
 
Commune de Houyet 

Composition du Conseil communal : 
Mme LEBRUN Hélène, Bourgmestre-Présidente ; 
Mmes et M. ROSIERE Ludivine, MAROT Etienne et LISSOIR Sandrine, Echevins ; 
Monsieur RATY Guillaume, Président du CPAS ; 
Mme et MM. ROUARD Didier, RONDIAT Hervé, LEDENT Pierre, ALEXANDRE Christian, ROUARD Nicolas, DECLAYE Pascale, HYAT 
Quentin, DAVIN Emmanuel, DARON Thierry et GODFRIN Geneviève Conseillers communaux ; 
Mme SCAILLET Sabine, Directrice générale ff. 

 

Séance du 27 mai 2020 
1. Procès-Verbal : 

Approuve les procès-verbaux des séances des 05 février et 07 avril 2020. 
 

2. Information sur la gestion de la crise Covid-19 sur le territoire communal 
Madame Hélène LEBRUN donne un compte rendu des mesures prises tant en internes qu'au niveau du 
territoire communal et de la population depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus. 
 

3. Tutelle : 
Prend connaissance de l’Arrêté du 23 janvier 2020 de l’autorité de tutelle approuvant le budget communal 
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2020. 
 

4. Comptes de l'exercice 2019 
Arrête, comme suit, les comptes de l’exercice 2019 : 

  

Bilan ACTIF PASSIF 

  28.771.111,36 28.771.111,36 

   

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) Résultat (P-C) 

Résultat courant 6.512.978,07 6.539.968,43 26.990,36 

Résultat d’exploitation (1) 7.407.569,31 8.153.227,30 745.657,99 

Résultat exceptionnel (2) 1.057.771,31 341.437,80 -716.333,51 

Résultat de l’exercice (1 + 2) 8.465.340,62 8.494.665,10 29.324,48 

5.   

 
 

Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 7.739.363,99 2.732.422,01 

Non Valeurs (2) 78.293,96 0,00 

Engagements (3) 6.789.003,35 2.639.828,04 

Imputations (4) 6.716.989,34 1.865.514,26 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 872.066,68 92.593,97 

Résultat comptable (1 – 2 – 4) 944.080,69 866.907,75 
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6. Dotation communale à la Zone de Secours "Dinaphi" - Exercice 2020 – ratification 

Ratifie le vote de la dotation de la Commune de Houyet à verser à la Zone de secours "Dinaphi", pour 
l'exercice 2020, à la somme de 247.353,11 EUR 

7. PCS - rapport financier 2019 - Approbation – Ratification 
Ratifie la délibération du Collège communal du 07.04.2020 relative à l'approbation du rapport financier du 
PCS pour l'exercice 2019. 
 

8. PCS 2020-2025 - Désignation du Président de la Commission d'accompagnement 
Désigne, par 14 oui et 1 non, Madame Ludivine ROSIERE en tant que Président(e) de la Commission. 
 

9. Fabriques d'Eglise - compte 2019 
Approuve le compte 2019 des Fabriques d’église de : 

Fabrique Recettes totales Dépenses totales Résultat comptable 

Celles 25.795,52€ 17.975,93€ 7.819,59€ 

Ciergnon 31.209,46€ 23.316,48€ 7.892,98€ 

Hour 21.471,29€ 15.833,17€ 5.638,12€ 

Houyet 31.036,42€ 23.408,63€ 7.627,79€ 

Hulsonniaux 13.700,84€ 6.503,40€ 7.197,44€ 

Mesnil-Eglise 7.309,42€ 2.873,43€ 4.435,99€ 

Mesnil-Saint-Blaise 25.675,18€ 22.424,20€ 3.250,98€ 

 
10. Taxe sur la délivrance de sacs payants destinés à la collecte périodique des déchets ménagers et y 

assimilés, des PMC (Papiers Métaux Cartons) et des déchets organiques ménagers en porte-à-porte – 
Exercices 2020 à 2025 inclus 
Ratifie, par 14 voix pour et 1 contre, la taxe. 
 

11. Règlement fixant les allocations et indemnités accordées aux membres de jurys d'examen – ratification 
Décide, à l'unanimité : de ratifier la décision du Collège communal du 07 avril 2020, dans le cadre des 
pouvoirs spéciaux, adoptant un nouveau règlement fixant les allocations et indemnités accordées aux 
membres de jurys d'examen. 
 

12. Réfection de voiries agricoles en 2020 - Approbation des conditions et du mode de passation – Ratification 
Décide, par 14 oui et 1 abstention, de ratifier la délibération du Collège communal du 07 avril 2020 
approuvant les conditions et mode de passation dans le cadre des pouvoirs spéciaux. 
 

13. Plan d’investissement Communal rectificatif 2019 – 2021 – Ratification 
Décide, par 8 oui et 7 abstentions, de ratifier la délibération du Collège communal du 07 avril 2020 
approuvant le Plan d'investissement communal rectificatif 2019-2021 dans le cadre des pouvoirs spéciaux. 
 

14. Approbation des états d’assiette de l’exercice 2021 
Décide, à l’unanimité, d’approuver l’'état d'assiette pour l'exercice 2021 au montant estimé de 2750,00 € et 
d'approuver le devis de travaux 2020 estimé au montant de 11.236,00 €. 
 

15. Sécurisation d'un mur à Houyet - Approbation des conditions et du mode de passation - Prise d’acte 
Décide, à l’unanimité, de prendre acte de la décision du Collège communal du 14 avril 2020 concernant 
l'approbation des conditions, du montant estimé et de la procédure de passation du marché “Sécurisation 
d'un mur à Houyet”. 
 

16. Acquisition d'une faucheuse d'occasion - Approbation des conditions et du mode de passation – 
Ratification 
Décide, à l’unanimité, de ratifier la décision du Collège communal du 14 avril 2020 concernant l'approbation 
des conditions, du montant estimé et de la procédure de passation du marché “Acquisition d'une faucheuse 
d'occasion”. 
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17. Mise à disposition d'un conseiller en prévention niveau II - Convention – Ratification 

Décide, à l’unanimité, de ratifier la délibération du Collège communal du 21.04.2020 relative à la mise en 
place d'une convention avec Cohézio en vue de la mise à disposition d'un conseiller en prévention Niveau II. 
 

18. Convention relative à la fourniture d'un conseil juridique aux communes par la Province de Namur. 
Décide, à l’unanimité, de ratifier la délibération du Collège communal du 07 avril 2020 approuvant la 
convention Commune - Province en matière de fourniture d'un conseil juridique aux communes. 
 

19. Convention Commune - Province en matière d'aide à l'entretien des cours d'eau non navigables de 3ième 
catégorie -Approbation – Ratification 
Décide, à l'unanimité, de ratifier la délibération du Collège communal du 07 avril 2020 approuvant la 
nouvelle convention Commune - Province en matière d'aide à l'entretien des cours d'eau non navigables de 
3ième catégorie. 
 

20. Développement rural : Rapport annuel 2019 – Communication 
Prend connaissance du rapport annuel 2019 de l'Opération de Développement Rural (ODR) 
 

21. Développement rural : Décision de principe d’entamer une opération de développement rural 
Décide, à l’unanimité, du principe de mener une opération de développement rural sur l’ensemble du 
territoire de la commune. 
 

22. Commission Paritaire Locale pour l'Enseignement (COPALOC) - désignation des représentants du Pouvoir 
Organisateur – modification 
Décide, par 14 oui et 1 non, de désigner en remplacement de Monsieur Hervé RONDIAT au sein de la 
Commission Paritaire Locale pour l'Enseignement (COPALOC) : Madame Sandrine LISSOIR. 
 

23. Assemblées générales  
Approuve, à l’unanimité, les ordres du jour des Assemblées générales suivantes : BEP, BEP Environnement, 
BEP Expansion Economique, BEP Crematorium, IMIO, IDEFIN, AIEG, INASEP et ORES. 
 

24. Statut administratif du personnel - Modification : Chapitre X - Ajout d’une section 9 bis : congé parental 
corona 
Approuve, à l’unanimité, la modification du statut administratif du personnel. 
 

25. Désignation de six associés à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) 
Désigne : 

Majorité (3) Minorité (3) 

Monsieur Didier DE RUYVER Madame Pascale DECLAYE 

Madame Ariane PLAQUETTE Madame Geneviève GODFRIN 

Monsieur Julien LISSOIR Madame Tiphanie PIOT 

 
 

A huis clos, ratifie diverses désignations temporaires dans l’enseignement, accepte une demande d’interruption de 
la carrière professionnelle dans l’enseignement. 
 


