Houyet, le 14 décembre 2021

Commune de Houyet

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Rue Saint-RochJS

5560 HOUYET

22 décembre 2021 à 20h00

www.houyet.be

Conformément à Fart. L1122-13 et s. du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
nous avons l'honneur de vous convoquer pour la première fois (l) à la SEANCE du CONSEIL qui
aura lieu en visio-conférence, diffusée sur le site Internet et la page Facebook de la commune.

L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.

Séance publique

l. Réunion conjointe Conseil communal / Conseil de FAction sociale
2. Procès-verbal de la séance antérieure
3. Synergies Commune-CPAS - Rapport et conventions - Information - Adoption
4. Budget du CPAS pour l'exercice 2022
5. Information : approbation d'un règlement par Fautorité de tutelle
6. Information : réforme de la modification budgétaire n° 2/2021 ordinaire et approbation de la
modification budgétaire n°2/2021 extraordinaire par l'autorité de tutelle
7. Vote de la dotation communale à la Zone de Police Lesse et Lhomme - Exercice 2022
8. Budget communal pour l'exercice 2022
9. Rapport sur la situation de l'administration et des affaires de la Commune (L 1122-23 CDLD)Communication
10. Octroi d'une subvention 2021 à l'Eco-musée "La besace"
11. Octroi d'une subvention 2021 à l'ARCH asbl
12. ODR - Budget participatif : règlement communal y relatif et lancement du processus -

Approbation
13. Mesure de soutien à certains clubs sportifs de la commune - Décision
14. Pic 2019-2021 Réfection de la rue des Roches à Hour et de la rue du Nié à Finnevaux Approbation des conditions et du mode de passation
15. Désignation d'un auteur de projet pour l'élaboration d'un programme communal de
développement rural (PCDR) - Approbation des conditions et du mode de passation
16. Analyse urbanistique sur le parc Le Cheneau à Hour - Choix de Fapplication de Fexception in
house
17. Désaffectation du presbytère de Ciergnon et affectation en logement.
18. Enseignement - Crise sanitaire COVID-19 - Fermeture de la section primaire de l' école
communale de Houyet - Ratification

Par ordonnance,

Par le Collège cùmrtmnal,
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^Didier FRIPIAT
Directeur Général

Hélène LEBRUr
Bourgmestre

