
Houyet, le 31 octobre 2022

Commune de Houyet

Rue Saint-Roch,15

5560 HOUYET
www.houyet.be

CONSEIL COMMUNAL DE HOUYET

SEANCE PUBLIQUE

9 novembre 2022 à 20h00

Le Conseil communal de Houyet se réunira le mercredi 9 novembre 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 :

a) Séance publique

l. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation

2. Coût-vérité des déchets issus de l'activité usuelle des ménages - budget 2023

3. Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et des déchets y assimilés - Exercice 2023

4. Fabrique d'Eglise de Custinne : budget 2023

5. Fabrique d'Eglise de Mesnil-Saint-Blaise : budget 2023

6. Fabrique d'Eglise de Hour- Budget 2023

7. Fabrique d'Eglise d'Hulsonniaux - Budget 2023

8. Souscription à des emprunts destinés au financement des dépenses extraordinaires pour l'exercice 2022 -

cahier spécial des charges - marché de services - Approbation des conditions et du mode de passation

9. Inondations de juillet 2021 - Acquisition d'un bâtiment rue Saint-Roch n°10 pour reloger des sinistrés :

décision.

10. Remplacement des châssis de l'école de Celles - Approbation des conditions et du mode de passation

11. Charte d'éclairage public ORES ASSETS - Adhésion

12. Centrale d'achat "énergie" du Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) - Adhésion

13. Appel à projets "Tiers-lieux Ruraux" - Candidature

14. Appel à projets "Maillage vert & bleu en milieu rural" - Candidature

15. Enseignement - Lettre de mission de la directrice de l'école communale

16. Enseignement - Ecoles communales- Règlement d'ordre intérieur - Modifications

17. Enseignement - Ecoles communales - Règlement de travail - Modifications

18. Convention de partenariat entre le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la

Démocratie asbl et la Commune de Houyet pour l'année 2023

19. IDEFIN - Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2022 - Approbation des points à l'ordre du jour

20. AIEG - Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2022

21. Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) - Assemblée générale

ordinaire du 20 décembre 2022 - approbation des points à l'ordre du jour.

22. BEP ENVIRONNEMENT - Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2022 - Approbation des points
à l'ordre du j oui-



23. BEP EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2022 - Approbation

des points à l'ordre du jour

24. BEP Crématorium - Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire du 20 décembre 2022 - Approbation

des points à l'ordre du jour

25. IMIO - Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du mardi 13 décembre 2022 - Approbation des points

portés à l'ordre du jour

26. INASEP - Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 - Mandats de vote
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