
VILLE DE HUY
____________

4500 – Huy, le 6 septembre 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 13 septembre 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. Service de Police Administrative – Règlement complémentaire à la circulation routière – 
Réglementation du stationnement des véhicules avenue des Ardennes – Création d’une 
zone de chargement et déchargement – Décision à prendre. 

2. Service de Médiation – Renouvellement de la convention entre l’Etat Fédéral et la Ville de 
Huy dans le cadre de la politique de sécurité et de l’approche de la délinquance juvénile du 
Gouvernement Fédéral – Approbation. 

3. Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy – Contrat programme – Avenant – Approbation. 

4. Service Régional d’Incendie – Acquisition de matériel d’incendie avec l’aide financière de 
l’Etat – Programme 2011 - Décision à prendre. 

5. Meuse-Condroz-Logement – Modification des statuts – Approbation. 

6. Conclusion des emprunts ayant pour objet le financement des dépenses extraordinaires de 
l’exercice 2011 – Conditions et mode de passation du marché – Décision à prendre.

7. Fabrique d’Eglise de Sainte-Gertrude (La Neuville) – Compte pour l’exercice 2010 – Avis à 
donner.

8. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Taxe sur la 
délivrance de documents administratifs – Approbation par les autorités de tutelle – Prise 
d’acte. 

9. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Redevance sur 
l’occupation du domaine public ou privé accessible au public – Approbation par les autorités 
de tutelle – Prise d’acte. 

10. Octrois de subventions – Approbations par l’autorité de tutelle – Prise d’acte. 

11. Réfection du revêtement bitumeux d’un tronçon de l’avenue de Batta – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

12. Canalisation des eaux provenant de Gabelle, rue Sainte-Catherine – Avenant nº 1 et 
décompte final – Approbation. 

13. Ecole d’Outre-Meuse – Etudes de stabilité – Marché de services – Fixation des conditions et 
du mode de passation du marché – Approbation. 

14. Achat d’une camionnette pour les mécaniciens – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 



15. Achat de mobilier urbain – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché – Approbation. 

16. Achat de modules pour les plaines de jeux – Projet – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation. 

17. Réalisation de la liaison Tihange-Strée – Phase II et III de la N684 sur les communes de Huy 
et Modave ainsi que la régularisation du permis lié aux travaux déjà exécutés de la phase I – 
Demande du SPW – DG01 – Liège – Prise d’acte des résultats de l’enquête publique. 

18. Patrimoine – Vente d’un immeuble sis rue de la Justice, 6, à Huy – Décision à prendre. 

19. Patrimoine – Utilisation privative de la voie publique par le C.H.R.H. (permis de 
stationnement) et utilisation, par la Ville de Huy, du parking dit « Celli » appartenant au 
C.H.R.H. – Approbation des termes de la convention à intervenir – Décision à prendre.

20. P.L.A.N.U. – Approbation du nouveau plan nucléaire communal – Décision à prendre. 

21. Service Environnement – Guichet de l’Energie – Avenant nº 22 à la convention en vue de 
mener à bien l’action du Guichet de l’Energie – Approbation. 

22. Musée – Acquisition de vélos ancêtres – Décision à prendre. 

23. Fort – « Hébergements Protégés » ASBL – Tarif préférentiel au Fort et au Téléphérique – 
Décision à prendre. 

24. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-Enfants – 
Bâtiments annexes sis rue des Vergiers n° 19 à 4500 Huy – Occupation scolaire du 1er 

septembre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 
juillet 2011.

25. Enseignement communal – Fonction de directeur – Appel aux candidatures – Décision à 
prendre.

26. Enseignement/Petite Enfance - Accueil extrascolaire - Subvention ONE 2009-2010 à 
destination des garderies scolaires et des écoles de devoirs du service Prévention - Affectation 
pour 2011-2012 - Décision à prendre.

HUIS CLOS

27. Renouvellement du mandat de chef de corps de la Zone de Police – Décision à prendre. (x) 

28. 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)  

29. 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) 

30. Service Régional d’Incendie – Personnel – Exercice des fonctions supérieures par un caporal 
pompier définitif – Décision à prendre. (x) 

31. Service Régional d’Incendie – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de sergent par 
un caporal pompier définitif – Décision à prendre. (x) 

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



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

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

35. Personne ouvrier communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un ouvrier 
qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

36. Personnel ouvrier communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un ouvrier 
qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

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

38. Personnel communal – Admission à la pension définitive pour inaptitude physique d’un 
directeur technique définitif – Décision à prendre. (x) 

39. Personnel enseignant communal – Démission d’une institutrice maternelle à titre définitif à 
la date du 30 septembre 2011 – Décision à prendre. (x) 

40. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Mise en disponibilité à temps 
plein pour convenance personnelle précédant la pension de retraite d’un instituteur primaire 
à titre définitif – Décision à prendre. (x) 

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

42. Personnel enseignant communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une 
puéricultrice à titre définitif à temps plein – Décision à prendre. (x) 

43. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles communales – 
Interruption de carrière partielle à mi-temps d’une maîtresse spéciale de religion protestante 
définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 20 juin 2011 – Décision à 
prendre. (x) 

44. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – Congé 
pour prestations réduites justifié pour des raisons de convenances personnelles à quart 
temps d’une institutrice primaire à titre définitif – Ratification de la décision du Collège 
communal du 27 juin 2011 – Décision à prendre. (x) 

45. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 - Ecole de Ben-Ahin – 
Désignation d’un directeur avec charge de classe à titre intérimaire à temps plein du 1er 

septembre 2011 au 31 août 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 
juillet 2011 – Décision à prendre. (x) 

46. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Changement d’affectation d’un 
instituteur primaire définitif de l’école des Bons-Enfants vers l’école d’Outre-Meuse à temps 
partiel à raison de 3 périodes/semaine – Ratification de la décision du Collège communal 
du 18 juillet 2011. (x) 

47. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Changement d’affectation d’une 
institutrice primaire définitive de l’école des Bons-Enfants vers l’école de Tihange – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

48. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Changement d’affectation d’une 
institutrice primaire définitive de l’école de Ben-Ahin, implantation de Solières vers l’école de 
Huy-Sud – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

49. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Changement d’affectation d’un 
instituteur primaire définitif à mi-temps de l’école de Tihange vers l’école de Ben-Ahin – 



Implantation de Solières – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 
2011. (x) 

50. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Affection des maîtres(sses) 
spéciaux(les) d’éducation physique – Ratification de la décision du Collège communal du 18 
juillet 2011. (x) 

51. Personnel enseignant communal – Réaffectation à titre définitif d’une maîtresse spéciale de 
seconde langue à partir du 1er septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 juillet 2011. (x) 

52. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Affectation des 
maîtres(sses) spéciaux(les) de secondes langues – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 juillet 2011. (x) 

53. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 21 mai 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 juin 2011. (x)  

54. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 30 mai 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 juin 2011. (x)

55. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er juin 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 juin 2011. (x) 

56. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 4 juin 2011 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 20 juin 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 9 juin 
2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 juin 2011. (x) 

58. 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 9 
juin 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 juin 2011. (x) 

59. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 16 juin 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 4 juillet 2011. (x) 

60. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à mi-temps du 1er septembre 2011 
au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

61. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à mi-temps du 1er septembre 2011 
au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

62. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

63. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 juillet 2011. (x)  



64. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 18 périodes/semaine du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

65. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps 
partiel  à raison de 6 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2011 – Ratification de la 
décision du 18 juillet 2011. (x) 

66. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps plein du 1er septembre 
2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. 
(x) 

67. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps plein du 1er septembre 
2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. 
(x) 

68. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 
2011 au 9 janvier 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 
2011. (x) 

69. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps plein du 1er au 30 
septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x)

70. Personnel enseignant communal – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 6 juin 
2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 juin 2011. (x) 

71. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 4 juin 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

72. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 septembre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

73. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein du 1er au 13 septembre 2011 – Décision à 
prendre. (x) 

74. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 7 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x)  

75. Personnel enseignant communal – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x)

76. 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 30 mai 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 juin 2011. (x)

77. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une puéricultrice à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 1er juin 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 juin 2011. (x) 



78. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – Section 
maternelle – Désignation d’une puéricultrice APE à 4/5ème temps du 1er septembre 2011 au 
30 juin 2012 – Convention RW EN 06464 – Poste APERWFOB 40 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

79. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles communales – Sections 
maternelles – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE à mi-temps du 1er 

septembre 2011 au 30 juin 2012 – Convention RW EN 05455 – Poste APERWFOB 458A – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

80. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) maternel(le)s/primaires à 
4/5ème temps PTP du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 – Convention 2196/007 – Poste 
PTPRWFOB 45 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

81. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Ben-Ahin – Désignation 
d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires à ½ temps PTP du 1er septembre 2011 au 
30 juin 2012 – Convention 2196/007 – Poste PTPRWFOB 353 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 juillet 2011. (x)

82. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – Désignation 
d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires à 4/5ème temps PTP du 1er septembre 
2011 au 23 décembre 2011 – Convention  2196/007 – Poste PTPRWFOB 44 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 18 juillet 2011. (x) 

83. Enseignement – Ecole libre du Sacré-Cœur – Organisation de la garderie scolaire – 
Désignation d’un surveillant intérimaire à partir du 24 mai 2011 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 13 juin 2011. (x)

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

85. Subsides communaux – Octroi – Décision(s) à prendre.

86. 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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