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Séance du 14 juin 2017
Absents : Hervé RONDIAT, Fabienne ROBA, Christian ALEXANDRE, Geneviève GODFRIN

LE CONSEIL COMMUNAL,
En séance publique :

 

 

 

 

 

 

 

  

4; PROCES-VERBAL
Approuve le procès-verbal de la séance du 17 mai 2017.

2. TUTELLE
Prend connaissance de la décision du 11 mai 2017 de l'autorité de tutelle d'approuver les comptes annuels pour

l'exercice 2016.

3. FABRIQUES D’EGLISE
Approuve le compte 2016 des Fabriques d'église de:

Fabrique Recettes Dépenses résultat Interv.
communale

Celles 14.462,17 11.896,90 2.565,27 7.757,13
Hulsonniaux 12.944,32 6.837,59 6.106,73 12.125,91
Mesnil-Eglise 6.602,96 3.805,27 2.797,69 1.878,57
Finnevaux 18.332,72 8.766,60 9.566,12 8.050,74
Hour 22.508,04 15.784,58 6.723,46 16.391,69
Mesnil-St- 17.720,06 12.310,19 5.409,87 11.617,97
Blaise

Ver-Custinne 34.923,18 23.968,33 10.954,85 11.611,12    
 

 

 

 

 

    
 

4. MAISON DU TOURISME
Prend connaissance du rapport d'activités, du bilan et des comptes de résultat 2016 de la Maison du Tourisme

Beauraing-Houyet-Rochefort approuvés par son AG du 03.05.2017.
5. HOLDING COMMUNAL S.A

Désigne M. Pierre LEDENT, Echevin, pour représenter la commune à l'AG du 28.06.2017 du HOLDING
COMMUNALS.A enliquidation.

6. Par 7 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions :

PARC EOLIEN A WANLIN
Marque son accord de principe sur le projet de convention de droit de superficie établi pour des parcelles sises à

Wanlin par la société ENECO WIND BELGIUM. Aprèsl'obtention des autorisations requises, un plan de
mesurage des parcelles sur lesquelles portera le droit de superficie sera dressé par un géomètre et les

stipulations de la convention seront reprises dans un acte notarié.
7. Par 7 voix pour et 4 abstentions :

INTERCOMMUNALE INASEP
Approuve les points portés à l'ordre du jour de l'AG ordinaire de l'Intercommunale INASEP du 28.06.2017.

8. A l’unanimité :
8.1. DINAPHI

Approuvela dotation de la commune de Houyet à verser à la zone de secours DINAPHI pourl'exercice 2017 à la
somme de 208.209,69 €.

8.2. OFFICE DU TOURISME
Décide d’octroyer un subside supplémentaire de 4.000,00 € à l'Office du Tourisme de Houyet pour l'année 2017.

8.3. REPAS SCOLAIRES
Fixe comme suit la redevance sur l'achat etla distribution de potages et de repas dans les cantines scolaires

dans les implantations scolaires communales pour l’année scolaire 2017-2018 :
Classe Potage Repas

Maternelle 0,35 € 3,95 €

Primaire 0,60 € 4,40 €
8.4. asbl MOBILISUD

Décide de reconduire l'adhésion à la charte de la Centrale de Mobilité de l'asbl MOBILISUD pour une année.
8.5. PASH

8.6.

Émet un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales des projets de
modification des Plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

ACHAT DE DÉFIBRILLATEURS  



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Approuve le cahier spécial des charges « acquisition de 4 défibrillateurs externes automatiques » pour un

montant estimé de 12.500 € TVAC (procédure négociée).
asbl POWALCO
Décide d'adhérer à l'asbl PoWalCo, gestionnaire exclusif du portail informatique sécurisé de la RW devant
permettre la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la

programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture des chantiers.
ECOLE DE HOUYET
Approuve le cahier des charges du marché « extension de l'école de Houyet », établi par l'INASEP, au montant

estimé de 453.310,33 € TVAC (adjudication ouverte).
COURS D'EAU NON NAVIGABLES
Marque son accord quant à la constitution d'une convention relative à l'entretien des cours d'eau non navigables
de 3°”catégorie parle Service Technique Provincial.
ACHAT DE MATERIEL
Approuveles cahiers des charges et les montants estimés des marchés de fournitures suivants :
 

Marché Montant estimé Procédure
 

Fourniture et

montage d’une

grue et d’un

grappin sur un

camion

39.000,00 €
TVAC

Négociée

 

Acquisition
d’une mini-

pelle

d'occasion sur

chenilles

15.000,00 €
TVAC

Négociée

 

 Acquisitiond’un

motoculteur +

fraise  6.000,00 €
TVAC  négociée  
 

8.11. ESPACE MULTISPORTS A MESNIL-ST-BLAISE
Approuve le cahier des charges régissant le marché « extension de l'espace multisports de Mesnil-St-Blaise :
aménagement d'une aire de fitness » pour un montant estimé à 24,959,88 € TVAC.

À huis clos, ratifie diverses désignations temporaires dans l’enseignement, place un membre en disponibilité pour cause
de maladie, nomme à titre définitif une institutrice primaire (24 p.), une institutrice maternelle (13 p.) et un maître spécial

d'éducation physique (2 p.).

 


