
VILLE DE HUY
____________

4500 – Huy, le 3 mai 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 10 mai 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. Promotion des Musées.

2. Fabrique d’église St-Pierre – Compte pour l’exercice 2010 – Avis à donner.

3. Fabrique d’église Notre-Dame de la Sarte – Compte pour l’exercice 2010 – Avis à donner.

4. Fabrique d’église St-Germain (Ben) – Compte pour l’exercice 2010 – Avis à donner.

5. Fabrique d’église de Gives – Compte pour l’exercice 2010 – Avis à donner.

6. Fabrique d’église Sainte-Marguerite (Tihange) – Compte pour l’exercice 2010 – Avis à donner.

7. Convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » conclu dans le cadre du financement alternatif des 
investissements économiseurs d’énergie – Décision à prendre.

8. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Redevance sur l’occupation 
du domaine public ou privé accessible au public – Décision à prendre.

9. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Taxe sur la délivrance de 
documents administratifs – Décision à prendre.

10. Recette – Octroi d’une provision de trésorerie pour l’Académie des Champions, Solières au Vert et les 
stages divers – Décision à prendre.

11. Approbation du budget par l’autorité de Tutelle – Prise d’acte.

12. Aménagement du troisième étage du parking du Quadrilatère – Projet - Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché - Approbation.

13. Réfection de 17 voiries communales dans le cadre de l’opération « Droit de tirage » - Projet - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation.

14. Aménagement d’une salle pour l’escrime à l’école de Huy-Sud – Projet - Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché - Approbation.

15. Réfection des deux pertuis rue Nalonsart et rue Saint Roch – Projet - Fixation des  conditions et du 
mode de passation du marché -  Approbation.

16. Gymnase communal de Tihange - Remplacement des châssis – Projet - Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché - Approbation.

17. Service des Travaux - Achat d’un camion « plateau double cabine » - Projet - Fixation des conditions et 
du mode de passation du marché - Approbation.



18. Patrimoine – Cession, pour cause de prescription acquisitive, d’une parcelle de terrain sise Thier de 
Falise – Décision à prendre.

19. Service Logement – Ancrage communal 2009-2010 – Rue de Statte, 27, à Huy – Devis de la C.I.L.E. – 
Approbation.

20. Zone de police – Patrimoine mobilier – Déclassement de matériel – Décision à prendre.

21. Personnel communal administratif, ouvrier, technique et de bibliothèque nommé – Adaptation des 
cadres – Décision à prendre.

22. S.R.I. – Rôle de garde des officiers – Allocation de garde – Décision à prendre.

23. Enseignement communal maternel – Ecole d’Outre-Meuse – Création d’un emploi d’instituteur(trice) 
maternel(le) à mi-temps du 28 mars 2011 au 30 juin 2011 – Décision à prendre.

24. Enseignement communal maternel – Ecole des Bons-Enfants – Création d’un emploi 
d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 28 mars 2011 au 30 juin 2011 – Décision à prendre.

25. Enseignement communal – Décret neutralité – Adhésion – Limitation des inscriptions – Décision à 
prendre.

26. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Emplois vacants au 15 avril 2011 – 
Déclaration – Décision à prendre.

27. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Communication de la liste des emplois 
vacants au 15 avril 2011 – Appel aux candidatures à une désignation à titre temporaire – Décision à 
prendre.

28. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Communication de la liste des emplois 
vacants au 15 avril 2011 – Nominations définitives sous réserve – Appel aux candidatures – Décision 
à prendre.

HUIS CLOS

29. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef administratif (C4) par 
un chef administratif (C3) – Décision à prendre. (x)

30. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef administratif (C4) par 
un chef administratif (C3) – Décision à prendre. (x)

31. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’Office du Tourisme – Décision à 
prendre. (x)

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

33. Service de Police Administrative – Constatation des infractions aux règlements communaux et des 
infractions environnementales – Désignation d’un agent constatateur communal. (x)

34. Personnel enseignant communal – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2011 d’une institutrice primaire à mi-temps – Décision à prendre. (x)  

35. Personnel enseignant communal – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2011 d’une institutrice primaire à temps plein – Décision à prendre. (x) 

36. Personnel enseignant communal – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2011 d’une institutrice primaire à mi-temps – Décision à prendre. (x) 

37. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2011 
d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à temps partiel à raison de 16 périodes/semaine – 
Décision à prendre. (x) 



38. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2010 
d’un maître spécial d’éducation physique à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine – Décision 
à prendre. (x)

39. Personnel enseignant communal – Niveau maternel – Nomination à titre définitif au 1er avril 2010 
d’une maîtresse spéciale de psychomotricité à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine – 
Décision à prendre. (x)

40. Personnel enseignant communal – Démission d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
définitif à la date du 31 mars 2011 – Décision à prendre. (x)

41. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Interruption de carrière professionnelle dans le 
cadre d’un congé parental, à temps plein, d’une institutrice primaire définitive à partir du 1er mai 
2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 avril 2011. (x) 

42. 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 14 mars 2011. (x)

43. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 28 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 mars 2011. (x)

44. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 28 février 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 mars 2011. (x)

45. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 5 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 mars 2011. (x)

46. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein le 15 mars 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 mars 2011. (x) 

47. Personnel enseignant communal – Ecoles communales – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine à partir du 12 mars 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 28 mars 2011. (x) 

48. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 12 mars 2011 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 28 mars 2011. (x) 

49. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 28mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 mars 2011. (x) 

50. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire à mi-temps de 28 mars 2011 au 30 juin 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 avril 2011. (x)

51. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre temporaire à mi-temps de 28 mars 2011 au 30 juin 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 4 avril 2011. (x)

52. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2010-2011 – Ecole d’Outre-Meuse – Réaffectation 
d’une maîtresse spéciale de religion protestante définitive à titre définitif à temps partiel à raison de 
2 périodes/semaine à partir du 23 février 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 
14 mars 2011. (x) 

53. Personnel enseignant communal – Ecoles de Huy-Sud et des Bons-Enfants – Interruption de carrière 
professionnelle dans le cadre d’un congé parental d’une maîtresse spéciale de religion catholique 
définitive à raison de 4 périodes/semaine – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
mars 2011. (x) 



54. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une maîtresse spéciale de 
religion orthodoxe à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 15 
mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 mars 2011. (x) 

55. 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 16 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 28 
mars 2011. (x)

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

57. Enseignement communal – Ecole de Huy-Sud – Garderies du soir – Désignation d’une surveillante 
ALE intérimaire les 3 et 4 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 mars 
2011. (x)

58. Enseignement communal – Ecole de Huy-Sud – Garderies du midi – Désignation d’une surveillante 
contractuelle intérimaire à partir du 22 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 14 mars 2011. (x)

59. Enseignement communal – Ecole de Huy-Sud – Garderies du midi – Désignation d’une surveillante 
ALE intérimaire les 14, 15, 17, 18 et 21 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 mars 2011. (x) 

60. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi – Désignation d’une 
surveillante contractuelle à partir du 22 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 mars 2011. (x) 

61. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire les 14 et 15 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 mars 2011. (x) 

62. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire les 14, 15 et 16 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 mars 2011. (x)

63. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’un surveillant 
ALE intérimaire le 17 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 28 mars 
2011. (x) 

64. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 18 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 mars 2011. (x) 

65. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 18 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 mars 2011. (x)

66. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du midi – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 18 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 mars 2011. (x) 

67. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 24 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 
28 mars 2011. (x)

68. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’un surveillant 
ALE intérimaire les 21 et 24 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 28 
mars 2011. (x)

69. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin – Désignation d’un 
surveillant ALE intérimaire les 21 et 24 mars 2011. (x)



70. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire le 28 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
avril 2011. (x) 

71. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 29 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 avril 2011. (x)

72. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du matin – Désignation d’une 
surveillante ALE intérimaire à partir du 29 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 avril 2011. (x)

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

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

75. 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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