
VILLE DE HUY
___________

4500 – Huy, le 4 septembre 2012

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 11 septembre 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

Hommage à Monsieur Joseph DEGEE.

1. Correction d’une erreur matérielle dans le procès-verbal du Conseil communal du 
12 juin 2012 – Décision à prendre. 

2. Association Intercommunale pour l’Amélioration des Cours d’Eau non navigables 
« Inter Cours d’Eau » - Désignation de 5 délégués pour représenter la Ville à 
l’assemblée générale du 19 novembre 2012 – Décision à prendre. 

3. Citoyenneté – Déclaration de reconnaissance de la culture comme quatrième pilier 
du développement durable – Décision à prendre. 

4. Citoyenneté – Manifeste des Villes en 2030 – Décision à prendre. 

5. Citoyenneté – Campagne « Communes du commerce équitable » - Participation de 
la Ville de Huy – Motion d’adhésion – Décision à prendre. 

6. Service Régional d’Incendie – Convention entre la Ville de Huy et l’Intercommunale 
d’Incendie de Liège et Environs (IILE) relative à l’Aide Adéquate la Plus Rapide 
(AAPR) – Approbation. 

7. Service Régional d’Incendie – Convention entre la Ville de Huy et la Commune de 
Hamoir relative à l’Aide Adéquate la Plus Rapide (AAPR) – Approbation. 

8. Service Régional d’Incendie – Convention entre la Ville de Huy et la Ville d’Andenne 
relative à l’Aide Adéquate la Plus Rapide (AAPR) – Approbation. 

9. Service Régional d’Incendie – Achat de matériel de désincarcération – Décision à 
prendre. 

10. Octrois de subventions – Approbations par l’Autorité de Tutelle – Prise d’acte. 



11. Fabrique d’église de Saint-Etienne (Statte) – Budget pour l’exercice 2012 – Avis à 
donner. 

12. Atelier Mosan ASBL – Demande d’une garantie d’emprunt – Décision à prendre. 

13. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Nouveaux 
règlements-taxes communaux adoptés par le Conseil communal le 12 juin 2012 – 
Approbation par les Autorités de Tutelle – Prise d’acte.

14. Recette – Situation de la caisse de la Ville de Huy au 30 juin 2012.

15. Recette – Situation de la caisse de la Zone de Police au 30 juin 2012.

16. Recette – Approbation du compte 2011 de la Ville de Huy.

17. Extension et modernisation de l’école communale primaire de Ben – Projet – 
Approbation. 

18. Extension et modernisation de l’école communale primaire de Ben – Etudes 
complémentaires – Prise en charge – Décision à prendre. 

19. Extension et modernisation de l’école communale primaire de Ben – Mission PEB.  
Décision à prendre. 

20. Marché conjoint pour la réalisation des travaux de réfection, d’égouttage et de 
renouvellement des installations de distribution d’eau rues Aux Ruelles et Petit 
Paris – Convention entre la Ville de Huy, la CILE et l’AIDE – Approbation. 

21. Marché conjoint pour la réalisation des travaux de réfection, d’égouttage et de 
renouvellement des installations de distribution d’eau rue Ernest Malvoz – 
Convention entre la Ville de Huy, la CILE et l’AIDE – Approbation. 

22. Ateliers Heine – Remplacement du système de chauffage de l’atelier mécanique – 
Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Approbation. 

23. Hall Omnisports I – Remplacement des châssis et des faux-plafonds de la cafeteria 
et de ses dépendances – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché – Approbation. 

24. Accident du 6 avril 2012 sur la ligne du téléphérique – Communication de la 
délibération du Collège communal du 2 juillet 2012 en application de l’article           
L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Décision à 
prendre. 

25. Remplacement du câble tracteur du téléphérique et contrôle des ouvrages réalisés 
par un organisme agréé – Communication de la délibération du Collège communal 
du 16 juillet 2012 en application de l’article L 1311-5 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation – Décision à prendre. 

26. Achat d’un véhicule pour l’agent constatateur – Projet – Fixation des conditions et 
du mode de passation du marché – Approbation. 

27. Rénovation Urbaine – Subside à la restauration d’un bâtiment classé Grand’Place.  
Décision à prendre. 



28. Département Culture/Sports/Tourisme – Organisation d’une patinoire et d’un 
marché de Noël de 2012 à 2015 – Convention entre la Maison du Tourisme et la 
Ville de Huy – Modification – Décision à prendre. 

29. Département Culture/Sports/Tourisme – Plaisirs d’hiver 2012 – Parade de Noël 
RTL – Convention entre RTL et la Ville de Huy – Décision à prendre. 

30. Département Culture/Sports/Tourisme – Flèche Wallonne – Convention entre la 
Province de Liège et la Ville de Huy pour les années 2013 à 2018 – Approbation. 

31. Département Culture/Sports/Tourisme – Bibliothèques – Décret du 30 avril 2009 
de la Communauté Française relatif au développement des pratiques de lecture 
organisé par le réseau public de lecture et les bibliothèques publiques – 
Conventions de partenariat. 

32. Département Culture/Sports/Tourisme – Bibliothèques – Service prêt de liseuses – 
Caution – Décision à prendre. 

33. Département Culture/Sports/Tourisme – Bibliothèques – Service prêt de liseuses – 
Tarifs et amendes – Décision à prendre. 

34. Environnement – Guichet de l’Energie – Avenant nº23 à la convention en vue de 
mener à bien l’action Guichet de l’Energie – Décision à prendre. 

35. Environnement – PCDN – Plan stratégique et signature de la Charte – Décision à 
prendre. 

36. Environnement – Adhésion au Code de Conduite sur les plantes invasives – 
Décision à prendre. 

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

38. Prévention – Plan de Cohésion Sociale – Rapport financier 2011 – Approbation. 

39. Prévention – Plan de Cohésion Sociale – Rapport d’évaluation 2009-2011 – 
Approbation. 

40. Prévention – Plan de Cohésion Sociale – Rapport financier et convention 2011 
(article 18) – Approbation. 

41. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Règlement de 
travail – Adoption – Décision à prendre. 

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

43. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Subvention 2010-
2011 de l’O.N.E. à destination des garderies scolaires et des écoles de devoirs du 
service Prévention – Affectation pour l’année 2012-2013 – Décision à prendre. 



HUIS CLOS

44. Personnel administratif – Nomination, à titre définitif, d’un chef de bureau 
administratif – Décision à prendre. (x) 

45. Service Régional d’Incendie - Octroi des fonctions supérieures de sergent 
professionnel à un caporal professionnel – Prorogation – Décision à prendre. (x)

46. Service Régional d’Incendie – Personnel – Nomination, par promotion, de trois 
caporaux professionnels au grade de sergent professionnel – Décision à             
prendre. (x)  

47. Service Régional d’Incendie – Personnel – Nomination d’un capitaine 
professionnel. Décision à prendre. (x)

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

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

50. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef de 
bureau par un gradué spécifique définitif – Décision à prendre. (x) 

51. Personnel communal - Exercice des fonctions supérieures de directeur technique – 
Décision à prendre. (x) 

52. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef de 
division – Décision à prendre. (x) 

53. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef de 
division – Décision à prendre. (x) 

54. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal à l’ASBL Sports et 
Loisirs – Décision à prendre. (x) 

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

56. 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 du 03/05/12 au 06/05/12 – Décision à prendre. (x) 

57. 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 du 06/06/12 au 08/06/12 et le 18/06/12 – 
Décision à prendre. (x) 

58. 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 13 juin 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 juin 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 6 périodes/semaine à partir du 13 juin 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 juin 2012. (x) 

60. 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 31 mai 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 juin 2012. (x) 

61. 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 5 juin 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 juin 2012. (x)

62. 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 13 juin 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 juin 2012. (x) 

63. 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 13 juin 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 2 juillet 2012. (x) 

64. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2011-2012 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire 
à temps plein à partir du 14 juin 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 25 juin 2012. (x) 

65. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Niveau primaire – 
Changement d'affectation d'un instituteur primaire définitif de l'école de Ben-Ahin, 
implantation de Ben vers l’école de Huy-Sud à temps plein – Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

66. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Niveau primaire – 
Changement d'affectation d'un instituteur primaire définitif des écoles d’Outre-
Meuse,  de Ben-Ahin, implantation de Ben et de Huy-Sud vers l’école des Bons-
Enfants à temps plein – Ratification de la décision du Collège communal du 16 
juillet 2012. (x) 

67. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Niveau primaire – 
Changement d'affectation d'une institutrice primaire définitive de l'école de Huy-
Sud vers l’école de Ben-Ahin, implantation de Solières à temps plein – Ratification 
de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

68. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 –Ecole de Ben-Ahin – Désignation d'un directeur avec charge de classe 
à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

69. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 –École de Tihange - Désignation d'une directrice d’école sans charge 
de classe à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2012 au 31 août 
2013. Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x)



70. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École d’Outre-Meuse – Demande de congé pour exercer une autre 
fonction dans l’enseignement du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

71. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Détachement pour mission à temps plein d’une maîtresse spéciale 
de secondes langues auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et 
Provinces – Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

72. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) d’éducation physique – 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

73. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) de secondes langues – 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

74. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Tihange – Congé pour prestations réduites justifié pour les 
membres du personnel âgés de 50 ans à quart temps d’une institutrice primaire à 
titre définitif – Ratification de la décision du Collège Communal du 11 juin             
2012. (x) 

75. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Tihange – Interruption de carrière partielle à quart temps 
d’une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège 
Communal du 11 juin 2012. (x) 

76. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Tihange – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à temps plein du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 

77. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d'une 
institutrice primaire à titre temporaire à temps plein du 3 septembre 2012 au 30 
juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 
modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

78. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à temps plein du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 

79. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à temps plein du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 



80. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d'une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 

81. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 

82. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d'un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein du 3 au 30 septembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège 
communal du 27 août 2012. (x) 

83. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein du 3 au 30 septembre 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 

84. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d'une institutrice primaire à 
titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 3 au 30 
septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 
2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x)

85. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 3 au 30 septembre 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 
modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

86. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Tihange – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps du 3 au 30 septembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège 
communal du 27 août 2012. (x) 

87. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d'une institutrice primaire à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 21 périodes/semaine du 3 au 30 
septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 
2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

88. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – 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 3 au 30 septembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège 
communal du 27 août 2012. (x) 



89. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Ecole d’Outre-
Meuse. Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps 
du 3 au 30 septembre 2012  – Ratification de la décision du Collège communal 
du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 
2012. (x) 

90. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Ecole de Huy-
Sud – Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 
3 au 30 septembre 2012  – Ratification de la décision du Collège communal du 
16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août  
2012. (x) 

91. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Ecole de Huy-Sud.  
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison 
de 19 périodes/semaine du 3 au 30 septembre 2012  – Ratification de la décision 
du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège 
communal du 27 août 2012. (x) 

92. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Ecole d’Outre-
Meuse.  Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 7 périodes/semaine du 3 au 30 septembre 2012  – 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012 modifiée par 
la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

93. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École de Huy-Sud - Désignation d'un maître spécial d’éducation 
physique à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 3 
au 30 septembre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 16 
juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x)

94. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École de Tihange - Désignation d'un maître spécial d’éducation 
physique à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 
au 30 septembre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 16 
juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

95. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École de Tihange - Désignation d'un maître spécial d’éducation 
physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 3 
septembre 2012 au 30 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 
août 2012. (x) 

96. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École de Tihange - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
néerlandais à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 
septembre 2012 au 30 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 
août 2012. (x) 

97. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École d’Outre-Meuse - Désignation d'une maîtresse spéciale 
d’anglais à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 
septembre 2012 au 30 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège 



communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 
août 2012. (x) 

98. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École de Huy-Sud - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
néerlandais à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 
septembre 2012 au 30 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 16 juillet 2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 
août 2012. (x) 

99. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Écoles communales - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
morale non confessionnelle à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 
septembre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 
2012 modifiée par la décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

100. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013– Ecole d’Outre-Meuse – Reconduction d’une réaffectation d’une 
maîtresse spéciale de religion catholique à titre définitif à temps partiel à raison de 
2 périodes/semaine à partir du 3 au 30 décembre 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 août 2012. (x) 

101. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École de Huy-Sud - Désignation d'une maîtresse spéciale de religion 
catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 
au 30 septembre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 27 
août 2012. (x) 

102. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Écoles communales - Désignation d'une maîtresse spéciale de 
religion catholique à titre temporaire à temps partiel à raison de 10 
périodes/semaine du 3 au 30 septembre 2012 - Ratification de la décision du 
Collège communal du 27 août 2012. (x) 

103. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – École d’Outre-Meuse – Section maternelle - Désignation d’une 
puéricultrice APE à 4/5 temps du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 – 
Convention  RW EN 06464 – Poste APERWFOB 39 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

104. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecoles communales – Sections maternelles – Désignation d’une 
maîtresse de psychomotricité APE à mi-temps du 3 septembre 2012 au 28 juin 
2013 – Convention RW EN 06464 – Poste APERWFOB 475A – Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

105. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une 
assistante aux instituteurs(trices)maternel(le)s/primaires à 4/5 temps dans le 
cadre du PTP du 3 septembre 2012 au 28 juin 2013 – Convention 2196/008 – 
Poste PTPRWFOB 46 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 
juillet 2012. (x) 



106. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 
2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une assistante aux 
instituteurs(trices)maternel(le)s/primaires à 4/5 temps dans le cadre du PTP du 3 
septembre 2012 au 28 juin 2013 – Convention 2196/008 – Poste PTPRWFOB 47. 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 juillet 2012. (x) 

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

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

109. 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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