserver le chemin n° 10 à 
Bousval aux piétons, cyclistes, cavaliers et charroi agricole.  

 
Urbanisme 

 Approbation de la cession de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisation au Pavé St Joseph : 
reprise de 2ha 87 a en domaine public dans l'aménagement de l'éco-quartier au Pavé St  Joseph qui 
représentent les voiries et les espaces publics 

 Approbation d'une cession de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisme à la rue Fonds des Bois 

 Approbation d'une convention pour l'octroi d'un subside de la Région Wallonne pour l'acquisition par 
la Ville d'une maison sise rue de Charleroi 


