
VILLE DE HUY
_______________

4500 – Huy, le  5 avril 2012.

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 16 avril 2012, 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 – Service des denrées alimentaires – Achat d’un 
thermomètre digital avec sonde – Approbation. 

2. Service de Police Administrative – Tracé de lignes jaunes discontinues d’interdiction de 
stationnement chemin des Chapelles, à Huy – Décision à prendre. 

3. Modification de l’article 32 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Décision 
à prendre. 

4. Coopération Internationale – Charte sur les mécanismes décentralisés de solidarité pour 
l’eau et l’assainissement – Adoption – Décision à prendre.

5. Coopération Internationale – 6ème Forum Mondial de l’Eau – Message des autorités locales 
et régionales – Ratification – Décision à prendre. 

6. Coopération Internationale – Pacte d’Istanbul pour l’eau des autorités locales et 
régionales.  Adoption – Décision à prendre. 

7. Coopération Décentralisée – Programme de Coopération Internationale Communale avec 
le Bénin – Programme opérationnel de l’année 2012 – Transfert de subside – Décision à 
prendre. 

8. Fabrique d’église de Sainte-Marguerite (Tihange) – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à 
donner.

9. Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption (Les Forges-Marchin) – 
Budget pour l’exercice 2012 – Avis à donner. 

10. Approbation du budget de la Ville pour l’exercice 2012 par l’Autorité de Tutelle – Prise 
d’acte.

11. Recette – Compte 2011 de la Ville de Huy – Services ordinaire et extraordinaire – Bilan et 
compte de résultat – Adoption provisoire. 

12. Recette – Compte 2011 de la Zone de Police de Huy – Services ordinaire et extraordinaire. 
Bilan et compte de résultat – Adoption provisoire. 

13. Recette – Désistement d’action introduite par la Commune contre le CREG – Décision à 
prendre. 

14. Recette – Octroi d’une garantie en faveur de la SPI dans le cadre de l’extension de la 
Crèche de Tihange – Avenant à la convention de bail – Décision à prendre. 



15. Restauration du Couvent des Frères Mineurs – Marché de services pour la coordination 
sécurité-santé « projet et réalisation » - Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché – Approbation. 

16. Réfection des sanitaires de la salle des Fêtes de Ben-Ahin – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

17. Ecole de Solières – Rénovation des sanitaires de la salle Baudouin Hardy – Projet – Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

18. Nouvelle installation d’éclairage pour les pistes d’escrime – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

19. Achat d’une caméra pour l’exploration des égouts – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Décision à prendre. 

20. Service Parcs et Plantations – Achat d’une tondeuse débroussailleuse à fléaux – Projet – 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation.  

21. Achat d’un camion pour le service d’hiver – Projet – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation. 

22. Aménagement du Territoire et Urbanisme – Quadrilatère – Mise en vente – Choix de 
l’amateur – Approbation des termes de la vente – Décision à prendre. 

23. Extension éventuelle de classement comme monument et site d’intérêt archéologique de 
la fontaine du marché de Huy dite « Le Bassinia » (classé en 1933) à la Tourelle abritant le 
captage de la source et son réservoir ainsi qu’au chenal d’adduction reliant ces deux 
monuments – Avis à donner. 

24. Informatique – Matériel à déclasser – Décision à prendre. 

25. Département Culture/sports/Tourisme – Panathlon Wallonie-Bruxelles – Organisation d’une 
exposition extérieure – Prise en charge d’une adhésion annuelle pendant 3 ans – Décision 
à prendre. 

26. Département Culture/Sports/Tourisme – Suite aménagement Hôtel de Ville – Budget 
extraordinaire – Décision à prendre.

27. Département Culture/Sports/Tourisme – Exposition « L’Art sacré dans tous ses états » - 
Saint-Mengold, du 21 avril au 15 août 2012 – Décision à prendre. 

28. Service Prévention – Convention Gardiens de la Paix – Contingent complémentaire – 
Premier semestre 2012 – Approbation. 

29. Zone de Police – Personnel – Ouverture d’un emploi d’inspecteur principal de police – 
Décision à prendre. 

30. Zone de Police – Déclassement de matériel – Décision à prendre. 

31. Zone de Police – Marchés publics – Remplacement de châssis de fenêtres à l’Hôtel de 
Police – Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du 
marché – Décision à prendre. 

32. Zone de Police – Marchés publics – Acquisition d’écrans pour la permanence de 
vidéosurveillance – Mode de passation du marché – Décision à prendre. 

33. Zone de Police – Marchés publics – Acquisition d’un enregistreur de communications – 
Mode de passation du marché – Décision à prendre. 

34. Zone de Police – Marchés publics – Acquisition de gilets pare-balles – Mode de passation 
du marché – Décision à prendre. 



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

36. Zone de Police – Marchés publics – Placement d’un sas d’entrée au Commissariat de Police 
de la rive gauche – Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de 
passation du marché – Décision à prendre. 

37. S.R.I. – Personnel – Organisation d’un appel en vue de la nomination d’un capitaine- 
commandant professionnel - chef de service – Décision à prendre. 

38. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Création d’un emploi d’instituteur(trice) 
maternel(le) à mi-temps du 12 mars 2012 au 30 juin 2012 – Décision à prendre.

HUIS CLOS

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

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

41. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef 
administratif (C4) par un chef administratif (C3) – Décision à prendre. (x) 

42. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef 
administratif (C4) par un chef administratif (C3) – Décision à prendre. (x)

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

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

45. S.R.I. – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de sergent par un caporal pompier 
définitif – Décision à prendre. (x) 

46. S.R.I. – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de sergent par un caporal pompier 
définitif – Décision à prendre. (x) 

47. Zone de Police – Personnel – Nomination d’un membre du cadre administratif et logistique 
de la police locale et attribution du grade et de l’échelle de traitement à ce membre – 
Décision à prendre. 

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

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

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

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



52. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à 
temps plein – Décision à prendre. (x) 

53. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un instituteur primaire à titre définitif à 
temps plein – Décision à prendre. (x) 

54. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une puéricultrice à titre définitif à temps 
plein – Décision à prendre. (x) 

55. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Tihange – Interruption de carrière partielle à temps plein d’une institutrice 
primaire définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 13 février 

        2012. (x) 

56. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Perte partielle de charge d’une maîtresse spéciale de religion protestante définitive à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 7 mars 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 mars 2012. (x) 

57. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps plein 
du 1 février 2012 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 
février 2012. (x) 

58. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 27 janvier 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du  13 février 2012. (x) 

59. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – 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 1er février 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 février 2012. (x) 

60. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – 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 1er 
février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 février 2012. (x) 

61. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecoles de Tihange et de Ben-Ahin  - Implantation de Solières – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à 
partir du 1er février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 février 
2012. (x) 

62. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 6 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 13 février 2012. (x) 

63. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein le 7 février 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal  du 13 février 2012. (x) 

64. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein le 9 février 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 février 2012. (x) 



65. Département Enseignement- Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012 – 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 27 février 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 27 février 2012. (x) 

66. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 18 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 
mars 2012. (x) 

67. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecoles de Tihange et de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à 
partir du 18 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 mars 
2012. (x) 

68. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 28 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 
mars 2012. (x) 

69. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein 
à partir du 1 mars 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 12 mars 
2012. (x)

70. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 13 périodes/semaine à partir du 1 mars 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 12 mars 2012. (x) 

71. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 1er mars 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 12 mars 2012. (x) 

72. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein le 6 mars 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 12 mars 2012. (x) 

73. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 7 mars 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 
mars 2012. (x) 

74. Département  Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-
2012. Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 7 mars 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 
19 mars 2012. (x) 

75. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 12 mars 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 mars 2012. (x) 

76. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2011-2012.  
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire à mi-temps du 12 mars 2012 au 30 juin 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 mars 2012. (x) 



77. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 2 février 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 février 2012. (x) 

78. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 20 périodes/semaine à partir du 3 février 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 février 2012. (x) 

79. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 7 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 
février 2012. (x) 

80. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 9 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 20 février 2012. (x)

81. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 29 février 2012 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 5 mars 2012. (x) 

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

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

84. Contrôle des subventions octroyées par la Ville – Prises d’acte. 

85. 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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