Conseil communal
Séance du 22 mars 2016
Principales décisions

Règlements complémentaires de circulation
Élargissement de la zone d'agglomération de Bousval - Avenue des Combattants.
Instauration d'une limitation de tonnage au charroi de plus de 5 tonnes à la rue de la Forge à
Bousval.
Plan communal de mobilité
Approbation de l’avenant au marché de services et lancement de l'enquête publique.
L'avenant vise les prestations supplémentaires liées à l'organisation d'une nouvelle enquête
publique. Ces prestations consistent en l'organisation d'une réunion d'information au public
dans le cadre de l'enquête publique et à l'intégration des remarques de la seconde enquête
dans le projet de PCM. Approbation du projet de PCM amendé sur base de la première
enquête publique, la seconde enquête publique sera organisée du 10 mai au 12 juillet 2016.
Finances
Avis favorable sur le compte 2015 de la Fabrique d'église All Saint's
Travaux
Approbation des conditions et du mode de passation de marchés de travaux d’interventions
localisées en voirie (Programme 2016) Coût estimé : 48.948 €
Ratification de la modification de la cotation des critères d’attribution figurant au cahier
spécial des charges d’un marché de travaux pour l'installation d'un espace multisports
estimé à 131.437 € sur base de l’avis du représentant d’Infrasports
Approbation des conditions et du mode de passation de marché de fournitures pour
l’acquisition d'une balayeuse auto-aspirante de type hydrostatique. Coût estimé : 180.000 €
Urbanisme
Approbation de la modification d’une voirie communale dans le cadre d’une demande de
permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation unifamiliale à Vieux-Genappe, rue
Félicien Tubiermont.
Approbation du rapport d’activités annuel 2015 du Conseiller en aménagement du territoire
relatif à la subvention pour le poste de Conseiller en Aménagement du territoire.
Accueil extrascolaire
Approbation de la convention de collaboration avec ISBW relative à l’accueil extrascolaire
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. La convention 2016 concerne
l'organisation de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans pendant l'année scolaire dans les
locaux de l’école de Baisy-Thy. Elle concerne également l’accueil avant et après la plaine
d’été pour tous les enfants et l'animation des enfants de 2,5 à 5 ans pendant la plaine d’été.
Personnel
Prise de connaissance du rapport bisannuel relatif à l’emploi de travailleurs handicapés dans
les provinces, les communes, les centres publics d’action sociale et les associations de
services publics. Ce rapport reprend notamment le nombre d'agents handicapés en
équivalent temps plein, qui faisaient partie du personnel communal en date du 31 décembre
2015. Soit : 3,05 ETP, un taux supérieur à celui requis.
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Points supplémentaires
Motion de à la création d'un établissement d'enseignement secondaire sur le territoire de la
Ville de Genappe.
Revitalisation du quartier Mintens.
Le Collège poursuit sa réflexion sur la revitalisation du quartier Mintens et proposera des
nouvelles réflexions d'aménagement en commission de rénovation urbaine.
À l’issue du conseil communal de mardi soir à Genappe, des membres de la confrérie du
Lothier, dont l’Archiduc Marcel Clercq, grand maître de la confrérie, sont venus présenter en
avant-première aux élus communaux leur nouvelle bière.
Il s’agit cette fois d’une blonde de dégustation, baptisée La Blonde du Lothier, officiellement
lancée depuis le mardi 22 mars 2016.
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