
 

 

 

 

 

 

 

Principales décisions du Conseil communal du 25 juin 2018 

 

 
 

Affaires générales 

 

 Le Conseil a approuvé le rapport d’activités 2017 du Plan de cohésion sociale (PCS) 

 Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activités 2017 de la maison de l’emploi 

 Le Conseil a pris connaissance du compte final des subventions 2016 de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour les écoles communales 

 

 

Secrétariat 

 

 Le Conseil a approuvé une ordonnance de police complémentaire relative aux élections 

communales et provinciales du 14 octobre 2018 

 Le Conseil a pris acte d’une ordonnance de police du Gouverneur relative aux élections 

communales et provinciales du 14 octobre 2018 

 Le Conseil a confirmé la motion « commune hospitalière » adoptée en février 2018 

 Le Conseil a approuvé l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale 

« Bataille de Waterloo 1815 » 

 Le Conseil a approuvé le compte 2017 et la 1ère modification budgétaire 2018 du CPAS 

 Le Conseil a pris connaissance de la vérification de caisse de la directrice financière ff pour 

le 1er  trimestre 2018 

 

 

Environnement 

 

 Le Conseil a approuvé un règlement complémentaire de circulation pour limiter la vitesse à 

50 km/h aux abords du carrefour entre la rue Emile François et la rue de la Hutte à Ways 

 Le Conseil a remis un avis défavorable sur le projet d’arrêté ministériel du Ministre Di 

Antonio prévoyant d’interdire la circulation au charroi agricole sur la N25 

 Le Conseil a approuvé un règlement fixant l’octroi d’une prime à l’achat de langes lavables 

dans un objectif de réduction des déchets. La prime est fixée à 50 % de la facture d’achat 

des langes avec un maximum de 125 € par enfant 

 Le Conseil a renouvelé la convention avec l’ASBL « les Petits Riens » pour la collecte des 

déchets textiles 

 

 

Finances 

 

 Le Conseil a pris acte de l’approbation par les autorités de tutelle des premières 

modifications budgétaires 2018 

 



Travaux 

 

 Le Conseil a approuvé l’ouverture d’un marché de fournitures et les conditions du marché 

pour l’acquisition de deux camionnettes pour le service des Travaux pour un montant estimé 

de 60.000 € TVAC 

 Le Conseil a approuvé l’ouverture d’un marché de travaux et les conditions du marché pour 

la rénovation de l’ancienne maison communale de Baisy-Thy pour un montant estimé de 

150.000 € TVAC 

 Le Conseil a approuvé l’ouverture d’un marché de travaux et les conditions du marché pour 

la réfection des rues Banterlez à Baisy-Thy et du Grand Arbre à Bousval, pour un montant 

estimé à 388.715 € TVAC 

 

 

Urbanisme 

 

 Le Conseil a approuvé une modification de voirie à la rue Fosty à Baisy-Thy (élargissement 

et cession de voirie) dans le cadre d’un permis d’urbanisme 

 

 

Ressources humaines 

 

 Le Conseil a approuvé une modification du règlement de travail pour insérer des 

dispositions relatives à l’égalité des chances, au travail à domicile et à la politique interne de 

lutte contre la consommation d’alcool et de drogue sur les lieux de travail 


