
VILLE DE HUY

______________
                     4500 – Huy, le 3 juin 2013

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 11 juin 2013, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Centre Hospitalier Régional de Huy - Présentation de mandats d'administrateur au sein du Conseil 
d'administration - Décision à prendre. 

2. Présentation de mandats d'administrateur au sein du Conseil d'administration des Intercommunales 
dans lesquelles la Ville est associée - Décision à prendre. 

3. Ecetia Finances SA - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 - Approbation des points repris 
à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4. SPI - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 - Approbation des points repris à l'ordre du jour.
Décision à prendre. 

5. Intradel - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2013 - Approbation des points repris à l'ordre du 
jour. Décision à prendre. 

6. CILE - Assemblée générale du 20 juin 2013 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

7. AIDE - Assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2013 - Approbation des points repris à l'ordre 
du jour - Décision à prendre. 

8. TECTEO - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 juin 2013 - Approbation des 
points repris aux ordres du jour - Décision à prendre. 

9. Centre Hospitalier Régional de Huy - Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013 - Approbation 
des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

10. Ecetia Intercommunale SCRL - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

11. Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité - Règlement 
d'ordre intérieur - Adoption des termes - Décision à prendre. 

12. Octrois de subventions. Approbation par l'autorité de tutelle. Prise d'acte. 

13. Délibération n°9 du Conseil Communal du 19 mars 2013 relative à la demande de l'ALEM visant à 
obtenir la garantie de la Ville. Modification de la délibération. 

14. Erreur de caisse de 4 € au Service Accueil – Prise d’acte – Décharge du Receveur communal.  

15. Informatique - Prise de parts dans l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 
organisationnelle (IMIO). 



16. Enseignement - Enseignement communal maternel - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-
Meuse.  Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 29 avril 2013 au 30 juin
2013 – Décision à prendre. 

17. Environnement - Contrat de Rivière Meuse Aval - Programme d'actions 2014-2016. 

18. Coopération Internationale - Bénin - Maison TV5 - Convention de gestion avec la Commission 
Nationale Permanente de la Francophonie – CNPF – pour les années 2013 à 2018 - Décision à 
prendre. 

HUIS CLOS

19. Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité - Composition -
Désignation des membres - Décision à prendre.

20. Personnel - Cabinet du Bourgmestre - Secrétariat - Renouvellement des fonctions supérieures de 
chef de service administratif C4 par une employée d'administration D6. Décision à prendre. (x) 

21. Personnel - Département Technique et Entretien - Staff Cimetières - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Brigadier par un ouvrier qualifié définitif D3 - Décision à prendre. (x) 

22. Personnel - Département Technique et Entretien - Staff Plantations - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Brigadier par un ouvrier qualifié D4 - Décision a prendre. (x) 

23. Personnel - Adjoint au Secrétaire Communal - Renouvellement des fonctions supérieures d'adjoint 
au secrétaire communal - Chef de Bureau Administratif A1 par un chef de service administratif C4 -
Décision à prendre. (x) 

24. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice primaire définitive à temps plein – Décision à prendre. (x)  

25. Enseignement - Niveau primaire - Changement d'affectation d'un instituteur primaire définitif à 
temps partiel à raison de 6 périodes/semaine de l'école des Bons-Enfants vers l'école d'Outre-Meuse.
Ratification de la décision du Collège communal du 13 mai 2013. (x) 

26. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Ecole de Tihange – Interruption de carrière partielle à 
quart temps d'une institutrice primaire définitive - Ratification de la décision du Collège communal 
du 13 mai 2013. (x) 

27. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 - Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d'un instituteur 
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 23 avril 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 mai 2013. (x)  

28. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecoles d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants – 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er avril 2013 au 28 juin 
2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 mai 2013. (x) 

29. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-Enfants – Désignation d'une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 6 mai 2013 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 mai 2013. (x) 

30. 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 7 mai 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 mai 2013. (x) 

31. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Ecole d'Outre-Meuse – Interruption de carrière 
professionnelle à mi-temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 29 avril 2013. (x)  



32. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse - Désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire à mi-temps du 29 avril 2013 au 30 juin 2013 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 mai 2013. (x)  

33. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Octroi d'un congé pour prestations réduites en cas de 
maladie (mi-temps médical) à une maîtresse d'éducation physique définitive - Ratification de la 
décision du Collège communal du 29 avril 2013. (x)  

34. Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecoles d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants - 
Désignation d'une maîtresse d'éducation physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 6 mai 
2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 6 mai 2013. (x) 

35. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Maison des Eclusiers de Ben. 

36. Subsides communaux en nature. Octroi. Décisions(s) à prendre. Football Club de Tihange. 

37. Subsides communaux en nature. Octroi. Décisions(s) à prendre. Institut Technique de la 
Communauté Française de Huy. 

38. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Dora Dorës ASBL. 

39. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Football Club de Huy. 

40. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Kaérobic ASBL. 

41. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Puissance Huy't (Club de Triathlon). 

42. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Zone de Police de Huy. 

43. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Madame Marcelle Hesbois. 

44. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Les Rhétos de l'Institut Sainte-Marie 
de Huy. 

45. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Fédération Huy-Waremme ASBL. 

46. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Fédération des Jeunes Agriculteurs 
d'Andenne. 

47. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Madame Caroline Vanard. 

48. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Société Golazo Sports. 

49. Autorisation d'ester en justice à donner au Collège Communal - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                                                      LE BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                                                                  A. HOUSIAUX.
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