
VILLE DE HUY
____________

4500 – Huy, le 4 avril 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 12 avril  2011, à 2O heures, à l ’Hôtel de Vil le,  
Salle du Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Fonctionnement de la Zone de Police – Discussion. 

2. Synthèse de la réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Centre 
Public d’Action Sociale qui s’est déroulée le 11 janvier 2011 en application de l’article 6& 
du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Communication. 

3. PZO – Convention entre la Ville de Huy et la Commune d’Andenne relative à l’aide adéquate 
la plus rapide – Approbation.

4. PZO – Convention entre la Ville de Huy et la Commune de Hamoir relative à l’aide adéquate 
la plus rapide – Approbation.

5. Recette – Convention PZO – Décisions à prendre. 

6. Fabrique d’église de Notre Dame de l’Assomption (Marchin) – Budget 2011 – Avis à donner.

7. Octroi de subventions – Approbation par l’autorité de tutelle – Prise d’acte. 

8. Compte 2010 de la Ville de Huy – Service ordinaire et extraordinaire – Bilan et compte de 
résultat – Adoption provisoire. 

9. Compte 2010 de la Zone de Police de Huy – Service ordinaire et extraordinaire – Bilan et 
compte de résultat – Adoption provisoire. 

10. Provision de trésorerie – Mise à disposition – Octroi d’une provision de trésorerie au Service 
Prévention. 

11. Renouvellement de l’éclairage de l’école de Huy-Sud – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation.

12. Ecole de Tihange – Aménagement d’une nouvelle classe – Projet – Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché – Approbation. 

13. Gymnase communal de Tihange – Transformation de la buvette – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

14. Service des Travaux – Achat d’une machine à couper le tarmac – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 



15. Service des Travaux – Achat d’un groupe électrogène – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 

16. Service Signalisation – Achat d’une camionnette – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 

17. Patrimoine – Aménagement d’une impasse à Huy, rue Sur Meuse (création de logements 
sociaux – aménagement de la voirie et des abords) – Acquisition d’une emprise de 8,73 m2. 

Approbation des termes de la promesse de vente – Décision à prendre. 

18. Cimetière d’Ahin 1 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre.

19. Cimetière d’Ahin 2 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

20. Cimetière de Ben – Reprise par la Ville des concessions de sépulture décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre.

21. Cimetière de la Buissière – Reprise par la Ville des concessions de sépulture décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre.

22. Cimetière de Gives 1 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre.

23. Cimetière de Gives 2 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre.

24. Cimetière de la Neuville – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

25. Cimetière de la Sarte – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

26. Cimetière de Solières 1 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

27. Cimetière de Statte 1 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

28. Cimetière de Saint Léonard 1 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre.

29. Cimetière de Saint Léonard 2 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

30. Cimetière de Tihange 1 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

31. Cimetière de Tihange 2 – Reprise par la Ville des concessions de sépultures décrétées 
abandonnées par Madame la Bourgmestre – Décision à prendre. 

32. Création de logement rue Sur Meuse dans le programme d’ancrage communal et 
aménagement d’une voirie – Déplacement des installations gaz – Devis – Approbation. 

33. Service Logement – Ancrage communal 2009-2010 – rue de Statte, 27, à Huy – Frais 
d’étude pour le raccordement électrique – Approbation. 

34. Gratuité d’entrée au Musée communal de Huy – Décision à prendre. 



35. BOFOR – Tarifs des activités non scolaires – Décision à prendre.

36. Zone de Police – Personnel – Cadre administratif et logistique – Ouverture d’un emploi de 
consultant ICT – Décision à prendre. 

37. Zone de Police – Marchés publics – Acquisition de matériel informatique – Mode de 
passation du marché – Décision à prendre. 

38. Enseignement communal – Ecole de Tihange – Année scolaire 2011-2012 – Limitation des 
inscriptions – Modalités d’inscriptions – Décision à prendre.

39. Enseignement – Accueil extrascolaire – Commission communale de l’accueil (CCA) – 
Actualisation des 3 représentants du Conseil communal suite aux changements de majorité. 
Décision à prendre.

HUIS CLOS

40. Désignation d’un secrétaire communal faisant fonctions – Ratification de la délibération du 
Collège communal du 31 mars 2011 – Décision à prendre. (x) 

41. Personnel technique communal – Nomination, par promotion, d’un ouvrier qualifié, au grade 
d’agent technique attaché au réseau informatique (échelle D.7.) – Décision à prendre. (x)  

42. S.R.I. – Personnel – Octroi des fonctions supérieures au grade de sergent professionnel à 
deux caporaux professionnels – Décision à prendre. (x) 

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

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

45. Personnel communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une sapeuse-
pompière professionnelle définitive – Décision à prendre. (x) 

46. Personnel communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un sapeur-pompier 
professionnel définitif – Décision à prendre. (x) 

47. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 3 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2011. (x) 

48. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 7 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2011. (x) 

49. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 10 janvier 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

50. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 8 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

51. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 12 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 



52. 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 14 
février 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2011. (x)

53. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 14 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

54. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 16 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

55. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 19 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

56. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 21 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

57. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine 
à partir du 18 janvier 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 mars 
2011. (x) 

58. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps à partir du 24 février 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

59. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps à partir du 24 février 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

60. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 29 janvier 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2011. (x) 

61. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 29 janvier 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2011. (x) 

62. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 3 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

63. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 7 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

64. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 23 périodes/semaine à partir du 7 
février 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 février 2011. (x) 

65. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 23 périodes/semaine à partir du 
12 février 2011.  Ratification de la décision du Collège communal du 28 février 2011. (x)



66. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 22 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

67. 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 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 février 2011. (x) 

68. 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 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 février 2011. (x) 

69. 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 1er février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 février 2011. (x) 

70. Personnel enseignant communal – Ecoles de Huy-Sud et des Bons-Enfants – Désignation 
d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 16 périodes/semaine à partir du 1er mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 février 2011. (x) 

71. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 10 
périodes/semaine à partir du 14 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 février 2011. (x) 

72. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine à partir du 14 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 mars 2011. (x) 

73. 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 14 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 mars 2011. (x) 

74. 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 14 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 mars 2011. (x) 

75. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une puéricultrice à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 31 janvier 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 février 2011. (x) 

76. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 28 janvier 2011 et le 4 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 février 2011. (x)

77. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 31 janvier 2011 et les 1, 2 et 3 février 2011 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 14 février 2011. (x) 



78. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 31 janvier 2011 et les 1, 2, 3 et 4 février 2011 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 14 février 2011. (x) 

79. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin – Désignation 
d’une surveillante ALE intérimaire les 2, 3 et 4 février 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 14 février 2011. (x) 

80. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire les 10 et 11 février 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 février 2011. (x) 

81. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi – Désignation d’une 
surveillante contractuelle à partir du 1er mars – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 février 2011. (x) 

82. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 28 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 mars 2011. (x) 

83. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin et du soir – 
Désignation d’une surveillante ALE intérimaire le 28 février 2011 et le 1er mars 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

84. Enseignement – Ecole libre Saint Jean Berchmans – Garderies du matin – Désignation d’un 
surveillant ALE intérimaire du 7 au 16 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 février 2011. (x) 

85. Enseignement – Ecole libre Saint Jean Berchmans – Garderies du matin – Désignation d’un 
surveillant ALE intérimaire le 28 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 février 2011. (x) 

86. Enseignement – Ecole libre du Sacré Cœur – Organisation de la garderie scolaire – 
Désignation d’une surveillante intérimaire à partir du 21 février 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

87. Enseignement – Ecole libre Saint Jean Berchmans – Garderies du matin – Désignation 
d’une surveillante ALE intérimaire à partir du 1er mars 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 mars 2011. (x) 

88. Contrôle des subventions octroyées par la Ville de Huy – Prise d’acte.

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

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

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

92. Affaires des tracts – Eventuelle constitution de partie civile – Décision à prendre.

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                                                       LE  
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                                                                  A.  
HOUSIAUX.
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