
Commune de Houyet

RueSaint-Roch,15
5560 HOUYET
www.houyet.be

Houyet, le 5 septembre 2022

CONSEIL COMMUNAL DE HOUYET

SEANCE PUBLIQUE

13 septembre 2022 à 20h00

Le Conseil communal de Houyet se réunira le mardi 13 septembre 2022 à 20h00 en la Salle du

Conseil de la Maison communale de Houyet, Rue Saint-Roch, 15. La séance publique sera diffusée

en direct sur le site Internet et la page Facebook de la commune.

L'ordre du jour de la séance publique de cette assemblée est reproduit ci-après :

l. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation

2. Information : Approbation d'un règlement par l'autorité de tutelle

3. Fabrique d'Eglise de Mesnil-Eglise : modification budgétaire n°l de l'exercice 2022

4. Fabrique d'Eglise de Ciergnon : modification budgétaire n°l de l'exercice 2022

5. Fabrique d'Eglise de Mesnil-Eglise : Budget 2023

6. Fabrique d'Eglise de Ciergnon - Budget 2023

7. Crèche communale - Appel à projet Plan Cigogne +5200 - Décision

8. SPW Infrastructures - Appel à projets "Cœur de village" 2022 - 2026 - dossier de candidature - approbation.

9. Liaison cyclable Focant Lesse - Mission d'auteur de projet - Choix de l'application de l'exception in house

10. Vente de bois de l'automne 2022 : Exercice 2023 - approbation de l'état de martelage.

11. Inondations 2021 - Convention d'occupation du logement modulaire à Wanlin, lotissement

Hibeaufontaine, lot l.

12. Convention d'occupation du domaine public pour le placement d'un distributeur à plats traiteurs -

approbation.

13. Contrat de rivière Lesse - Programme d'actions 22.12.2022- 22.12.2025

14. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à rétablissement de deux

passages pour piétons à 5560 Houyet - Rue Grande

15. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à rétablissement de zones 50 et

70àLissoir-5563HOUR

Par ordonnance,

Par le Collège, communal,
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