
VILLE DE HUY
______________

4500 – Huy, le 26 juin 2012

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 3 juillet 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. Synthèse de la réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Centre 
Public d’Action Sociale qui s’est déroulée le 5 mars 2012 en application de l’article 61 du 
Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal - Communication.

2. S.R.I. – Personnel – Organisation d’un appel en vue de la nomination d’un capitaine 
professionnel – Décision à prendre.

3. Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité – Approbation. 

4. Composition du Conseil de Fabrique de l’église Sainte-Marguerite – Prise d’acte. 

5. Budget de la Ville pour l’exercice 2012 – Première modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire – Approbation.

6. Plan Tonus communal – Mise à jour du plan de gestion à la suite de l’arrêt des comptes 
2011 et de la première modification budgétaire du service ordinaire pour l’exercice 2012 – 
Approbation.

7. Recette – Provision de trésorerie – Augmentation de la provision de trésorerie pour le 
Département Culture/Sport/Tourisme – Décision à prendre.

8. Marchés publics – Marché de service relatif à l’étude de l’aménagement du parvis de la 
Collégiale et de ses abords – Approbation du cahier spécial des charges – Choix du mode de 
passation du marché – Décision à prendre.

9. Patrimoine – Droit de chasse sur le territoire hutois – Lots 2 et 3 (Sarte à Ben et 
Minechamps) – Désignation d’un co-titulaire du bail de chasse – Décision à prendre.

10. S.R.I. – Achat d’une ambulance et du matériel d’équipement d’une ambulance – Décision à 
prendre. 

11. Achat de la sculpture en étain figurant l’ancien Perron de Huy – Décision à prendre.

12. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement communal – Année scolaire 
2012-2013 – Organisation sous réserve de l’enseignement primaire ordinaire sur base du 
décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et des populations scolaires arrêtées 
au 15 janvier 2012 – Décision à prendre.

13. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement communal – Année scolaire 
2012-2013 – Projets pédagogiques des écoles communales – Périodes à charge de la caisse 
communale – Décision à prendre.



HUIS CLOS

14. Personnel administratif communal – Remplacement du Secrétaire communal pendant la 
période de ses congés – Décision à prendre. (x) 

15. S.R.I. – Personnel – Nomination, à titre définitif, de sapeurs-pompiers professionnels – 
Décision à prendre. (x) 

16. S.R.I. – Personnel – Prorogation du stage d’un sapeur-pompier professionnel – Décision à 
prendre. (x)

17. S.R.I. – Personnel – Nomination d’un sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire – Fixation de 
la date d’entrée en fonction – Ratification de la délibération du Collège du 18 juin 2012. (x) 

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

19. Bibliothèque Publique Locale – Exercice des fonctions supérieures de chef de bureau-
bibliothécaire par un bibliothécaire gradué définitif – Décision à prendre. (x) 

20. S.R.I. – Personnel – Désignation d’un chef de corps faisant fonctions – Décision à prendre. 
(x)

21. Personnel communal – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une employée 
d’administration – Décision à prendre. (x) 

22. S.R.I. – Personnel – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une sapeuse-pompière 
professionnelle – Décision à prendre. (x) 

23. S.R.I. – Personnel – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une sapeuse-pompière 
professionnelle – Décision à prendre. (x) 

24. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Huy-Sud – Interruption de carrière partielle à temps plein d’une institutrice 
primaire définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2012. (x) 

25. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles de Tihange et de Ben-Ahin – Implantations de Ben et de Solières – Interruption de 
carrière professionnelle à quart temps d’une maîtresse spéciale d’éducation physique 
définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2012. (x) 

26. 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) 

27. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012 – 
Ecoles de Tihange et de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’un instituteur 
primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes par semaine à partir du 2 
mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2012. (x) 

28. 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 10 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2012. 
(x) 

29. 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 12 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 mai 2012. 
(x) 

30. 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 25 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 mai 
2012. (x)

31. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2011-2012 – 
Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à mi-temps à partir du 3 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 mai 2012. (x) 

32. 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 par semaine à partir du 23 mai 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 mai 2012. (x) 

33. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – 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 24 mai 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 juin 2012. 
(x) 

34. Département Enseignement – Petite Enfance – Extrascolaire – Subvention de coordination 
2011-2012 – Affectation – Décision à prendre.

35. Subsides communaux en nature - Octroi - Décision(s) à prendre. 

36. Subsides communaux - Octroi - Décision(s) à prendre. 

37. 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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