
VILLE DE HUY
______________

4500 – Huy, le 16 octobre 2012

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 23 octobre 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 – Règlement complémentaire à la circulation routière – 
Tracé d’une ligne jaune discontinue d’interdiction de stationnement rue de la Motte, à 
hauteur de l’immeuble y portant le numéro 113 – Modification de sa délibération du 15 
février 2012 – Décision à prendre.

2. Service de médiation – Renouvellement de la convention entre l’Etat Fédéral et la Ville de 
Huy dans le cadre de la politique de sécurité et de l’approche de la délinquance juvénile du 
Gouvernement Fédéral – Approbation.

3. A.I.D.E. – Assemblées générales extraordinaire et stratégique du 19 novembre 2012 – 
Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

4. C.I.L.E. – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 29 novembre 2012 – 
Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

5. ECETIA – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 novembre 2012 – 
Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

6. ECETIA FINANCES – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 novembre 
2012 – Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

7. INTRADEL – Assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2012 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

8. C.H.R.H. – Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2012 – Approbation des points 
repris à l’ordre du jour – Décision à prendre.

9. Fabrique d’église Notre-Dame de Solières – Compte pour l’exercice 2011 – Avis à donner.

10. Centre Public d’Action Sociale – Comptes budgétaires ordinaire et extraordinaire, bilan et 
compte de résultats pour l’exercice 2011 – Approbation.

11. Octrois de subvention – Approbations par l’autorité de tutelle – Prise d’acte.

12. Renouvellements et modifications des règlements fiscaux – Taxe additionnelle au 
précompte immobilier – Décision à prendre.

13. Renouvellements et modifications des règlements fiscaux – Taxe additionnelle à l’impôt 
des personnes physiques – Décision à prendre.

14. Approbation de la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de la 
Ville pour l’exercice 2012 par l’autorité de tutelle – Prise d’acte.



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

16. Plan Tonus communal – Mise à jour du plan de gestion à la suite de l’arrêt de la deuxième 
modification budgétaire du service ordinaire pour l’exercice 2012 – Approbation.

17. Vérification de la caisse communale à la date du 30 septembre 2012 – Prise d’acte.

18. Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 30 septembre 2012 – Prise d’acte.

19. Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2012 de la 
Zone de Police.
A) Rapport sur le budget (L 1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation et 28 de la L.P.I.).
B) Approbation.

20. Remboursement anticipatif d’emprunts – Décision à prendre.

21. Réfection de l’Impasse des Maraîchers – Projet – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation.

22. Réfection et égouttage de la rue des Cotillages – Déplacement des conduites gaz – Projet – 
Approbation.

23. Réfection de la rue Chefaïd – Décompte final – Approbation.

24. Ecole de Tihange – Extension des détections incendie et intrusion - Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

25. Mise en conformité des installations électriques dans les bâtiments communaux – Marché 
de fournitures - Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Approbation.

26. Musée – Aménagement de l’ancienne salle des archives – Marché de fournitures - Projet – 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

27. Remise en état de l’installation de chauffage de la caserne du SRI - Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

28. Achat d’un véhicule électrique pour le Service « Huy, Ville propre » - Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

29. Achat de mobilier pour les services communaux - Projet – Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché – Approbation.

30. Liaison cyclo pédestre ravel ligne 126 et ravel de Meuse – Pose de dispositifs de sécurité – 
Marché de fournitures - Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché 
– Approbation.

31. Déclassement d’un véhicule volé et incendié – Décision à prendre.

32. Rénovation de la toiture de la Galerie Juvenal – Marché de services pour l’étude du projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

33. Cadre de vie – Acquisition par la S.P.G.E. de trois emprises en pleine propriété et de deux 
emprises en sous-sol, rue de la Mairie, à Huy (S.R.I.) dans le cadre des travaux de l’A.I.D.E. 
– Approbation des termes du projet d’acte de vente – Décision à prendre.

34. Cadre de vie – Plan d’alignement rue des Chevaux Halleurs – Adoption provisoire – Décision 
à prendre.

35. Patrimoine – Modification du règlement sur l’occupation des salles communales – 
Approbation par les autorités de tutelle – Prise d’acte.

36. Patrimoine – Location du droit de chasse sur le territoire forestier de la Ville de Huy – Lot 7 
(Tihange) – Avenant au cahier des charges, clauses partielles – Décision à prendre.



37. Patrimoine – Bois soumis au régime forestier – Vente groupée de coupes de bois du 1er 
octobre 2012 – Attribution des lots – Décision à prendre.

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

39. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Organisation définitive de l’enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du 
décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et du comptage capital-périodes 
arrêtés au 15 janvier 2012 (reliquats inclus) et des populations scolaires arrêtées au 30 
septembre 2012 – Décision à prendre.

40. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Emplois vacants au 1er octobre 2012 – Déclaration – Décision à prendre.

41. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Académie des Beaux-Arts – 
Réparation d’un four – Budget extraordinaire – Fixation du mode de passation du marché – 
Décision à prendre.

HUIS CLOS

42. Service Régional d’Incendie - Personnel – Nomination du capitaine professionnel – Date 
d’entrée - Ratification de la délibération du Collège communal du 24 septembre 2012. (x)

43. Service Régional d’Incendie - Personnel – Nomination, à titre définitif, de quatre sapeurs-
pompiers professionnels – Décision à prendre. (x)

44. Service Régional d’Incendie - Personnel – Prorogation du stage de deux sapeurs-pompiers 
professionnel – Décision à prendre. (x)

45. Service Régional d’Incendie - Personnel – Nomination, à titre effectif, d’un sapeur-pompier 
volontaire – Décision à prendre. (x)

46. Service Régional d’Incendie - Personnel – Prorogation du stage d’un sapeur-pompier 
volontaire – Décision à prendre. (x)

47. Service Régional d’Incendie - Personnel – Prorogation du stage d’un sapeur-pompier 
volontaire – 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. Service Régional d’Incendie – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de capitaine-
commandant professionnel par un capitaine professionnel – Décision à prendre. (x)

50. Personnel administratif communal – Département Ressources Humaines – Exercice des 
fonctions supérieures de chef de division par un chef de bureau administratif – Décision à 
prendre. (x) 

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

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

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

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

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



56. Personnel communal – Mise à disposition d’un agent communal au Centre d’Economie 
Sociale – Décision à prendre. (x)

57. Zone de Police – Personnel – Démission d’office d’un inspecteur de police (sanction 
disciplinaire) – Prise d’acte. (x)

58. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) de morale non confessionnelle – Décision à 
prendre.

59. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) de religions – Décision à prendre.

60. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Octroi d’un congé pour prestations réduites en cas de maladie (mi-temps médical) à une 
institutrice maternelle définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 17 
septembre 2012. (x) 

61. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Niveau maternel – 
Changement d’affectation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité définitive de l’école 
des Bons-Enfants vers l’école de Huy-Sud à temps partiel à raison de 2 périodes par 
semaine – Ratification de la décision du Collège communal du 3 septembre 2012. (x) 

62. 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 3 
septembre 2012. (x) 

63. 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 3 
septembre 2012. (x)

64. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 13 septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 
septembre 2012. (x) 

65. 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 1er octobre 2012 au 28 juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 
1er octobre 2012. (x) 

66. 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 1er octobre 2012 au 28 juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 1er octobre 2012. (x)

67. 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 par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 

68. 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 par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 

69. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 
1er octobre 2012 au 28 juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er 
octobre 2012. (x) 

70. 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 12 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 



71. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 1er octobre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er 
octobre 2012. (x) 

72. 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 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 septembre 2012. (x) 

73. 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 3 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 
juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 

74. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 1er octobre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 8 
octobre 2012. (x) 

75. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 1er octobre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 
2012. (x) 

76. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 10 septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 
17 septembre 2012. (x) 

77. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 10 septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 
17 septembre 2012. (x) 

78. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 18 septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 
24 septembre 2012. (x) 

79. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps du 1er octobre 2012 au 28 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 1er octobre 2012. (x) 

80. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Huy-Sud - Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps 
du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 
1er octobre 2012. (x) 

81. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Huy-Sud - Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 19 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 

82. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Ben-Ahin (implantation de Ben) – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire à mi-temps du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 

83. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 7 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 



84. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité à titre 
temporaire à temps partiel à raison d’une période par semaine du 3 septembre 2012 au 28 
juin 2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 3 septembre 2012. (x) 

85. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles d’Outre-Meuse et des Bons-Enfants - Désignation d’une maîtresse spéciale 
d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 3 septembre 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 septembre 2012. (x) 

86. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles d’Outre-Meuse et des Bons-Enfants - Désignation d’une maîtresse spéciale 
d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 15 septembre 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 septembre 2012. (x) 

87. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange - Désignation d’un maître spécial d’éducation physique à titre temporaire 
à temps partiel à raison de 4 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x) 

88. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange - Désignation d’un maître spécial d’éducation physique à titre temporaire 
à temps partiel à raison de 2 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x) 

89. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles de Tihange et des Bons-Enfants - Désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation 
physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er octobre 2012 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x) 

90. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
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 3 septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 
septembre 2012. (x) 

91. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
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 6 septembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 
septembre 2012. (x) 

92. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles communales - Désignation d’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle 
à titre intérimaire à temps plein du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 - Ratification de la 
décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x)

93. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
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 1er octobre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 
2012. (x) 

94. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange – Perte partielle de charge d’une maîtresse spéciale de religion 
protestante définitive à temps partiel à raison de 2 périodes par semaine à partir du 1er 
septembre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 septembre 2012. 
(x) 

95. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Perte partielle de charge d’une maîtresse spéciale de religion protestante définitive à 
temps partiel à raison de 8 périodes par semaine à partir du 1er octobre 2012 - Ratification 
de la décision du Collège communal du 1er octobre 2012. (x) 

96. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse - Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 



intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes par semaine du 3 au 30 septembre 2012. 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 septembre 2012. (x) 

97. 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 par semaine à 
partir du 1er octobre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 
2012. (x) 

98. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Huy-Sud - Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 
juin 2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x)

99. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole d’Outre-Meuse - Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 
juin 2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x) 

100. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles communales - Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 10 périodes par semaine du 1er octobre 2012 au 30 
juin 2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 8 octobre 2012. (x)

101. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Huy-Sud - Désignation d’une maîtresse spéciale de religion islamique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes par semaine du 3 au 30 septembre 2012. 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 septembre 2012. (x) 

102. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecoles de Tihange et de Huy-Sud - Désignation d’une maîtresse spéciale de religion 
islamique à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes par semaine du 1er 
octobre 2012 au 30 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 8 
octobre 2012. (x) 

103. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole de Tihange - Désignation d’un assistant aux instituteurs(trices) primaires à mi-temps 
dans le cadre du PTP du 3 septembre 2012 au 28 juin 2013 – Convention 2196/008 – Poste 
PTPRWFOB 349 - Ratification de la décision du Collège communal du 3 septembre 2012. (x) 

104. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-2013 – 
Ecole des Bons-Enfants - Désignation d’un A.E.S.I. seconde langue anglais APE à mi-temps 
du 3 septembre 2012 au 28 juin 2013 – Convention TW EN 06464 - Poste APERWFOB 
1017A.  Ratification de la décision du Collège communal du 10 septembre 2012. (x) 

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

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

107. 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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