
VILLE DE HUY

___________
                     4500 – Huy, le 28 juin 2013

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 5 juillet 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. SRI - Personnel - Organisation d'un appel en vue de la promotion de deux sous-lieutenants au grade de 
lieutenants professionnels - Décision à prendre. 

2. Ecetia Finances S.A. - Présentation d'un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration - 
Ratification de la délibération du collège du 17 juin 2013 

3. Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière - Réglementation du 
stationnement des véhicules rue du Marais, dans son tronçon compris entre les rues Jean Jaurès et Paul 
Carré - Décision à prendre. 

4. Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la création d'un 
emplacement de stationnement réservé aux véhicules des handicapés rue du Marais - Décision à 
prendre. 

5. Finances - Octroi de subventions - Délégation du Conseil au Collège 

6. Finances - Centre Public d'Action Sociale - Budget pour l'exercice 2013 - Approbation. 

7. Finances - Centre Public d'Aide Sociale - Actualisation du plan de gestion - Prise d'acte. 

8. Informatique - Achat et placement d'un groupe électrogène pour les locaux techniques et certains 
bureaux administratifs du Service Informatique. 

9. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Organisation sous réserve de l'enseignement primaire 
ordinaire sur base du décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et des populations scolaires 
arrêtées au 15 janvier 2013 – Décision à prendre. 

10. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Projets pédagogiques des écoles communales - Périodes à 
charge de la caisse communale – Décision à prendre. 

11. Enseignement - Subvention de coordination 2012-2013 - Affectation - Décision à prendre. 

12. Enseignement - Subvention ONE 2011-2012 à destination des garderies scolaires et des écoles de 
devoirs du Service Prévention - Affectation pour l'année 2013-2014 - Décision à prendre. 

13. Travaux - Achat d'un échafaudage – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché
- Approbation. 

14. Travaux - Achat de tarmac - Communication de la délibération du Collège communal du 27 mai 2013 
en application de l'article 14 de l'arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement wallon portant le règlement 
général de la comptabilité communale - Décision à prendre. 

15. Travaux - réparation d'un mur de soutènement rue Sous-le-Château tombant sur propriété privée – 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

16. Travaux - Création de douches au Service Bâtiments – Projet - Fixation des conditions et du mode de 



passation du marché - Approbation. 

17. Travaux - Achat de matériel pour la Voirie (débroussailleuse....) - 1ère partie – Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

18. Travaux - Achat d'un véhicule pour le Service "Contrôle des concessionnaires" et d'un petit véhicule 
pour le Service "Huy, Ville Propre3 – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché - Approbation. 

19. Environnement - Renouvellement de la convention liant l'ASBL TERRE à la Ville de Huy pour la 
collecte des textiles ménagers - Décision à prendre. 

20. Coopération Internationale – Souscription à la motion des Villes et Communes en soutien au 
programme de coopération internationale communale – Décision à prendre.

HUIS CLOS

21. Aménagement du Territoire et Urbanisme - Composition du quart communal de la CCATM. - 
Modification de la décision du 11 juin 2013 - Décision à prendre. 

22. SRI - Personnel - Prorogation de stage d'un sapeur-pompier volontaire - Décision à prendre. (x)  

23. SRI - Personnel - Prorogation de stage d'un sapeur-pompier volontaire - Décision à prendre. (x) 

24. Personnel communal - Remplacement du secrétaire communal pendant ses vacances annuelles - 
Décision à prendre. (x)

25. Personnel - Département Financier – Staff Finances - Responsable - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Chef de Bureau administratif -Responsable du Staff Finances A1 par un Employé 
d'administration D6 – Décision à prendre. (x) 

26. Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque principale - Bibliothécaire-dirigeant - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau-bibliothécaire dirigeant A1 par un 
bibliothécaire gradué – Décision à prendre. (x) 

27. Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque Locale - Bibliothécaire-Dirigeant - 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Bureau-Bibliothécaire-dirigeant A1 par une 
employée d'administration D6 – Décision à prendre. (x) 

28. Personnel - Département Services du Citoyen - Responsable de Département - Renouvellement des 
fonctions supérieures de Chef de Bureau Administratif -Responsable de Département par un Chef de 
Service Administratif – Décision à prendre. (x) 

29. Personnel - Département Technique et Entretien - Responsable de Département - Renouvellement des 
fonctions supérieures de Directeur Technique-Responsable de Département par un Chef de Bureau 
Technique – Décision à prendre. (x) 

30. Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Responsable de Département - Renouvellement des 
fonctions supérieures de Chef de Division administratif-Responsable de Département par un Chef de 
Bureau administratif – Décision à prendre. (x)

31. Personnel - Département Cadre de Vie - Responsable de Département - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Chef de Division administratif-Responsable de Département par un Chef de Bureau 
administratif – Décision à prendre. (x) 

32. Personnel - Département Ressources Humaines - Responsable de Département - Renouvellement des 
fonctions supérieures de Chef de Division administratif-Responsable de Département par un Chef de 
Bureau administratif – Décision à prendre. (x) 

33. Personnel - Service Prévention – Responsable - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de 
Bureau spécifique du Cadre Administratif-Responsable du Service Prévention A1 par un Gradué 
spécifique – Décision à prendre. (x) 

34. Personnel - SRI - Sapeur-pompier Professionnel nommé à titre définitif en maladie de longue durée - 



Épuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit – Décision à 
prendre. (x) 

35. Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Ecole de Ben-Ahin - Implantation de Ben – Interruption de
carrière partielle à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive - Ratification de la décision du
Collège communal du 3 juin 2013. (x) 

36. 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 3
juin 2013. (x)  

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Mise en disponibilité
pour cause de maladie d'une institutrice primaire définitive à temps plein le 22 avril 2013 – Décision à 
prendre. (x)  

38. Dpt. 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 11 mai 2013 
– Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2013. (x) 

39. Dpt. 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 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2013. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 - Ecole de Ben-Ahin - 
Implantation de Solières - Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir 
du 6 juin 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 juin 2013. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement d'affectation d'une
institutrice maternelle définitive à mi-temps de l'école d'Outre-Meuse vers l'école de Huy-Sud - 
Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2013. (x)  

42. Dpt. 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 27 mai 2013. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole DE Huy-Sud –
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er avril 2013 au 28 juin 
2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2013. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d'Outre-Meuse
- Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 6 mai 2013 - Ratification 
de la décision du Collège communal du 3 juin 2013. (x) 

45. Dpt. 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 21 mai 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2013. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole des Bons-
Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 1er juin 
2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2013. (x) 

47. Dpt. 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 1er juin 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 juin 2013. (x) 

48. Dpt. 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 4 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 juin 2013. (x) 

49. Dpt. 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 6 juin 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 juin 2013. (x) 

50. Dpt. 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 juin 



2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 juin 2013. (x) 

51. Dpt. 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 12 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 juin 2013. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecoles de Huy-Sud, 
des Bons-Enfants et d'Outre-Meuse – Désignation d'un maître spécial de psychomotricité à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 22 périodes/semaine à partir du 10 mai 2013 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 mai 2013. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecoles de Huy-Sud et
de Tihange – Désignation d'un maître spécial d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 20 périodes/semaine à partir du 27 mai 2013 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 juin 2013. (x) 

54. Dpt. 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 juin 2013 - Ratification de la décision du Collège communal du 
10 juin 2013. (x) 

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

56. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. Amicale des sapeurs-pompiers de Huy 
ASBL. 

57. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. Royale Union Hutoise Athlétic Club Asbl. 

58. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. Ecole de Saint-Louis. 

59. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. L'Ecole de Sainte Marie de Gives. 

60. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. La Fanfare Royale "Les Amis Réunis". 

61. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. Unités Scoutes de la Collégiale et de Saint-
Quirin. 

62. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. La Haute Ecole d'Infirmière de la Province
de Liège (Antenne de Huy). 

63. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. Rhétoriciens de l'Athénée Royal de Huy. 

64. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. ASBL Fédération Huy-Waremme du 
Parti Socialiste. 

65. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. La Locale Ecolo de Huy. 

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

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

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

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

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

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

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

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                                                      LE BOURGMESTRE,



                      M. BORLEE.                                                                  A. HOUSIAUX.
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