
VILLE DE HUY
______________

4500 – Huy, le 4 octobre 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 11 octobre 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 Police Administrative – Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la 
création d’une piste cyclable, avenue des Ardennes, du côté droit de la berme centrale, dans le sens 
rond-point « des Bons Métiers » vers le rond-point « de la Charte des Libertés » - Modification de sa 
délibération du 6 juin 2005 – Décision à prendre.

3. Coopération Décentralisée – Programme de coopération internationale communale avec le Bénin – 
Programme opérationnel de l’année 2011 – Transfert de subside – Décision à prendre. 

4. S.R.I. – Acquisition de matériel avec l’aide financière de l’Etat Fédéral – Achat de 100 vestes de feu 
et pantalons – Décision à prendre. 

5. Fabrique d’église Sainte-Marguerite – Composition du Conseil de Fabrique – Communication.

6. Fabrique d’église de Saint-Pierre – Première modification budgétaire pour l’exercice 2011 – Avis à 
donner.

7. Garantie d’emprunt au profit de l’Intercommunale C.H.R.H. – Approbation par les autorités de tutelle – 
Prise d’acte.

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

9. Vérification de la caisse communale à la date du 30 juin 2011 – Prise d’acte.

10. Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 30 juin 2011 – Prise d’acte.

11. Aménagement de bureaux de l’administration et de locaux scolaires – Marché de fournitures – Projet – 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

12. Remplacement des châssis de la conciergerie de Huy-Sud – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 

13. Achat de mobilier scolaire – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Approbation. 

14. Réfection et égouttage de la Place Verte – Projet remanié – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation. 

15. Réfection et égouttage de la Grande Ruelle – Projet remanié – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation. 



16. Téléphérique – Raccourcissement du câble tracteur – Projet – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation. 

17. Fort – Aménagement de deux salles au Fort – Marché de fournitures – Avenant et décompte final.

18. Réalisation de la liaison Tihange-Strée – Phase 2 et 3 de la N684 sur les communes de Huy et 
Modave ainsi que la régularisation du permis lié aux travaux déjà exécutés de la phase 1, rue des 
Neuf Bonniers – Décision à prendre. 

19. Service Régional d’Incendie – Règlement organique – Modification – Décision à prendre.

20. Service Prévention – Rapport financier Plan Stratégique – 1er semestre 2011 – Approbation. 

21. Service Prévention – Rapport financier – Contingent complémentaire Gardiens de la Paix – 1er 

semestre 2011 – Approbation. 

22. Enseignement communal – Ecole de Ben-Ahin – Achat de vélos – Budget extraordinaire.  Fixation du 
mode de passation du marché – Décision à prendre.

HUIS CLOS

23. S.R.I. – Nomination, par promotion de deux caporaux professionnels au grade de sergent 
professionnel – Décision à prendre. (x)  

24. Personnel administratif communal – Démission et admission à la pension de retraite d’un employé 
d’administration définitif – Décision à prendre. (x) 

25. Personnel administratif communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un employé 
d’administration définitif – Décision à prendre. (x) 

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

27. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal au Centre d’Economie Sociale – 
Décision à prendre. (x)  

28. Police Locale – Personnel – Démission et admission à la pension de retraite d’un inspecteur principal 
de police définitif – Acceptation. (x) 

29. Personnel enseignant communal – École d’Outre-Meuse – Congé, pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement, d'un instituteur primaire - Ratification de la décision du Collège communal du 
22 août 2011. (x) 

30. Personnel enseignant communal – École de Tihange - Désignation d'une directrice d’école sans 
charge de classe à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 septembre 2011 - Ratification de la 
décision du Collège communal du 22 août 2011. (x) 

31. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation 
d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 18 juillet 2011 et 29 août 2011. (x) 

32. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 
septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2011. (x) 

33. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-Enfants. 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 Collège communal du 29 août 2011. (x) 

34. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-Enfants. Désignation 
d’une institutrice primaire 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 29 août 2011. (x) 



35. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 3 périodes/semaine du 1er au 
30 septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2011. (x) 

36. Personnel enseignant communal – Ecole de Tihange – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 1er septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 septembre 2011. (x) 

37. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – École de Tihange - Désignation d'un 
maître spécial d’éducation physique à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 
1er septembre 2011 au 30 juin 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 
2011. (x)

38. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – École de Huy-Sud - Désignation d'un 
maître spécial d’éducation physique à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 
1er septembre 2011 au 30 juin 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 18 juillet 
2011. (x) 

39. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles communales - Désignation 
d'une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle à titre temporaire à temps plein du 1er au 30 
septembre 2011 - Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2011. (x) 

40. Personnel enseignant communal – École de Tihange - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2011 - Ratification de la décision du Collège communal du 5 septembre 2011. (x) 

41. Personnel enseignant communal – Écoles de Huy-Sud et d’Outre-Meuse - Désignation d'une maîtresse 
spéciale de religion catholique 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 5 septembre 2011. (x) 

42. Personnel enseignant communal – École d’Outre-Meuse - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2011 - Ratification de la décision du Collège communal du 5 septembre 2011. (x) 

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

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

45. 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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