
 
Commune de Houyet 

Composition du Conseil communal : 
Mme LEBRUN Hélène, Bourgmestre-Présidente ; 
Mmes et M. ROSIERE Ludivine, MAROT Etienne et LISSOIR Sandrine, Echevins ; 
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Séance du 29 septembre 2021 

Absent : M. Pierre LEDENT 

En séance publique, 

1. Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
Le procès-verbal de la séance du 26 juin 2021 est approuvé. 

2. Mandataires communaux : rapports annuels de rémunérations 2019 et 2020 

APPROUVE, à l’unanimité, les rapports de rémunérations des mandataires communaux pour l’année 2019 et 2020 

ainsi que leurs annexes. 

3. Modifications budgétaires n° 02 - Exercice 2021 – Service ordinaire et service extraordinaire 

DECIDE, par 9 voix POUR et 5 abstentions, d’arrêter les modifications budgétaires n°2 pour l’exercice 2021 – service 

ordinaire et service extraordinaire : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement 

dit 

8.192.414,32 4.729.217,81 

Dépenses exercice proprement 

dit 

8.149.064,55 5.742.832,81 

Boni/Mali exercice proprement 

dit 

43.349,77 Mali 1.013.615,00 

Recette exercices antérieurs 384.168,33 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 148.229,71 120.844,52 

Boni/Mali exercices antérieurs 235.938,62 Mali 120.844,52 

Prélèvements en recettes 0,00 1.410.786,35 

Prélèvements en dépenses 240.000,00 276.326,83 

Recettes globales 8.576.582,65 6.140.004,16 

Dépenses globales 8.537.294,26 6.140.004,16 

Boni/Mali global 39.288,39 0,00 

4. Fabrique d'Eglise de Houyet/Hour/Ciergnon/Mesnil-Eglise - Budget 2022 

DECIDE, à l’unanimité, d’approuver les budget 2022 présentés. 

5. Amicale du jumelage Houyet-Rasteau asbl - Compte 2020 

APPROUVE, à l’unanimité, le compte 2020 de l'asbl Amicale du Jumelage Houyet-Rasteau approuvé par son 

Assemblée Générale le 25 juin 2021. 
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6. Inondations - Donation de la Commune de Rasteau et du comité de Jumelage Rasteau-Houyet - 

Acceptation et affectation 

DECIDE, à l’unanimité, d'accepter la donation de 1.000 EUR (mille euros) de la part de la commune de Rasteau par 

l'entremise du Comité de jumelage Rasteau-Houyet, d'accepter la donation de 7.000 EUR (sept mille euros) de la 

part du Comité de jumelage Rasteau – Houyet suite à la collecte que le Comité a organisé à Rasteau et d'affecter ces 

dons à la remise en état de l'école communale de Houyet à la suite des inondations des 14 et 15 juillet 2021. 

7. Extension à l’école de Houyet - Approbation des conditions et du mode de passation 

DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le cahier des charges N° BAT-20-4450 et le montant estimé du marché “Extension 

à l’école de Houyet”, établis par l'Administration communale de Houyet. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

752.364,20 € hors TVA ou 797.506,05 €, 6 % TVA comprise. 

8. Déneigement et lutte contre le verglas - Hivers 2021-2022 - Approbation des conditions et du mode de 

passation 

DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le cahier des charges N° CCH/2021/09/06 et le montant estimé du marché 

“Déneigement et lutte contre le verglas - Hivers 2021-2022”, établis par l'Administration communale de Houyet. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 49.586,76 € hors TVA ou 59.999,97 €, 21 % TVA comprise. 

9. Achat de containers vestiaires pour le football de Mesnil St Blaise – Approbation des conditions et du 

mode de passation 

DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le cahier des charges N° CCH/2021/09/05 et le montant estimé du marché 

“Achat de containers vestiaires pour le football de Mesnil St Blaise”, établis par l'Administration communale de 

Houyet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 61.983,47 € hors TVA ou 75.000,00 €, 21 % TVA comprise. 

10. Acquisition d'une mini-pelle pour le service travaux - Approbation des conditions et du mode de passation 

DECIDE, à l’unanimité, d'approuver le cahier des charges N° CCH/2021/09/04 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'une mini-pelle pour le service travaux”, établis par l'Administration communale de Houyet. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 60.000,00 € hors TVA ou 72.600,00 €, 21 % TVA comprise. 

11. Adhésion à la centrale d’achat de services postaux de l'intercommunale Bureau Economique de la 

Province (BEP) 

DECIDE, à l’unanimité, d’adhérer à la centrale d’achat de services postaux à mettre en place par le BEP et de signer la 

convention d’adhésion à ladite centrale d’achat ; 

12. Souscription à des emprunts destinés au financement des dépenses extraordinaires pour l'exerce 2021 - 

cahier spécial des charges - marché de services - répétition de services similaires 

DECIDE, à l’unanimité, d'approuver le cahier spécial des charges 'financement des dépenses extraordinaires 2021". 

13. Opération Rénov'Energie : poursuite du partenariat avec la Fondation CYRYS : approbation de la 

convention. 

DECIDE, à l’unanimité, d'approuver la convention de partenariat avec la fondation CYRYS visant à proroger 

l'opération Rénov'Energie pour l'année 2022. 

14. Adhésion aux "pôles territoriaux" dans le cadre d'une pré-convention de coopération avec l'école "Les 

Forges" à Ciney – Décision 

DECIDE, à l’unanimité, de valider la pré-convention de coopération entre les écoles de la Commune de HOUYET et 

l'école "Les Forges" à CINEY à partir de la rentrée scolaire 2021/2022 

 
A huis-clos, ratifie diverses interruptions de carrière dans l’enseignement. 


