
VILLE DE HUY
___________

4500 – Huy, le 7 juin 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 14 juin 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. Constitution d’une Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye – Décision à 
prendre.

2. Exposition internationale 2017 – Candidature de la Ville de Liège – Motion de 
soutien – Ratification de la délibération du Collège communal du 16 mai 2011 – 
Décision à prendre.

3. ASBL « Territoires de la Mémoire » - Proposition de motion contre l’amnistie – 
Décision à prendre. 

4. Service Régional d’Incendie – Acquisition de matériel subsidiable par l’Etat fédéral – 
Programme quinquennal – Décision à prendre. 

5. AIDE – Assemblée Générale ordinaire du 20 juin 2011 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

6. CHRH – Assemblée Générale ordinaire du 21 juin 2011 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

7. CILE – Assemblée Générale ordinaire du 23 juin 2011 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

8. INTRADEL – Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2011 – Approbation des 
points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

9. SLF – Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2011 – 
Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

10. SLF Finances – Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2011 – 
Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

11. TECTEO – Assemblée Générale ordinaire du 30 juin 2011 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

12. SPI – Assemblée Générale ordinaire du 27 juin 2011 – Approbation des points repris 
à l’ordre du jour – Décision à prendre. 



13. Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Compte pour l'exercice 2010.  Avis à 
donner.

14. Fabrique d'église de Saint-Remi. Compte pour l'exercice 2010.  Avis à donner.

15. Fabrique d'église de Saint-Etienne (Statte). Compte pour l'exercice 2010.  Avis à 
donner.

16. Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Compte pour l'exercice 2010.  Avis à donner.

17. Fabrique d'église de Saint-Léonard. Compte pour l'exercice 2010.  Avis à donner.

18. Octrois de subventions.  Approbations par l'autorité de tutelle.  Prise d'acte.

19. C.P.A.S. – Actualisation du plan de gestion – Prise d’acte. 

20. Recette – Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 31 mars 2011 – 
Prise d’acte. 

21. Recette – Vérification de la caisse communale à la date du 31 mars 2011 – Prise 
d’acte.

22. Recette – Octroi d’une provision de trésorerie pour le département Culture, Sport et 
Tourisme – Décision à prendre.

23. Téléphérique. Contrôle magnéto-inductif des trois types de câbles. Notice descriptive. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation.

24. Téléphérique. Achat de matériaux pour la sécurisation du quai à la station 
supérieure et achat de protection de relais pour l’armoire électrique de puissance et 
de tringlerie de sécurité de fin de course. Projet. Fixation des conditions et du mode 
de passation du marché. Approbation.

25. Téléphérique. Rénovation du circuit hydraulique du frein principal. Projet. Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché. Approbation.

26. Collégiale Notre-Dame. Restauration du portail du Bethléem. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation.

27. Garage communal. Déclassement d’un tractopelle. Décision à prendre.

28. Espaces Publics Numériques – Instauration d’une tarification globale – Ratification. 

29. Service Environnement - 31 Communes au Soleil -  Engagement du solde du budget 
alloué au projet - Approbation.

30. Service Environnement - Règlement relatif à l’octroi d’une prime à l’utilisation de 
couches lavables – Approbation. 

31. Zone de Police – Marché public de travaux – Remplacement de châssis de fenêtres. 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du 
marché – Décision à prendre. 



32. Zone de Police – Marché public de fourniture de deux serveurs et accessoires – 
Dépenses complémentaire – Décision à prendre. 

33. Enseignement communal maternel – Ecole d’Outre-Meuse – Création d’un emploi 
d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 10 mai 2011 au 30 juin 2011 – 
Décision à prendre. 

HUIS CLOS

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

35. S.R.I. – Personnel – Prorogation de stage d’un sapeur-pompier professionnel – 
Décision à prendre. (x)  

36. S.R.I. – Personnel – Octroi des fonctions supérieures de sergent professionnel à un 
caporal professionnel – Décision à prendre. (x) 

37. S.R.I. – Personnel – Nomination de 5 sapeurs-pompiers professionnels à titre 
stagiaire – Décision à prendre. 

38. S.R.I. – Personnel – Nomination de 6 sapeurs-pompiers professionnels à titre 
stagiaire – Décision à prendre. 

39. S.R.I. – Personnel – Nomination de sapeurs-pompiers volontaires – Décision à 
prendre. 

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

41. Service Régional d’Incendie – Personnel – Octroi d’un congé préalable à la mise à la 
retraite à un sapeur-pompier professionnel – Décision à prendre. (x) 

42. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef 
administratif par une employée d’administration définitive – Prolongation – Décision 
à prendre. (x) 

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

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

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

46. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’ASBL Centre 
Culturel – Décision à prendre. (x) 

47. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’ASBL Centre 
Culturel – Décision à prendre. (x) 



48. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’ASBL Centre 
Culturel – Décision à prendre. (x) 

49. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’ASBL Centre 
Culturel – Décision à prendre. (x) 

50. Zone de Police – Personnel – Demande de la pension de survie d’un Inspecteur de 
Police définitif – Acceptation. (x) 

51. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Réaffectation d’une 
maîtresse spéciale de religion catholique définitive à titre définitif à temps partiel à 
raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er mars 2011 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 avril 2011. (x) 

52. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Détachement pour 
mission à temps plein d’un directeur d’école auprès du Conseil de l’Enseignement 
des Communes et Provinces – Ratification de la décision du Collège communal du 
26 avril 2011. (x) 

53. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Détachement pour 
mission à temps plein d’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle 
définitive auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces – 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 avril 2011. (x) 

54. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-
Meuse – Interruption de carrière professionnelle à mi-temps d’une institutrice 
maternelle définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 18 avril 
2011. (x) 

55. 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 11 avril 2011. (x) 

56. 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 26 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 11 avril 2011. (x) 

57. 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 26 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 avril 
2011. (x) 

58. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 15 périodes/semaine à partir 
du 30 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 avril 
2011. (x) 

59. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’un instituteur 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 30 mars 2011 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 11 avril 2011. (x) 



60. 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 31 mars 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 avril 
2011. (x) 

61. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er avril 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 avril 2011. (x) 

62. 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 2 mai 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 avril 
2011. (x) 

63. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un 
instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 26 avril 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 mai 2011. (x) 

64. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 26 avril 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 mai 2011. (x) 

65. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 10 
périodes/semaine du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 avril 2011. (x) 

66. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 1er mars 2011 au 30 juin 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 avril 2011. (x) 

67. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une 
maîtresse spéciale de religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison 
de 8 périodes/semaine du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 avril 2011. (x) 

68. 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 avril 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 avril 2011. (x) 

69. 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 10 avril 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 mai 2011. (x) 

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

71. Enseignement communal – Ecole d’Outre-Meuse – Garderies du soir – Désignation 
d’une surveillante ALE intérimaire les 1, 22 mars 2011 et 7 avril 2011 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 11 avril 2011. (x) 



72. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – 
Désignation d’une surveillante ALE intérimaire le 4 avril 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 11 avril 2011. (x) 

73. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Garderies du soir – 
Désignation d’un surveillant ALE intérimaire les 5 et 8 avril 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 11 avril 2011. (x) 

74. Enseignement communal – Ecole de Huy-Sud – Garderies du midi – Désignation 
d’une surveillante ALE intérimaire les 4, 6 et 7 avril 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 11 avril 2011. (x) 

75. Enseignement communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Garderies du 
soir – Désignation d’une surveillante contractuelle à partir du 26 avril 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 mai 2011. (x) 

76. Enseignement – Ecole libre du Sacré Cœur – Organisation de la garderie scolaire – 
Désignation d’une surveillante intérimaire à partir du 21 mars 2011 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 4 avril 2011. (x) 

77. Enseignement – Petite Enfance – Accueil extrascolaire – Subvention de coordination 
2010-2011 – Affectation – Décision à prendre. 

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

79. Subsides communaux.  Octroi.  Décision(s) à prendre.

80. 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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