
 
 

Houyet, le 28 février 2023 

 

CONSEIL COMMUNAL DE HOUYET 

SEANCE PUBLIQUE 

8 mars 2023 à 20h00  

 

 
Le Conseil communal de Houyet se réunira le mercredi 8 mars 2023 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 : 
 

1. Procès-verbal de la séance antérieure - Approbation 
2. Comptes de l'exercice 2022 
3. Information : approbation de la dotation communale 2023 à la zone de police Lesse et Lhomme par le 

Gouverneur de la Province 
4. Approbation du Statut pécuniaire par l’autorité de tutelle : information  
5. Projet "Coeur de village 2022-2026" - Assistance à maitrise d’ouvrage : « concrétisation du projet de 

valorisation du cœur de l’Hileau » - Choix de l’application de l’exception in house 
6. Projet "Motor-homes" - Assistance à maitrise d’ouvrage : « concrétisation du projet de création d’une aire 

de motor-homes» - Choix de l’application de l’exception in house 
7. Marché public – Marché de service, désignation d’un auteur de projet « infrastructure » pour le projet 

"tiers-lieu rural" à Houyet - Approbation des conditions et du mode de passation 
8. Marché public - Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre du projet "Tiers-lieu rural" à Houyet 

- Approbation des conditions et du mode de passation 
9. Inondations de juillet 2021 - Réfection et amélioration du Chemin de Croix à Celles - Approbation des 

conditions et du mode de passation 
10. Acquisition de véhicules utilitaires d'occasion pour le service travaux - Approbation des conditions et du 

mode de passation 
11. Opération de Développement Rural - Rapport annuel 2022 - Approbation 
12. Culture - Octroi d’une subvention en numéraire à l'asbl Orferidis pour l'organisation de l'édition 2023 du 

Festival Orferidis 
13. Sécurité routière - Projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière - Route N94 - Commune de Houyet - Section de Celles - Approbation 
14. Règlement complémentaire de circulation routière - Demande d’un emplacement de stationnement pour 

les détenteurs de la carte de stationnement pour personnes handicapées à proximité du domicile ou du lieu 
de travail - Mesnil-Saint-Blaise - Rue de Falmignoul - Approbation 

15. Salle la Mirande à Celles - Modification du règlement d'occupation – Approbation 

 
 

Par ordonnance, 
Par le Collège communal, 

   
 
 

   
Didier FRIPIAT 

 
 
 
 

  Hélène LEBRUN 
Directeur Général Bourgmestre  

 

Commune de Houyet 
Rue Saint-Roch, 15 

5560 HOUYET 
www.houyet.be 


