
 

 
 

 

Principales Décisions  du Conseil communal du 29 janvier 2019 

 
 

Secrétariat  

 

 Monsieur Vincent Girboux a prêté serment devant Monsieur Couronné, Bourgmestre : Il 

est officiellement installé en qualité de Président du CPAS, membre du Collège 

communal. Intercommunale « Bataille de Waterloo 1815 » – Convocation à 

l’Assemblée générale extraordinaire du 11 février 2019  

 

 Prise d'acte des Déclarations d’apparentement -> La Ville est affiliée aux 

Intercommunales suivantes suite au renouvellement des Conseils Communaux issus des 

élections du 14 octobre 2018, il y a eu lieu de procéder à la désignation de 5 délégués 

aux Assemblées générales des Intercommunales. 

 

Intercommunale Sociale du Brabant wallon (ISBW)  

 

Délégués de la majorité  

 Monsieur Benoît Huts, Echevin 

 Madame Sandra Donny, Conseillère communale 

 Madame Valentine Courtain, Conseillère communale 

 Madame Axelle Vanderlinck, Conseillère communale  

 

       Déléguée de la minorité  

 Madame Ludivine Brocca, Conseillère communale 

 

       Intercommunale ORES Assets  

 

Délégués de la majorité  

 Monsieur Jérôme Leclercq, Conseiller communal  

 Madame Aline De Groode, Conseillère communale 

 Madame Sarah Hermans, Conseillère communale  

 Monsieur Vincent Girboux, Conseiller communal 

 

Délégué de la minorité  

 Monsieur Benoit Moreau, Conseiller communal 

 

Intercommunale Bataille de Waterloo 1815  

 

       Délégués de la majorité  

 Madame Stéphanie Bury, Echevine  

 Madame Sarah Hermans, Conseillère communale  

 Monsieur Olivier Mainfroid, Conseiller communal 

 Madame Anne-Sophie Hayois Conseillère communale 

 

        



Déléguée de la minorité   

 Madame Ludivine Brocca, Conseillère communale 

 

       Intercommunale pure de financement du Brabant wallon scrl (IPFBW) 

 

Délégués de la majorité  

 Madame Stéphanie Bury, Echevine  

 Madame Aline De Groode, Conseillère communale 

 Madame Anne-Sophie Hayois Conseillère communale 

 Monsieur Jérôme Leclercq, Conseiller communal 

 

Délégué de la minorité   

 Monsieur Benoit Moreau, Conseiller communal 

 

Intercommunale IMIO SCRL  

 

Délégués de la majorité  

 Madame Stéphanie Bury, Echevine  

 Madame Sarah Hermans, Conseillère communale  

 Monsieur Kévin Paulus, Conseiller communal 

 Madame Axelle Vanderlinck, Conseillère communale 

  

Délégué de la minorité  

 Monsieur Benoit Moreau, Conseiller communal 

 

Intercommunale in BW SCRL  

Délégués de la majorité  

Madame Carine Messens, Echevine  

Monsieur Benoit Huts, Echevin 

Madame Anne-Sophie Hayois Conseillère communale 

Monsieur Jérôme Leclercq, Conseiller communal  

Délégué de la minorité  

Monsieur Bernard Lowenthal, Conseiller communal 

Les salles communales de Genappe, asbl 

Délégués de la majorité  

Monsieur Hector Tubiermont, Echevin  

Monsieur Benoît Huts, Echevin 

 Madame Carine Messens, Echevine 

Monsieur Michaël Rouffiange, Conseiller communal 

Madame Aline De Groode, Conseillère communale   

Monsieur Olivier Mainfroid, Conseiller communal  

Délégués de la minorité  

Madame Axelle Muller, Conseillère communale   

GAL "Pays des 4 bras" - Désignation des délégués du conseil communal à l'AG de 

l'ASBL.  

Monsieur Benoît Huts, Echevin 

Monsieur Vincent Girboux, Conseiller communal  

Monsieur Michaël Rouffiange, Conseiller communal 

Madame Sandra Donny, Conseillère communale 

 

Il y a eu lieu de procéder à la désignation de 7 membres représentant le Conseil Communal, 

dont 6 membres pour la majorité et 1 membre pour la minorité dans les différentes 

Commissions suivantes : 

Commission communale « Finances, budget, infrastructures » 

       Délégués de la majorité  

Madame Anne-Sophie Hayois Conseillère communale  



Monsieur G. Couronné, Bourgmestre  

Monsieur B. Huts, Echevin 

Monsieur V. Girboux, Conseiller communal  

       Madame Sarah Hermans, Conseillère communale 

Monsieur Kévin paulus, Conseiller communal  

Délégué de la minorité; 

Monsieur Bernard Lowenthal, Conseiller communal 

Commission communale des sports 
Délégués de la majorité  

Monsieur M. Rouffiange, Conseiller communal  

Monsieur O. Mainfroid, Conseiller communal  

Monsieur H.Tubiermont, Echevin,  

Madame A. Vanderlinck, Conseillère communale  

Madame Aline De Groode, Conseillère communale  

Monsieur Kévin paulus, Conseiller communal  

Délégué de la minorité  

Monsieur Bernard Lowenthal, Conseiller communal 

Commission communale "circulation"  

Délégués de la majorité  

Madame Sarah Hermans, Conseillère communale 

Madame Carine Messens, Echevine  

       Monsieur Benoît Huts, Echevin  

Monsieur Rembert Van Damme, Echevin 

Madame Aline De Groode, Conseillère communale 

Monsieur Olivier Mainfroid, Conseiller communal 

       Délégué de la minorité  

       Madame Axelle Muller, Conseillère communale   

Commission communale mixte « Agriculture »  

Délégués de la majorité Monsieur K. Paulus, Conseiller communal  

Madame Aline De Groode, Conseillère communale  

Madame Stéphanie Bury, Echevine 

Madame Anne-Sophie Hayois Conseillère communale 

Madame Valentine Courtain, Conseillère communale 

Monsieur Michaël Rouffiange, Conseiller communal 

Délégué de la minorité  

Madame Anne Beghin, Conseillère communale 

Enseignement - Commission paritaire locale de l’Enseignement (COPALOC) –  
Madame Stéphanie Bury, Echevine  

Madame Sarah Hermans, Conseillère communale 

Monsieur  Jérôme Leclercq, Conseiller communal 

Madame Axelle Vanderlinck, Conseillère communale 

Madame Marianne Tock, Directrice générale  

Mme Chantal Sablon  

 

Finances 

 

Engagement en dépassement du douzième provisoire pour le paiement de la cotisation de 

responsabilisation. 

 

Il est demandé au Conseil communal d'approuver un second douzième provisoire utilisable à 

partir du 1er février 2019. 

 

Le Conseil communal a pris acte de l'arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux du 26 novembre 

2018 approuvant les deuxièmes modifications budgétaires services ordinaire et extraordinaire 

de l'exercice 2018 sous réserve de réformation. 

 



Le Conseil a approuvé et ce en vertu de l'article L1321-1 du Code de la Démocratie locale et de 

la décentralisation, le budget communal 2019 - Services ordinaire et extraordinaire. 

 

 Budget 2019 de la zone de secours du Brabant wallon – Dotation communale à la zone – 

Fixation du montant. 

Le montant de la dotation en 2019 est de 702.048,95 €. 

 

Finances - Budget 2019 de la zone de police Nivelles/Genappe – Dotation communale à la zone 

– Fixation du montant. 

Le montant de la dotation en 2019 est de 1.483.347,30 €. 

  

Prise d’acte de l'octroi et du contrôle des subventions 2016 et 2017 accordées à la Maison de la 

Laïcité Galilée de Genappe. 

 

Prise de connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la  Directrice financière 

faisant fonction du 3ème  trimestre 2018 dressé le 27 décembre 2018 par M. le Bourgmestre G. 

Couronné, délégué à cet effet par le Collège communal. 

 

 Affaires générales  

 

Prise d’acte par le Conseil  du rapport de synthèse de 2018 sur la situation de l’Administration 

et des affaires de la Ville ce rapport concerne la période d’activités qui s’étend du 1er novembre 

2017 au 31 octobre 2018. 

 

Approbation par le Conseil de la Convention d’accompagnement et de suivi proposée dans la 

mise en œuvre du dispositif de pilotage par le CECP a l’École de Baisy-Thy et ce depuis la 

rentrée scolaire 2017-2018. 

 

Prise d’acte par le Conseil de l’avenant n° 2l de l’Académie de Musique, de Danse et des Arts 

de la parole pour l’année scolaire 2018-2019 et de la répartition horaire. 

 

Le Collège a marqué son accord pour l'organisation des deux sessions pour l'année 2019, de  Je 

Cours Pour Ma Forme et sur les termes de la convention de partenariat établie entre la Ville et 

l'asbl Sport  

 

 

Travaux  

 

 Approbation par le Conseil :  

 du cahier des charges et du montant estimé du marché « Construction d'une Maison 

de jeunes à l'arrière du pôle culturel ». Le montant estimé s'élève à 199.194,84 € TVAC. 

L’investissement est subsidié à hauteur de 80.000 € dans le cadre de l’appel à projet 

« Eco-Batîs ». 

 du cahier des charges et le montant estimé du marché « interventions localisées en 

voirie - Programme 2019 ». Le montant estimé s'élève à 69.369,42 €TVAC. 

 du cahier des charges et le montant estimé du marché « Réfection de voiries en 

hydrocarboné - Programme 2019 ».   Le montant estimé s'élève 

à 99.552,75 € TVAC. 

 du cahier des charges et le montant estimé du marché « Achat d'un tracteur agricole 

pour le service des travaux ». Le montant estimé s'élève à 150.000 € TVAC. 

 

 

 

 

 

 



Urbanisme 

 

 Approbation de la modification de voiries communales dans le cadre d’une demande de 

permis d’urbanisme pour la construction de 5 habitations unifamiliales, bien sis : 1474 

Ways, rue Emile Hecq dans le but de créer quatre emplacements de stationnement et un 

trottoir. 

 

 Le Conseil a émis  un avis favorable sur le projet de Schéma de Développement du 

territoire, sous certaine réserve et appuie les avis remis par l’UVCW et le Collège 

provincial du Brabant wallon et de la cellule de développement territorial, à  Jambes. 

   

 Le Conseil a émis  un avis favorable sur l’avant-projet d’Arrêté adoptant les liaisons 

écologiques en Wallonie mais regrette : 

 que le texte et la carte ne soient pas assez précis pour localiser la liaison qui traverse 

Genappe, restent flous, ce qui rend difficile leur mise en œuvre;  

 que la réserve naturelle de l’ancienne Sucrerie n’y figure pas. 

 

 

 

 
Ressources humaines   

 

 Règlement général du travail - Ajout d'articles et sections relatives au travail à domicile, 

à l'égalité des chances et à la politique interne d'alcool et de drogues sur les lieux du 

travail - Prise d'acte de l'arrêté d'approbation du Ministre des pouvoirs locaux par le 

Conseil . 

 

 Adoption par le Conseil du Règlement relatif à la Géolocalisation des véhicules 

communaux  

 Grades Légaux – Constat de vacances de la fonction de Directeur Financier - Prise 

d'acte. 

 

 


