
VILLE DE HUY
____________

4500 – Huy, le 11 janvier 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 18 janvier 2011, à 2O heures, à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Présentation du nouvel organigramme.

2. Service de Police Administrative – Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la 
création d’un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des handicapés rue René Dubois. 
Décision à prendre.

3. Service de Police Administrative – Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la 
création d’un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des handicapés Quai de Namur – 
Décision à prendre. 

4. C.H.R.H. – Représentation de la Ville au Conseil d’Administration – Modification – Décision à prendre.

5. Contrat de collaboration « Animaux perdus » entre la Ville et la Société Royale Protectrice des 
Animaux A.S.B.L. – Cotisation à payer pour l’année 2009 – Décision à prendre. 

6. Nouveaux règlements-taxes adoptés par le Conseil communal du 9 novembre 2010 – Approbation 
par les autorités de tutelle – Prise d’acte.

7. Fabrique d’église Saint-Pierre – Première modification budgétaire pour l’exercice 2010 – Avis à 
donner.

8. Fabrique d’église Saint-Remi – Première modification budgétaire pour l’exercice 2010 – Avis à 
donner.

9. Fabrique d’église Saint-Léonard – Première modification budgétaire pour l’exercice 2010 – Avis à 
donner.

10. Fabrique d’église Sainte-Gertrude (La Neuville) – Première modification budgétaire pour l’exercice 
2010 – Avis à donner.

11. Fabrique d’église Collégiale Notre-Dame – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

12. Fabrique d’église Saint-Pierre – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

13. Fabrique d’église Saint-Remi – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

14. Fabrique d’église Saint-Etienne (Statte) – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

15. Fabrique d’église Notre-Dame de la Sarte – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

16. Fabrique d’église Saint-Julien (Ahin) – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

17. Fabrique d’église Saint-Léonard – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

18. Fabrique d’église Saint-Germain (Ben) – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.



19. Fabrique d’église Gives – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

20. Fabrique d’église Solières – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner. 

21. Fabrique d’église Sainte-Gertrude (La Neuville) – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

22. Fabrique d’église Sainte-Marguerite (Tihange) – Budget pour l’exercice 2011 – Avis à donner. 

23. Budget de la Ville pour l’exercice 2011.
A) Rapport sur l’Administration et la situation des affaires de la Ville pour l’exercice 2009-2010 – 

Prise d’acte.
B) Rapport sur le budget (article L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation) – Prise d’acte.
C) Fixation de la dotation accordée à la Zone de Police pour l’exercice 2011 – Décision à prendre.
D) Budget – Approbation.

24. Plan Tonus – Mise à jour du plan de gestion – Décision à prendre. 

25. Recette – Vérification de la caisse communale à la date du 30 septembre 2010 – Prise d’acte.

26. Recette – Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 30 septembre 2010 – Prise 
d’acte. 

27. Recette – Budget de la Zone de Police pour l’exercice 2011 – Demande d’un douzième provisoire – 
Décision à prendre. 

28. Recette – Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2011 de la Zone de Police. 
A) Rapport sur le budget (article L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et 28 de la L.P.I.).
B) Approbation. 

29. Entretien des voiries communales en 2011 – Adhésion à l’opération « Droit de tirage » du Service 
Public de Wallonie – Approbation. 

30. Rénovation de la chaufferie de l’Hôtel de Ville – Projet – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Décision à prendre. 

31. Sépultures et Inhumations – Reprise par la Ville d’une concession de sépulture décrétée abandonnée 
par arrêté du Bourgmestre – Décision à prendre. 

32. 1) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Non déblayage des rues pendant les fêtes de Noël – Pertes pour les commerces et blocage de la 

Ville. 

32. 2) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Réunion avec le personnel pendant la situation la plus grave au niveau des intempéries. 

32. 3) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Coupures d’électricité graves sur Ben-Ahin pendant les nuits les plus froides. 

32. 4) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Situation juridique de la rue qui mène à la poudrerie. La Ville a perdu le contrôle de ce chemin 

public. 

32. 5) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Mur bloquant le Vieux Huy – A quand l’enlèvement de cette horreur anti jeunes ?

32. 6) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Eclairage de fêtes assez minable et discriminations dans les modes de paiement entre les 

différentes rues commerciales.

32. 7) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Trottoirs dangereux et passages pour piétons plus dangereux que jamais. 

32. 8) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Etat des réparations de tranchées lorsqu’elles concernent des citoyens très âgés de la ville. 



32. 9) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Inobjectivité des choix de promotion dans la réforme. 

32. 10) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Efforts du personnel du Service des Travaux pour déneiger malgré l’absence de matériel. 

32. 11) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Grands travaux de la rive gauche – Programmation réelle et non fictive. 

32. 12) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
 Non gestion de la panne d’électricité très dangereuse sur le quai Napoléon et sur l’avenue Joseph 

Wauters d’Ahin depuis 15 jours. 

32. 13) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Situation catastrophique des voiries.

32. 14) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Dédommagement des blessés dû au non déneigement des rues.

32. 15) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Situation du déficit de la crèche.

32. 16) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Encore une revue de tourisme wallon où Huy n’existe pas : apathie totale.

32. 17) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Absence totale de prévention lors des événements des 7 et 8 janvier au matin : inondations 

prévisibles des rues en bord de Meuse sans la moindre information pour les habitants et 
déclarations fausses du Bourgmestre à 16h le 7 janvier.

32. 18) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Lotissement de maisons en bois à la Sarte à Ben et dégâts sur les maisons en contrebas.

32. 19) Demande de Messieurs les Conseillers RONVEAUX, TILKIN ET BOXUS : 
 Modification du règlement ordre intérieur (article 32) – Décision à prendre.  

32. 20) Demande de Monsieur le Conseiller WARNOTTE :
 Fronde hivernale : les moyens de la Ville étaient-ils suffisants ?

32. 21) Demande de Monsieur le Conseiller WARNOTTE :
 Installation des collecteurs des eaux usées de l’A.I.D.E.

32. 22) Demande de Monsieur le Conseiller WARNOTTE :
 Mise en place de toilettes publiques lors des manifestations d’ampleur, tel que déjà fait lors de la 

foire du 15 août.

HUIS CLOS

33. S.R.I. - Constitution d’une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels – Décision à 
prendre.

34. S.R.I. – Constitution d’une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires – Décision à 
prendre.

35. Service Régional d’Incendie – Personnel – Octroi d’un congé préalable à la mise à la retraite à un 
sergent pompier définitif – Décision à prendre. (x) 

36. Personnel ouvrier communal – Démission et admission à la pension de retraite d’un ouvrier qualifié – 
Décision à prendre. (x) 

37. Personnel ouvrier communal – Exercice des fonctions supérieures d’un brigadier par un ouvrier 
qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

38. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef de bureau 
administratif par un employé d’administration définitif – Décision à prendre. (x) 



39. Bibliothèque Publique Locale – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de chef de bureau 
bibliothécaire par un bibliothécaire gradué définitif – Décision à prendre. (x)

40. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de 
Ben – Fin prématurée d’une interruption partielle de carrière accordée à un agent définitif – 
Ratification de la décision du Collège communal du 29 novembre 2010. (x) 

41. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de 
Ben – Mise en disponibilité pour convenances personnelles à partie du 1er janvier 2011 d’un agent 
définitif – Ratification de la décision du Collège communal du 29 novembre 2010. (x) 

42. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 – Demande de détachement 
pédagogique à temps plein d’un directeur d’école auprès du CECP – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 décembre 2010. (x) 

43. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 – Demande de détachement 
pédagogique à temps plein d’un instituteur primaire – Ratification de la décision du Collège 
communal du 6 décembre 2010. (x)

44. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 – Demande de détachement 
pédagogique à temps plein d’une maîtresse spéciale de seconde langue auprès du CECP – 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x) 

45. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Remise au travail d’une institutrice 
maternelle définitive écartée par mesure de protection de la maternité - Ratification de la décision du 
Collège communal du 13 décembre 2010. (x)

46. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 30 octobre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 novembre 2010. (x) 

47. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 - Ecole d’Outre-Meuse – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 8 
novembre 2010 au 30 juin 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 novembre 
2010. (x) 

48. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 8 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 novembre 2010. (x)

49. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 15 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2010. (x) 

50. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 17 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2010. (x)

51. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 27 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 6 décembre 2010. (x) 

52. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 1er décembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 6 décembre 2010. (x) 

53. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à mi-temps à partir du 16 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 novembre 2010. (x) 

54. Personnel Enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à mi-temps à partir du 16 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 novembre 2010. (x)

55. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 16 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2010. (x) 



56. Enseignement communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Garderies du matin, du 
midi et du soir – Désignation d’une surveillante contractuelle intérimaire à partir du 6 octobre 2010 – 
Modification de la délibération n°166 du Collège communal du 4 octobre 2010 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 22 novembre 2010. (x)

57. Enseignement communal – Année scolaire 2010-2011 – Ecole de Tihange – Garderies du matin et 
activités du mercredi après-midi – Désignation d’un surveillant ALE – Modification de la délibération 
n°159 du Collège communal du 4 octobre 2010. Ratification de la décision du Collège communal du 
22 novembre 2010. (x)

58. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi et du soir - Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire les 8 et 9 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 novembre 2010. (x)

59. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir - Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire les 23 et 26 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2010. (x)

60. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi - Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire les 23 et 26 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2010. (x)

61. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin - Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 24 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2010. (x) 

62. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin - Désignation d’un 
surveillant ALE intérimaire le 26 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 29 novembre 2010. (x)

63. Enseignement communal – Ecole de Huy-Sud – Garderies du matin - Désignation d’une surveillante 
ALE intérimaire à partir du 26 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège communal du 
6 décembre 2010. (x)

64. Enseignement – Ecole libre Saint Jean Berchmans – Garderies du matin - Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 23 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 29 novembre 2010. (x)

65. Enseignement – Année scolaire 2010-2011 - Ecole libre du Sacré-Coeur – Organisation de la garderie 
scolaire – Complément de désignation – Ratification de la décision du Collège communal du 6 
décembre 2010.

66. Subsides communaux en nature – Octroi – Décision(s) à prendre. 

67. Autorisation(s) d’ester en justice à donner au Collège communal. 

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                                                      LE BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                                                                  A. HOUSIAUX.
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