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 14 octobre 2020
Absent : M. Quentin HYAT.
1. Procès-Verbal :
Approuve le procès-verbal de la séance du 16 septembre 2020.
2. Démission d'une conseillère de l'action sociale – Prise d'acte
PREND ACTE de la démission de son mandat de conseiller de l'action sociale de Mme Jocelyne DUMONT.
3. Présentation d'un candidat au conseil de l'action sociale par le groupe MOTIV'ACTION : prise d'acte,
prestation de serment
Proclame l'élection de Madame Colette LAMARCHE au Conseil de l'action sociale.
4. Présentation de la rentrée scolaire 2020/2021
Prend connaissance de la présentation de Madame Cindy DEFOSSET, Directrice des écoles communales des
informations relatives à la rentrée scolaire 2020/2021.
5. Modifications budgétaires n° 02 - Exercice 2020 – service ordinaire et service extraordinaire
Décide, par 8 voix pour et 6 abstentions, d’arrêter les modifications budgétaires comme suit :
Service
ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice
proprement dit

7.286.725,89

2.084.018,83

Dépenses
exercice
proprement dit

7.253.748,56

2.906.576,81

Boni/Mali
exercice
proprement dit

32.977,33

Mali

Recettes
exercices
antérieurs

888.020,24

92.593,97

Dépenses
exercices
antérieurs

103.232,45

70.590,26

784.787,79

Boni

Boni/Mali
exercices
antérieurs
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822.557,98

22.003,71

Prélèvements en
recettes

0,00

1.045.560,07

Prélèvements en
dépenses

740.000,00

245.005,80

Recettes globales

8.174.746,13

3.222.172,87

Dépenses
globales

8.096.981,01

3.222.172,87

Boni/Mali global

77.765,12

0,00

6. Fabrique d'Eglise de Gendron - Budget 2020
Arrête à l’unanimité le budget de la Fabrique d’Eglise de Gendron pour l’exercice 2021.
Recettes ordinaires totales
9.712,07 €
9.127,07 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
75,25 €
0€

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
75,25 €

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
2.800,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
6.987,32 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
500,00 €
0€

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
Recettes totales
9.787,32 €
Dépenses totales
9.787,32 €
Résultat budgétaire
0€

7. Fabrique d'Eglise de Hour - budget 2021
Arrête à l’unanimité le budget de la Fabrique d’Eglise de Hour pour l’exercice 2021.
Recettes ordinaires totales
17.006,48 €
14.935,58 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
2.545,56 €
0€

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
2.545,56 €

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
4.229,24 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
15.322,80 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0€
0€

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
Recettes totales
19.552,04 €
Dépenses totales
19.552,04 €
Résultat budgétaire
0€
8. Fabrique d'Eglise de Houyet - Budget 2021
Arrête à l’unanimité le budget de la Fabrique d’Eglise de Houyet pour l’exercice 2021.
Recettes ordinaires totales
23.460,80 €
21.533,02 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
5.747,19 €
0€

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
4.263,19 €

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat budgétaire

6.510,00 €
21.213,99 €
0€
0€
29.207,99 €
29.207,99 €
0€

9. Fabrique d'Eglise d'Hulsonniaux - budget 2021
Arrête à l’unanimité le budget de la Fabrique d’Eglise de Hulsonniaux pour l’exercice 2021.
Recettes ordinaires totales
6.403,71 €
5.776,26 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
3.880,29 €
0€

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
3.880,29 €

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
6.470,00 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
3.814,00 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0€
0€

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
Recettes totales
10.284,00 €
Dépenses totales
10.284,00 €
Résultat budgétaire
0€

10. Amicale du jumelage Houyet-Rasteau asbl - compte 2019 : information
Prend connaisance du compte 2019 de l'asbl Amicale du jumelage Houyet-Rasteau au montant de 5.159,50
EUR.
11. Acquisition de trois radars préventifs lumineux - Approbation des conditions et du mode de passation
Décide, à l'unanimité d'approuver le cahier des charges. Le montant estimé s'élève à 12.000,01 €, 21 % TVA
comprise.
12. Déneigement et lutte contre le verglas - Hivers 2020-2021 - Approbation des conditions et du mode de
passation
Décide à l’unanimité d'approuver le cahier des charges. Le montant estimé s'élève à 29.999,98 €, 21 % TVA
comprise.
13. Convention Mobilisud : reconduction
Décide, à l’unanimité, de reconduire l'adhésion à la Convention Mobilisud.
14. Acquisition d'un copieur multifonctions pour l'espace citoyen via la Centrale de marchés du SPW.
Décide, à l’unanimité, de recourir à une centrale de marchés, en l'occurrence le SPW, pour l'acquisition d'un
photocopieur pour l’espace citoyen.
15. Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la dynamisation touristique du camping de Houyet - choix de
l'application de l'exception "In-House" et des conditions du marché.
Décide, par 7 voix pour et 7 abstentions, de fixer le montant estimé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage à
20.000,00€ HTVA et de recourir aux services du BEP.
16. ASBL Groupement d'Informations Géographiques - Convention 2020 Province-Communes : mise à
disposition de 2 accès dans le cadre de l'offre de solution WEB cartographiques - Approbation.
Décide, à l’unanimité, d’approuver la convention.
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17. Arrêté pris dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 : ratification
Ratifie, à l’unanimité, ordonnances et arrêtés pris dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
18. Réhabilitation par chemisage d'une canalisation d'égouttage rue de la Mirande à celles - Approbation des
conditions et du mode de passation
Décide, à l’unanimité, d'approuver le cahier des charges. Le montant estimé s'élève à 60.000,00 €, 21 % TVA
comprise.
A huis clos, ratifie diverses désignations temporaires dans l’enseignement.
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