
VILLE DE HUY
___________

4500 – Huy, le 20 novembre 2012

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 27 novembre 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. Conclusion des emprunts destinés à financer les dépenses extraordinaires de 
l’exercice 2012 – Conditions et mode de passation du marché – Décision à prendre.

2. Fabrique d’église de Saint-Julien (Ahin) – Première modification budgétaire pour 
l’exercice 2012 – Avis à donner.

3. Centre Public d’Action Sociale – Première modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2012 – Approbation.

4. Centre Public d’Action Sociale – Actualisation du plan de gestion (tableau de bord) à 
la suite de l’arrêt de la première modification budgétaire du service ordinaire pour 
l’exercice 2012 – Prise d’acte.

5. Recette – Provision de trésorerie pour le Département Services au citoyen – Décision 
à prendre. 

6. Achat de mobilier pour la bibliothèque communale – Projet – Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché – Approbation.

7. Réfection des pompes de la station de pompage d’Ahin – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

8. Réfection des trottoirs de la rue Entre-deux-Portes et aménagement d’un arrêt de 
bus – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Approbation.

9. Réfection des trottoirs de la rue Entre-deux-Portes et aménagement d’un arrêt de 
bus – Convention entre la Ville de Huy et la Société Régionale Wallonne du 
Transport. Approbation. 

10. Réfection de la rue du Ruisseau – Avenant – Approbation.

11. Réparation de la semeuse – Communication de la délibération du Collège communal 
du 1er octobre 2012 en application de l’article L 1311-5, § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Décision à prendre.

12. Réparation d’un camion affecté au Service d’hiver – Communication des 
délibérations du Collège communal des 5 et 12 novembre 2012, en application de 
l’article L 1311-5, § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – 
Décision à prendre.



13. Achat d’outillage pour le garage communal – Communication de la délibération du 
Collège communal du 29 octobre 2012 en application de l’article L 1311-5, § 2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Décision à prendre.

14. Achat d’outillage pour la menuiserie – Communication de la délibération du Collège 
communal du 12 novembre 2012 en application de l’article L 1311-5, § 2 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Décision à prendre. 

15. Etudes d’expertise et de rénovation du téléphérique – Marché de services – Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

16. Fort – Aménagement d’une nouvelle salle consacrée aux prisonniers français – 
Projet. Fixation des conditions du mode de passation du marché – Approbation.

17. Musée - Achat d’une assiette en étain figurant Notre-Dame de la Sarte – Décision à 
prendre. 

18. Police – Personnel – Désignation du service destinataire des déclarations d’accidents 
de travail – Décision à prendre.

19. Organisation d’une séance spéciale du Conseil communal sur la police – Décision à 
prendre.

HUIS CLOS

20. Personnel ouvrier communal – Démission et admission à la retraite d’office d’un 
ouvrier qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

21. Service Régional d’Incendie – Personnel – Exercice des fonctions supérieures de 
capitaine-commandant par un capitaine nommé à titre définitif – Décision à  
prendre. (x) 

22. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Directions d’écoles – Absences – Mandats et remplacements – Désignations – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 octobre 2012.

23. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Démission d’une 
institutrice primaire à titre définitif à la date du 30 juin 2012 – Décision à              
prendre. (x) 

24. 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 22 octobre 2012. (x)  

25. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour raison de santé suite à un 
accident de travail à une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision 
du Collège communal du 29 octobre 2012. (x)

26. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecoles de Tihange, d’Outre-Meuse et des Bons-Enfants – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 9 octobre 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 octobre 2012. (x) 

27. 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 15 
octobre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 
22 octobre 2012. (x) 



28. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine à partir du 18 octobre 
2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 octobre 2012. (x) 

29. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 1er novembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 10 octobre 2012. (x) 

30. 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 novembre 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 novembre 2012. (x) 

31. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 7 novembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 5 novembre 2012. (x)

32. 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 1er octobre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 22 octobre 2012. (x) 

33. 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 octobre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 22 octobre 2012. (x) 

34. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 11 octobre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 22 octobre 2012. (x) 

35. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 20 octobre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 29 octobre 2012. (x) 

36. Département Enseignement/Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 23 octobre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 29 octobre 2012. (x) 

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

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

39. 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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