
VILLE DE HUY

______________
4500 – Huy, le 16 avril 2013

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 23 avril 2013, 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. Représentation de la ville dans les associations et les entités juridiques ou 
représentatives dans les organes desquels la ville doit être représentée - Désignation 
d'un (de) délégué(s) et présentation d'un (de) candidat(s) - Modifications de la 
délibération du Conseil communal du 19 février 2013 - Décision à prendre. 

2. Prévention - Rapport financier Semja 2012. 

3. Prévention - Rapport financier article 18 (Asbl Bel Age Hutois). 

4. Prévention - Rapport financier Plan de cohésion sociale 2012. 

5. Prévention - Rapport d'activités Plan de cohésion sociale 2012. 

6. Musée - Proposition d'exposition "Grétry" à la salle "le nouvel essor" du 8 juin au 11 
août 2013 - Décision à prendre. 

7. Fabrique d’église de Sainte Marguerite. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner. 

8. Fabrique d’église de Saint Pierre. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner. 

9. Budget de la Ville pour l'exercice 2013 - Demande d'un douzième provisoire. Décision 
à prendre. 

10. Fabrique d’église de Saint-Etienne. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner. 

11. Fabrique d’église de Saint-Remi. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner. 

12. Fabrique d’église de la Collégiale Notre-Dame de Huy. Compte pour l’exercice 2012. 
Avis à donner. 

13. Règlement sur l'utilisation des GSM au sein de l'administration communale. 

14. Compte 2012 de la Ville de Huy, Service ordinaire et extraordinaire, Bilan et Compte 
de résultat – Adoption provisoire. 

15. Compte 2012 de la Zone de Police de Huy, Service ordinaire et extraordinaire, Bilan et 
compte de résultat – Adoption provisoire. 



16. Budget de la Zone de Police de Huy pour l’exercice 2013 – Demande d’un cinquième 
douzième provisoire – Décision à prendre. 

17. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants – Création d’un 
emploi d’instituteur(trice) maternel(le) a mi-temps du 4 mars au 30 juin 2013 – 
Décision a prendre. 

18. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Création d’un emploi 
d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 4 mars au 30 juin 2013 – Décision à  
prendre. 

19. Patrimoine - Bail emphytéotique 9 rue de Statte avec le Fonds du Logement des 
Familles nombreuses de Wallonie - Approbation des termes - Décision à prendre. 

20. Environnement - Actions locales de prévention pour l'année 2013 - Mandat à Intradel 
-Décision à prendre. 

21. Environnement - Projet éolien en Wallonie - Avis à donner. 

22. Environnement - 31 communes au soleil - Approbation du cahier des charges en vue de 
désigner le bureau d'étude chargé de mettre en place la deuxième phase. 

23. Coopération Internationale communale – Bénin - Programme opérationnel pour l'année 
2013 - Transfert de subside - Décision a prendre. 

HUIS CLOS

24. S.R.I. - Personnel - Nomination, à titre effectif, d'un sapeur-pompier volontaire - 
Décision à prendre. (x) 

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

26. Personnel administratif communal - Remplacement du Secrétaire - Ratification de la 
délibération du Collège communal du 3 avril 2013. (x) 

27. Personnel communal - Exercice des fonctions supérieures de chef de service 
administratif par un employé d'administration - Décision à prendre. (x) 

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

29. Personnel communal - Mise à disposition d'un agent communal au Centre Culturel de 
Huy - Décision à prendre. (x) 

30. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Détachement pour mission a temps plein 
d’un directeur d’école auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et 
Provinces – Ratification de la décision du Collège communal du 25 mars 2013. (x) 

31. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une 
directrice d'école à titre intérimaire à temps plein à partir du 12 mars 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 mars 2013. (x) 

32. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Octroi d’un congé 



pour prestations réduites pour raison de santé suite à un accident du travail à une 
institutrice primaire définitive du 9 février 2013 au 3 mars 2013 - Ratification de la 
décision du Collège communal du 4 mars 2013. (x) 

33. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole des Bons-Enfants – Mise en 
disponibilité à temps plein pour convenance personnelle précédant la pension de retraite
d’une institutrice primaire à titre définitif – Ratification de la délibération du Collège 
communal du 25 mars 2013. (x)  

34. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice primaire a titre intérimaire à mi-temps à partir du 12 décembre 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 2013. (x)  

35. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine à 
partir du 9 février 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 
2013. (x) 

36. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Tihange – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 19 février 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 2013. (x) 

37. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une 
institutrice primaire à  titre intérimaire à temps plein à partir du 7 janvier 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 2013 modifiant la 
délibération n°077 du 14 janvier 2013. (x)  

38. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation 
d’une instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 12 janvier 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 2013 modifiant la 
délibération n°069 du 21 janvier 2013. (x)  

39. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 - Ecole de Tihange - Désignation d’un 
instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine à  
partir du 5 mars 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 mars 
2013. (x)  

40. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 12 mars 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 mars 2013. (x)  

41. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 - Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’un 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 15 mars 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 mars 2013. (x) 

42. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 - Ecole de Tihange - Désignation d’un 
instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine à  
partir du 15 mars 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 mars 
2013. (x) 

43. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse – Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 19 périodes/semaine
le 11 janvier 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 mars 2013 
modifiant la délibération n°073 du 21 janvier 2013. (x)  

44. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 



institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 21 février 2013 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 4 mars 2013. (x) 

45. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 21 février 2013 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 4 mars 2013. (x) 

46. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 22 février 2013 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 4 mars 2013. (x) 

47. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation 
d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 4 mars 2013 au 30 juin 
2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 11 mars 2013. (x) 

48. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 4 mars 2013 au 30 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 mars 2013. (x) 

49. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 1er mars 2013 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 11 mars 2013. (x) 

50. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 1er mars 2013 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 11 mars 2013. (x) 

51. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants - Désignation 
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 4 mars 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 mars 2013. (x) 

52. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants - Désignation 
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er avril 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 mars 2013. (x) 

53. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 5 mars 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 mars 2013. (x) 

54. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 7 mars 2013 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 18 mars 2013. (x) 

55. Subsides communaux en nature. octroi - Décision à prendre. Croix-Rouge de Belgique. 

56. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. La Mezon ASBL. 

57. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. Centre d'Economie Sociale ASBL.

58. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. Université du Temps Disponible 
ASBL. 

59. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. L'Office du Tourisme de Huy 
ASBL. 

60. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. L'Atelier Mosan ASBL. 

61. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. La Crèche Petit à Petit ASBL. 



62. Subsides communaux. Octroi. Décision(s) à prendre. Sports & Loisirs ASBL. 

63. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. La commune de 
Rochefort. 

64. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Vieux Charbonnage 
ASBL. 

65. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Madame Véronique 
Modestus. 

66. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Le Comité "Pleins Feux 
sur Ahin". 

67. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Monsieur Frédéric 
Warzée. 

68. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. "CARN'AMA" ASBL. 

69. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Comité des fêtes "Les 
Avins en Condroz". 

70. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Culture & Loisirs 
ASBL. 

71. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. R.U.H. Athlétic. 

72. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Cercle Royal d'Escrime 
de Huy. 

73. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Crèche Petit à Petit 
ASBL. 

74. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Centre Culturel de 
l'Arrondissement de Huy ASBL. 

75. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Maison des Jeunes de 
Gives. 

76. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. La Fanfare Royale "Les 
Amis Réunis". 

77. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Madame Chantal 
Braibant. 

78. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Madame Valérie 
Lonnoy. 

79. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Crèche "Petit à Petit" 
ASBL. 

80. Contrôle des subventions octroyées par la Ville de Huy. Prise d'acte. ASBL 
Médiathèque de la Communauté Française. 

81. Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal.

82. Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal.

83. Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal.



84. Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal.

85. Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal. 

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                                                      LE BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                                                            A. HOUSIAUX.


	LE CONSEIL COMMUNAL

