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Commune de Houyet

Rue Saint-Roch,15
5560 HOUYET
www.houyet.be

CONSEIL COMMUNAL DE HOUYET

SEANCE PUBLIQUE

21 décembre 2022 à 20h00

Le Conseil communal de Houyet se réunira le mercredi 21 décembre 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. Réunion conjointe Conseil communal / Conseil de l'Action sociale

2. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation

3. Plan de gestion du Val de Lesse pour un tourisme durable - Information

4. Rapport sur les synergies Commune-CPAS - Adoption

5. Budget du CPAS pour l'exercice 2023 - Approbation

6. Vote de la dotation communale à la Zone de Police Lesse et Lhomme - Exercice 2023

7. Fabrique de l'église de Houyet- Budget 2023

8. Fabrique d'Eglise de Celles - modification budgétaire n°l de l'exercice 2022

9. Fabrique d'Eglise de Celles - Budget 2023

10. Fabrique d'Eglise de Ciergnon - Budget 2023

11. Information - Décision de l'autorité de tutelle

12. Information : réforme de la modification budgétaire n° 2/2022 ordinaire et approbation de la modification

budgétaire n°2/2022 extraordinaire par l'autorité de tutelle

13. Annexe au Budget 2023 : Rapport annuel de l'Administration

14. Budget communal pour l'exercice 2023

15. Statut pécuniaire du personnel de l'Administration communale et du C.P.A.S. de Houyet

16. Plan d'investissement Communal (PIC) et Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité

(PIMACI) 2022 - 2024 - Adoption.

17. Inondations : réfection du local du TC Houyet phase 2 - Approbation des conditions et du mode de

passation

18. Assistance à maîtrise d'ouvrage : analyse juridique relative au statut du domaine du Cheneau situé à Hour -

Choix de l'application de l'exception in house

19. Etats d'assiette de l'exercice 2024 - prévision de récolte et recettes relatives à la gestion des bois

communaux pour l'année 2023 - Approbation.

20. Convention d'utilisation des infrastructures du Centre sportif et de la piscine de Beauraing par l'école

communale de Houyet

21. Travaux forestiers non subventionnables à exécuter dans les bois communaux : approbation

Par ordonnance,

Par le Collège communal,

'RIPIAT

Directeur Général

^HeFèneLEBRUN- ~~~~~-

Bourgmestre


