
VILLE DE HUY
_______________

4500 – Huy, le 4 juin 2012

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 12 juin 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. AIDE – Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2012 – Approbation des points repris à 
l’ordre du jour – Décision à prendre. 

2. TECTEO – Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2012 – Approbation 
des points repris aux ordres du jour – Décision à prendre. 

3. CHRH – Assemblée Générale ordinaire du 19 juin 2012 – Approbation des points repris à 
l’ordre du jour – Décision à prendre. 

4. CILE – Assemblée Générale ordinaire du 21 juin 2012 – Approbation des points repris à 
l’ordre du jour – Décision à prendre. 

5. INTRADEL – Assemblée Générale ordinaire du 26 juin 2012 – Approbation des points repris 
à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

6. ECETIA Intercommunale SCRL – Assemblée Générale ordinaire du 26 juin 2012 – 
Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

7. ECETIA Finances – Assemblée Générale ordinaire du 26 juin 2012 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre. 

8. SPI – Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2012 – Approbation des 
points repris aux ordres du jour – Décision à prendre. 

9. Convention entre la Ville de Huy et l’ASBL « Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy ». 
Avenant nº2 au contrat programme 2009-2012 – Approbation.

10. Fabrique d’église de Saint-Remi – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

11. Fabrique d’église de Saint-Etienne (Statte) – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

12. Fabrique d’église de la Sarte – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à donner. 

13. Fabrique d’église de Saint-Germain – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

14. Fabrique d’église Sainte-Gertrude (La Neuville) – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à 
donner.

15. Fabrique d’église Notre-Dame de l’Assomption-Forges (Marchin) – Compte pour l’exercice 
2011 – Avis à donner. 

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

17. Renouvellements et modifications des règlements fiscaux – Décisions à prendre. 

18. Réfection et égouttage de la rue des Cotillages – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 



19. Réfection et égouttage des rues Aux Ruelles et Petit Paris – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

20. Réfection et égouttage de la rue Ernest Malvoz – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 

21. Remplacement d’une chambre de visite rue du Haut Mas – Projet – Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché – Approbation. 

22. Rénovation et stabilité de l’église Saint Remy – Travaux préparatoires : inventaire 
amiante-contrôle des installations électrique – nettoyage des greniers – Projets – Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

23. Eglise de la Sarte – Travaux de stabilité et de rénovation – Marché de services – Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

24. Eglise de Tihange – Travaux de stabilité et de rénovation – Marché de services – Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

25. Hall Omnisports I : rénovation du revêtement de sol du couloir menant aux vestiaires – 
Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

26. Eclairage public – Remplacement des lampes à vapeur de mercure situées sur le territoire 
de la Ville de Huy – Phase III – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché – Approbation.

27. Achat d’un échafaudage pour les jardiniers – Projet – Fixation des conditions et du mode 
de passation du marché – Approbation. 

28. Achat de mobilier pour l’école des Bons-Enfants – Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation. 

29. Accident du 6 avril 2012 sur la ligne du téléphérique – Prise en charge des travaux de 
sécurisation – Communication de la délibération du Collège communal du 21 mai 2012 en 
application de l’article L-1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. Décision à prendre. 

30. Hall Omnisports II – Rénovation de la surface sportive et retraçage des terrains – 
Communication de la délibération du Collège communal du 14 mai 2012 en application de 
l’article L-1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Décision à 
prendre. 

31. Patrimoine – Complexe CORSO – Mise en location d’un espace Horeca – Approbation de la 
convention – Intervention de la Ville de Huy – Décision à prendre. 

32. Patrimoine – Salles communales – Modification du règlement d’occupation – Décision à 
prendre. 

33. Réalisation de la liaison Tihange-Strée :
A) Phases 2 et 3 de la N684 sur les communes de Huy, Modave et Amay ainsi que la 

régularisation du permis lié aux travaux déjà exécutés de la phase 1 – Demande du 
SPW – DGO 1 Route et bâtiments – Direction de Liège – Avis à donner. 

B) Déclassement d’une partie des sentiers et chemins suivants : 
- chemin nº 2 (Atlas de Huy)
- chemin nº 5 (Atlas de Strée)
- chemin nº 9 (Atlas de Strée)
- chemin nº 2 (Atlas de Strée)
- chemin nº 18 (Atlas d’Ombret)
- chemin nº 25 (Atlas de Strée)
- chemin nº 4 (Atlas de Strée)
- chemin nº 26 (Atlas de Strée) 
- chemin nº 11 (Atlas de Strée)
- chemin nº12 (Atlas de Strée)
- chemin nº 3 (Atlas de Tihange)
- chemin nº 20 (Atlas de Strée)
- chemin nº 10 (Atlas d’Ombret)



- chemin nº 5 (Atlas de Huy)
- chemin nº 9 (Atlas de Huy)
- chemin nº 4 (Atlas de Huy)
- chemin nº 3 (Atlas de Huy)
Décision à prendre.

34. Construction groupée d’un ensemble de 18 logements – Réalisation d’un trottoir en vue 
de sa reprise dans le domaine public rue Capitaine Belletable – Demande de la SA 
Générale Constructions – Décision à prendre. 

35. Monument classé rue René Dubois, 71-73 – Intervention communale – Décision à prendre. 

36. Département Culture/Sports/Tourisme – Convention Maison du Tourisme et Ville de Huy – 
Organisation d’une patinoire et d’un marché de Noël de 2012 à 2015.

37. Département Culture/Sports/Tourisme – Organisation d’une patinoire et d’un marché de 
Noël de 2012 à 2015 – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Décision à prendre. 

38. Département Culture/Sports/Tourisme – Sports – Départ de la 4ème étape du Tour de 
Wallonie le mardi 24 juillet – Projet de convention – Approbation. 

39. Police – Personnel – Ouverture de cinq emplois au cadre opérationnel – Décision à 
prendre. 

40. Enseignement communal maternel – Année scolaire 2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – 
Création  d’un emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 30 avril 2012 au 30 
juin 2012 – Décision à prendre. 

41. Enseignement communal maternel – Année scolaire 2011-2012 – Ecole d’Outre-Meuse – 
Création d’un emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 30 avril 2012 au 30 
juin 2012 – Décision à prendre. 

42. Enseignement communal maternel – Année scolaire 2011-2012 – Ecole des Bons-Enfants – 
Création d’un emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 30 avril 2012 au 30 
juin 2012 – Décision à prendre. 

HUIS CLOS

43. Service Régional d’Incendie – Personnel – Démission et admission à la pension de retraite 
d’un sergent pompier professionnel – Décision à prendre. (x) 

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

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

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

47. Personnel ouvrier communal -  Exercice des fonctions supérieures d’un brigadier par un 
ouvrier qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

48. Service Régional d’Incendie – Personnel – Démission d’un capitaine pompier professionnel. 
Décision à prendre. (x) 

49. 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 1er avril 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 avril 
2012. (x) 



50. 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 19 avril 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 
avril 2012. (x) 

51. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein 
à partir du 24 avril 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 avril 
2012. (x) 

52. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 2 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 mai 
2012. (x) 

53. 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 4 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 mai 
2012. (x) 

54. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 4 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 mai 
2012. (x) 

55. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à trois quart 
temps à partir du 8 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 mai 
2012. (x) 

56. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-
temps du 30 avril 2012 au 29 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 mai 2012. (x) 

57. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-
temps du 30 avril 2012 au 29 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 mai 2012. (x) 

58. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-
temps du 30 avril 2012 au 29 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 mai 2012. (x) 

59. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012. 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine le 30 avril 2012 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 7 mai 2012. (x) 

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

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

62. 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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