
VILLE DE HUY
____________

4500 – Huy, le 3 février 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 8 février 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. Patrimoine – Vente du Quadrilatère – Approbation du projet d’acte de vente et approbation 
des critères de sélection des acquéreurs – Décision à prendre. 

2. Fabrique d’église de Saint-Germain – Première modification budgétaire pour l’exercice 
2010. Avis à donner.

3. Approbation de la deuxième modification budgétaire de la Ville pour l’exercice 2010 par 
l’Autorité de Tutelle – Prise d’acte.

4. Octroi de subventions – Approbations par l’autorité de tutelle – Prise d’acte. 

5. Vérification de la caisse de la Ville à la date du 31 décembre 2010 – Prise d’acte. 

6. Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 31 décembre 2010 – Prise d’acte. 

7. Contrôle des installations électriques et gaz dans les bâtiments communaux – Marché de 
service – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Approbation. 

8. Bureau d’études communal – Déclassement de la tireuse de plan OCE – Décision à prendre. 

9. Service Environnement – Plan communal de Développement de la Nature – Organisation 
d’un marché public de services par procédure négociée sans publicité à l’effet de désigner 
un bureau d’étude chargé de réaliser le diagnostique du réseau écologique – Approbation du 
cahier des charges. 

HUIS CLOS

10. S.R.I. – Personnel – Validité de la réserve de recrutement de sapeurs-pompiers – 
Prorogation – Décision à prendre. 

11. S.R.I. – Nomination, à titre stagiaire, d’un sapeur-pompier professionnel – Décision à 
prendre. (x)  

12. S.R.I. – Personnel – Démission et admission à la pension de retraite d’un sapeur pompier 
professionnel définitif – Décision à prendre. (x)  



13. S.R.I. – Personnel – Démission et admission à la pension de retraite d’un caporal pompier 
professionnel définitif – Décision à prendre. (x) 

14. S.R.I. – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de sergent par un caporal pompier 
définitif – Décision à prendre. (x) 

15. S.R.I. – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de sergent par un caporal pompier 
définitif – Décision à prendre. (x) 

16. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef de bureau 
par un gradué spécifique définitif – Décision à prendre. (x) 

17. Personnel communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un directeur 
technique définitif – Décision à prendre. (x) 

18. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’ASBL « Sports et 
Loisirs ». Décision à prendre. (x) 

19. Zone de Police – Personnel – Fin de la période de mise à la pension pour inaptitude 
physique temporaire d’une employée (CALOG) – Acceptation. (x) 

20. Personnel enseignant communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un 
instituteur primaire à titre définitif à temps plein – Décision à prendre. (x) 

21. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – 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 13 décembre 2010. (x) 

22. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – 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 13 décembre 2010. (x) 

23. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 2 janvier 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x) 

24. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 14 décembre 2010 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 

25. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 15 décembre 2010 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 

26. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire 
à titre intérimaire à temps plein à partir du 15 décembre 2010 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 

27. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine à partir du 16 
décembre 2010 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 décembre 
2010. (x) 

28. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps à partir du 10 janvier 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 



29. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation 
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 22 novembre 2010. 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x)

30. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 6 décembre 2010 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x) 

31. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 6 décembre 2010 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x) 

32. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 10 décembre 2010 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 20 décembre 2010. (x) 

33. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 18 décembre 2010 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 

34. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 21 décembre 2010 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 

35. Personnel enseignant communal – Ecoles communales – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de secondes langues à titre intérimaire à temps plein à partir du 30 novembre 
2010 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x)

36. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 22 novembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 décembre 2010. (x) 

37. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Réaffectation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique définitive à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 1er décembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 décembre 2010. (x) 

38. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 1er décembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 décembre 2010. (x) 

39. Enseignement communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Garderies du soir – 
Désignation d’une surveillante ALE intérimaire à partir du 2 décembre 2010 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 13 décembre 2010. (x)

40. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Implantation de Ben – Garderies du 
soir – Désignation d’une surveillante ALE intérimaire à partir du 13 décembre 2010 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2010. (x) 

41. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin – Désignation 
d’une surveillante ALE intérimaire à partir du 13 décembre 2010 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 20 décembre 2010. (x) 

42. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 14 décembre 2010 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 20 décembre 2010. (x) 



43. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin, du midi et du soir. 
Désignation d’une surveillante ALE intérimaire les 21 et 22 décembre 2010 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 27 décembre 2010. (x) 

44. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi– Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 17 décembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 27 décembre 2010. (x)

45. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 17 décembre 2010 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 27 décembre 2010. (x) 

46. Enseignement – Année scolaire 2010-2011 – Ecole libre Saint Jean Berchmans – 
Organisation de la garderie scolaire – Complément de désignation - Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2010.

47. Enseignement  – Ecole libre Saint Jean Berchmans – Garderies du soir - Désignation d’un 
surveillant ALE intérimaire à partir du 8 décembre 2010 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 20 décembre 2010. (x) 

48. Subsides communaux 2011 – Octroi – Décision(s) à prendre. 

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

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

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                                                      LE BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                                                                  A. HOUSIAUX.


	VILLE DE HUY
	LE CONSEIL COMMUNAL
	O R D R E   D U   J O U R


