
VILLE DE HUY
______________

4500 – Huy, le 12 décembre 2011

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 20 décembre 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 
instaurant la création d’un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des 
handicapés Place des Italiens – Décision à prendre.

2. Service de Police administrative – Règlement complémentaire à la circulation routière 
instaurant la création d’un emplacement de stationnement réservé aux cars sur la Place St-
Denis – Décision à prendre.

3. Contrat de collaboration « animaux perdus » entre la Ville et la Société Royale Protectrice 
des Animaux ASBL – Cotisation à payer pour l’année 2012 – Décision à prendre.

4. Centre Public d’Action Sociale – Première modification budgétaire des services ordinaire et 
extraordinaire pour l’exercice 2011 – Approbation.

5. Centre Public d’Action Sociale – Actualisation du plan de gestion (tableau de bord) à la suite 
de l’arrêt de la première modification budgétaire du service ordinaire pour l’exercice 2011 – 
Prise d’acte.

6. Fabrique d’église de la Collégiale Notre-Dame – Première modification budgétaire pour 
l’exercice 2011 – Avis à donner.

7. Fabrique d’église St-Remi – Première modification budgétaire pour l’exercice 2011 – Avis à 
donner.

8. Fabrique d’église St-Etienne (Statte) – Première modification budgétaire pour l’exercice 
2011 – Avis à donner.

9. Fabrique d’église St-Léonard – Première modification budgétaire pour l’exercice 2011 – Avis 
à donner.

10. Fabrique d’église Ste-Marguerite – Première modification budgétaire pour l’exercice 2011 – 
Avis à donner.

11. Fabrique d’église St-Julien (Ahin) – Première modification budgétaire pour l’exercice 2011 – 
Avis à donner.

12. Budget de la Ville pour l’exercice 2012 – Demande d’un douzième provisoire – Décision à 
prendre.

13. Octrois de subventions – Approbation par l’autorité de tutelle – Prise d’acte.

14. Recette – Budget de la zone de police pour l’exercice 2012 – Demande d’un douzième 
provisoire – Décision à prendre.



15. Service Prévention – Plan stratégique de sécurité et de prévention du 1er juillet 2011 au 31 
décembre 2011 – Prolongation du PSSP 2007/2011 – Approbation.

16. P.L.A.N.u. – Approbation du nouveau plan nucléaire communal – Décision à prendre. 

17. Eclairage du troisième niveau du parking du Quadrilatère – Projet – Approbation.

18. Création de logements rue Sur Meuse, dans le programme d’ancrage communal, et 
aménagement d’une voirie – Prise en charge des travaux de déplacement des installations 
gaz – Décision à prendre.

19. Entretien des voiries communales en 2012 – Adhésion à l’opération « Droit de tirage » du 
Service Public de Wallonie – Décision à prendre.

20. Plan triennal 2010-2012 – Programmation des travaux de réfection et d’égouttage des rues 
Aux Ruelles, Petit Paris, Portelette et Trois-Ponts – Décision à prendre.

21. Cadre de Vie – Complexe Corso – Mise en location d’un espace Horeca – Approbation de la 
convention – Intervention de la Ville de Huy – Décision à prendre.

22. Cadre de Vie – Vente de l’ancien commissariat rue l’Apleit – Prise en charge des frais de 
l’agence immobilière désignée – Décision à prendre.

23. Cadre de Vie – Location du droit de chasse dans le bois communal de Gives – Transfert du 
droit – Décision à prendre.

24. Liaison cyclo-piétonne entre le Ravel de la Ligne 126 « Ciney-Marchin » et le Ravel 1 de la 
Meuse à Huy – Décision à prendre.

25. Achat de chaises pour l’écomusée de Ben-Ahin – Décision à prendre.

26. Enseignement  - Petite Enfance – Coordination ATL – Plan d’action annuel 2011-2012 - 
Rapport d’activités 2010-2011 – Prise d’acte.

27. Académie des Beaux-arts – Achat de matériel d’équipement – Budget extraordinaire – 
Fixation du mode de passation du marché – Décision à prendre.

HUIS CLOS

28. S.R.I. – Licenciement d’un sapeur-pompier volontaire à titre effectif – Décision à prendre. (x)

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 en disponibilité pour cause de maladie d'un 
employé d'administration définitif - Prolongation - Décision à prendre. (x)

32. Personnel communal - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'un sapeur pompier 
professionnel - Prolongation -  Décision à prendre. (x)  

33. 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 25 octobre 2011 au 31 août 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 
17 octobre 2011. (x)

34. 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 24 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 octobre 2011. (x)



35. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-
Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à mi-temps du 4 au 
24 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 octobre 
2011. (x)

36. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine à partir du 15 septembre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 octobre 2011. (x)

37. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 octobre 2011. 
(x)

38. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Huy-Sud 
et de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 4 octobre 2011 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 10 octobre 2011. (x) 

39. Personnel enseignant communal – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 10 octobre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 17 octobre 2011. (x)

40. Personnel enseignant communal – Ecoles de Huy-Sud et de Ben-Ahin – Implantation de Ben 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 15 
périodes/semaine à partir du 10 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 octobre 2011. (x)

41. Personnel enseignant communal – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 9 périodes/semaine 
à partir du 10 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 
octobre 2011. (x)

42. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 25 octobre 2011 
au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 octobre 2011. (x) 

43. 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 6 
périodes/semaine du 25 octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 octobre 2011. (x)

44. 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 25 octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 octobre 2011. (x)

45. 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 25 octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 octobre 2011. (x)

46. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-
Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à mi-temps du 25 
octobre 2011 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 
octobre 2011. (x)

47. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine à partir du 15 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 octobre 2011. (x)

48. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 



périodes/semaine à partir du 12 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 octobre 2011. (x)

49. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 21 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 novembre 2011. 
(x)

50. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-
Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 9 périodes/semaine à partir du 24 octobre 2011 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 2 novembre 2011. (x)

51. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Huy-Sud et de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 15 périodes/semaine à partir du 24 octobre 2011 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 2 novembre 2011. (x)

52. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Ben-Ahin – 
Implantation de Solières – Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 26 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
novembre 2011. (x) 

53. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Tihange – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine à partir du 29 octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 novembre 2011. (x) 

54. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Huy-Sud et de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 15 périodes/semaine à partir du 7 novembre 2011 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 14 novembre 2011. (x) 

55. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 3 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 octobre 2011. (x)

56. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 13 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 octobre 2011. (x) 

57. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 13 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 octobre 2011. (x)

58. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 24 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 novembre 2011. (x)

59. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 24 
octobre 2011 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 novembre 2011. (x)

60. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Tihange et de Ben-
Ahin – Implantations de Ben et de Solières – Désignation d’un maître spécial d’éducation 
physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 26 octobre 2011 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 novembre 2011. (x)

61. Personnel enseignant communal – Année scolaire 2011-2012 – Ecoles de Tihange et des 
Bons-Enfants – Désignation d’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 22 périodes par semaine à partir du 18 octobre 2011 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 octobre 2011. (x)

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



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

64. 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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