
VILLE DE HUY
___________

4500 – Huy, le 28 octobre 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 8 novembre 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. Motion de soutien aux travailleurs d’Arcelor Mittal.

2. Service de Police Administrative – Réglementation de la circulation et du 
stationnement des véhicules rue Vankeerberghen, dans son tronçon compris entre la 
Place Saint-Denis et la rue de la Résistance – Décision à prendre. 

3. S.R.I. – Convention PZO de la prézone opérationnelle III Province de Liège – 
Approbation. 

4. PZO – Achat d’un appareil pour contrôler les masques respiratoires individuels – 
Décision à prendre.

5. PZO – Achat d’un véhicule de transport pour le poste de Hamoir – Décision à 
prendre.

6. PZO – Acquisition de logiciels (alerte, analyse des risques, génération de rapports 
d’intervention) – Décision à prendre.

7. PZO – Acquisition d’un véhicule de commandement – Décision à prendre.

8. PZO – Acquisition de pagers – Décision à prendre.

9. Recette – Approbation du cahier spécial des charges du marché S.R.I. – Achat d’une 
lessiveuse et d’un séchoir industriels – Décision à prendre.

10. S.R.I. – Acquisition de matériel avec l’aide financière de l’Etat – Achat de 100 
casques – Décision à prendre. 

11. C.H.R.H. – Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2011 – Approbation 
des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

12. Service Régional d’Incendie – Déclassement de véhicules – Décision à prendre.

13. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Prix du 
parcours en téléphérique – Approbation du règlement par les autorités de tutelle – 
Prise d’acte.



14. Règlements communaux – Octroi d’une prime communale mobilité-énergie – 
Adoption du règlement – Décision à prendre. 

15. Règlements fiscaux – Taxe sur l’absence d’emplacement de parcage – Adoption du 
règlement – Décision à prendre.

16. Approbation de la première modification budgétaire de la Ville pour l’exercice 2011 
par l’autorité de tutelle – Prise d’acte.

17. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Renouvellement du 
règlement – Décision à prendre. 

18. Taxe additionnelle au précompte immobilier – Renouvellement du règlement – 
Décision à prendre. 

19. Budget de la Ville pour l’exercice 2011 – Deuxième modification budgétaire des 
services ordinaire et extraordinaire – Approbation. 

20. Plan Tonus communal – Mise à jour du plan de gestion à la suite de l’arrêt de la 
deuxième modification budgétaire du service ordinaire pour l’exercice 2011 – 
Approbation. 

21. CPAS – Compte pour l’exercice 2010 – Approbation. 

22. Relations Internationales et Coopération Décentralisée – Constitution d’une 
provision de trésorerie – Décisions à prendre. 

23. Recette – Vérification de la caisse communale à la date du 30 septembre 2011 – 
Prise d’acte.

24. Recette – Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 30 septembre 
2011 – Prise d’acte.

25. Recette – Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour 
l’exercice 2011 de la Zone de Police. 
A) Rapport sur le budget (L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation et 28 de la L.P.I.)
B) Approbation.

26. Garantie au profit de la Crèche « Petit à Petit » – Décision à prendre.

27. Hall Omnisports 2 – Rénovation de la surface sportive et retraçage des terrains – 
Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

28. Musée communal – Aménagement de salles – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 

29. Ecole communale de Huy-Sud – Renforcement de l’installation de chauffage dans 
les classes maternelles  - Projet – Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché – Approbation. 

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



31. Service Sépultures – Renouvellement d’une concession de sépulture – Décision à 
prendre. 

32. Service Environnement – Règlement taxe sur la collecte par conteneur muni d’une 
puce électronique d’identification, le traitement et la mise en décharge des déchets 
ménagers – Approbation. 

33. Service Environnement – Règlement taxe sur la collecte par conteneur muni d’une 
puce électronique d’identification, le traitement et la mise en décharge des déchets 
ménagers assimilés – Approbation. 

34. Logement – Plan d’ancrage communal 2012-2013 en matière de logement – 
Approbation. 

35. Ancrage communal 2012-2013 en matière de logement – Cession, par bail 
emphytéotique de la maison sise rue de Statte, 9, à Huy au Fonds du Logement des 
Familles Nombreuses de Wallonie – Décision à prendre. 

36. Service Informatique – Téléphonie – Cahier spécial des charges relatif à une solution 
pilote de téléphonie IP – Décision à prendre. 

37. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Organisation définitive de 
l’enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du décret de la 
Communauté Française du 13 juillet 1998 et du comptage capital-périodes arrêté 
au 15 janvier 2011 – reliquats inclus – et des populations scolaires arrêtées au 30 
septembre 2011 – Décision à prendre.

38. Enseignement communal – Année scolaire 2011-2012 – Emplois vacants au 1er 

octobre 2011 – Déclaration – Décision à prendre. 

HUIS CLOS

39. Personnel administratif communal – Nomination, à titre définitif, de deux chefs de 
bureau administratifs – Décision à prendre. (x)

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

41. Service Régional d’Incendie – Nomination, par promotion, d’un sapeur-pompier 
professionnel au grade de caporal professionnel – Décision à prendre. (x)  

42. Service Régional d’Incendie – Personnel – Licenciement d’un sapeur-pompier 
volontaire à titre stagiaire – Décision à prendre. (x) 

43. Personnel ouvrier communal – Démission et admission à la pension de retraite d’un 
contremaître en chef définitif – Décision à prendre. (x) 

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



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

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

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

48. Service Régional d’Incendie – Personnel – Mise en disponibilité pour cause de 
maladie d’un sapeur-pompier définitif – Décision à prendre. (x) 

49. Bibliothèque Locale – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de 
bibliothécaire-dirigeant par un employé de bibliothèque – Décision à prendre. (x)

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

51. Zone de Police – Personnel – Nomination d’un consultant ICT – Décision à prendre. 

52. Personnel enseignant communal – Niveau primaire – Changement d’affectation 
d’un instituteur définitif de l’école d’Outre-Meuse vers l’école de Huy-Sud à temps 
partiel à raison de 3 périodes/semaine à partir du 1ier octobre 2011 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

53. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’une directrice d’école sans charge de classe à titre intérimaire à 
temps plein du 1ier au 24 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 octobre 2011. (x) 

54. 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 1ier octobre 2011 au 30 juin 2012. 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

55. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps plein du 1ier octobre 
2011 au 30 juin 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 3 
octobre 2011. (x) 

56. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 
1ier au 24 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 
octobre 2011. (x) 

57. 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 1ier au 24 octobre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

58. 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 1ier au 24 octobre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 



59. 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 1ier au 30 septembre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 août 2011. (x) 

60. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 14 au 30 septembre 
2011. Ratification de la décision du Collège communal du 19 septembre 2011. (x) 

61. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1ier octobre 2011 au 30 juin 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

62. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison 
de 6 périodes/semaine du 1ier octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

63. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 - Ecole d’Outre-
Meuse. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 7 périodes/semaine du 1ier octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

64. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 3 octobre 
2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 
octobre 2011. (x) 

65. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 3 octobre 
2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 
octobre 2011. (x) 

66. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Affectation des 
maîtres(ses) spéciaux(ales) de morale non confessionnelle – Décision à prendre. 

67. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-
Enfants – Réaffectation d’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle à 
titre définitif à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1ier octobre 
2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

68. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles 
communales – Désignation d’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle 
à titre intérimaire à temps plein du 1ier octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

69. Personnel enseignant communal – Ecoles de Tihange et de Ben-Ahin - Implantation 
de Ben – Désignation d’une maîtresse spéciale de religion protestante à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 6 septembre 
2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 septembre 2011. (x) 

70. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Affectation des 
maîtres(ses) spéciaux (ales) de religions – Décision à prendre.



71. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Perte partielle de 
charge d’une maîtresse spéciale de religion protestante définitive à temps partiel à 
raison de 8 périodes/semaine à partir du 1ier octobre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

72. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Huy-Sud, 
de Ben-Ahin -implantation de Ben et de Tihange – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 10 
périodes/semaine du 1ier octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

73. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-
Meuse – Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1ier octobre 2011 au 
30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 octobre 
2011. (x) 

74. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – 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 1ier octobre 2011 au 30 juin 2012. 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 octobre 2011. (x) 

75. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 - Ecoles de Tihange et 
de Ben-Ahin – implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse spéciale de 
religion protestante à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine à partir du 1ier octobre 2011 – Ratification de la décision du 
Collège du 3 octobre 2011. (x) 

76. Enseignement communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une 
puéricultrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 15 septembre 2011 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 septembre 2011. (x) 

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

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

79. 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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