
VILLE DE HUY

______________
            4500 – Huy, le 30 septembre 2013.

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 8 octobre 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. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Démission d'un conseiller communal - 
Prise d'acte. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation d'une conseillère communale 
en remplacement d'un conseiller communal démissionnaire. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Démission d'une conseillère communale - 
Prise d'acte. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation d'un conseiller communal en 
remplacement d'une conseillère communale démissionnaire - 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Commissions du Conseil communal - 
Composition - Modification. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Commissions du Conseil communal - 
Composition - Modification - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre Hospitalier Régional de Huy 
(CHRH) - Désignation d'un (de) délégué(s) pour représenter la Ville aux assemblées 
générales de l'intercommunale - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Société Services Promotion Initiatives 
(SPI+) - Désignation d'un délégué pour représenter la Ville aux assemblées générales de 
l'intercommunale - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (CILE) Désignation d'un (de) délégué(s) pour représenter la Ville aux assemblées 
générales de l'intercommunale - Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Association Intercommunale de Traitement
des Déchets de la Région liégeoise (Intradel) - Désignation d'un (de) délégué(s) pour 
représenter la Ville aux assemblées générales de l'intercommunale - Décision à prendre. 

11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Office du Tourisme - Présentation 



d'un candidat au Conseil d'administration - Décision à prendre. 

12. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Maison du Tourisme du Pays de 
Huy-Meuse-Condroz Désignation d'un délégué chargé de représenter la Ville aux 
assemblées générales - Décision à prendre. 

13. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Centre d'Economie sociale - 
Présentation d'une candidature au Conseil d'administration - Décision à prendre. 

14. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Huy Verte - Désignation d'un 
délégué pour représenter la Ville aux assemblées générales - Décision à prendre. 

15. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Centre Culturel de l'Arrondissement
de Huy - Désignation d'un délégué pour représenter la Ville aux assemblées générales - 
Décision à prendre. 

16. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL La Maison de la Nature et des 
Sciences - Désignation d'un délégué pour représenter la Ville aux assemblées générales - 
Décision à prendre. 

17. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Association Régionale pour la 
Recherche Archéologique (ARRA) - Présentation d'un candidat au Conseil 
d'administration - Décision à prendre. 

18. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Centre local de Promotion de la 
Santé de Huy-Waremme -Désignation d'un délégué pour représenter la Ville aux 
assemblées générales - Décision à prendre. 

19. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Finances S.A - Assemblée générale 
extraordinaire du 5 novembre 2013 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

20. Dpt. Services au citoyen - Etat Civil et Sépultures - Achat de fournitures pour la création 
d'une parcelle des étoiles - Fixation des conditions et du mode de passation de marché - 
Décision à prendre. 

21. Dpt. Zone de Police - Police - Marches publics. Réalisation d’un vestiaire au second 
étage de l’Hôtel de police. Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode
de passation du marché. 

22. Dpt. Zone de Police - Police - Location à long terme de trois véhicules de type combi. 
Mode de passation du marché et cahier spécial des charges. 

23. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. 
Peinture d'une ligne jaune discontinue d'interdiction de stationnement des véhicules rue 
Léopold II. Abrogation de sa délibération du 26 mai 2001. Décision à prendre. 

24. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière, 
instaurant la mise en circulation locale et en voie sans issue de la rue Nicolas Jadot. 
Décision à prendre. 

25. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière 
instaurant l'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 5 tonnes rue Arbre Sainte-
Barbe. Décision à prendre. 

26. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière 
instaurant l'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 5 tonnes rue Longue Ruelle. 
Décision à prendre. 



27. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Quartier de Statte – 
Lancement d’une opération de rénovation urbaine – Accord de principe – Décision à 
prendre 

28. Dpt. Financier - Finances - Centre Public de l'Action Sociale. Comptes budgétaires 
ordinaire et extraordinaire, bilan et compte de résultats pour l'exercice 2012. 
Approbation. 

29. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements taxes 
communaux. Taxe sur les night-shops. Décision à prendre. 

30. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les panneaux publicitaires fixes. Décision à prendre. 

31. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les établissements bancaires et assimilés. Décision à prendre. 

32. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les secondes résidences. Décision à prendre. 

33. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les réclames. Décision à prendre. 

34. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les immeubles inoccupés. Décision à prendre. 

35. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les débits de boissons. Décision à prendre. 

36. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. 
Exonération fiscale en faveur d’industries nouvelles. Décision à prendre. 

37. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur la délivrance de documents administratifs. Décision à prendre. 

38. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements taxes 
communaux. Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux courues à l’étranger. 
Décision à prendre. 

39. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. 
Droit pour l’usage du caveau d’attente et la translation ultérieure des restes mortels. 
Décision à prendre. 

40. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe
sur les spectacles et divertissements. Décision à prendre. 

41. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe
sur la force motrice. Décision à prendre. 

42. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe
sur la délivrance de renseignements administratifs. Décision à prendre. 

43. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe
sur les demandes de permis d’urbanisme et d’urbanisation donnant lieu à enquête 
publique. Décision à prendre. 

44. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements taxes 
communaux. Taxe additionnelle au précompte immobilier. Décision à prendre. 

45. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements taxes 



communaux. Taxe sur les constructions et reconstructions. Décision à prendre. 

46. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe
sur l’inhumation, mise en columbarium ou dispersion des cendres après crémation des 
personnes étrangères à la Ville. Décision à prendre. 

47. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements taxes 
communaux. Exonération fiscale en faveur d’activités nouvelles concernées par la 
législation sur l’expansion économique. Décision à prendre. 

48. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les pylônes, mâts et/ou antennes de diffusion pour GSM ou autre. 
Décision à prendre. 

49. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé. 
Décision à prendre. 

50. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non 
adressés. Décision à prendre. 

51. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Décision à prendre. 

52. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements-taxes 
communaux. Taxe sur les logements collectifs et les petits logements individuels. 
Décision à prendre. 

53. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. 
Redevance pour l’exhumation. Décision à prendre. 

54. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse communale à la date du 30 juin 
2013. Prise d’acte. 

55. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la zone de police de Huy à la date
du 30 juin 2013 – Prise d’acte. 

56. Dpt. Financier - Finances - Augmentation de la provision de trésorerie de la zone de 
police de Huy – Décision a prendre 

57. Dpt. Financier - Finances - C.H.R.H. - Demande de garantie d'un emprunt en vue de 
clôturer le financement de la phase 5.1 (nouveaux bâtiments) ainsi que les travaux en 
cours du nouvel hôpital. Décision. 

58. Dpt. Financier - Finances - A.I.D.E – Souscription au capital c de l’Association 
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de 
Liège s.c.r.l. (A.I.D.E.) en rémunération des apports relatifs aux travaux d’égouttage 
ayant fait l’objet d’un décompte final approuve par la SPGE en 2012. rue de l’église. 
Décision à prendre. 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - 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 - Reliquats inclus - Décision à prendre. 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Projet Général d'Action d'Encadrement Différencié (PGAED) – 
Ventilation des dépenses 2013-2014 - Décision à prendre. 



61. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - vente à l'Onem d'une venelle sise avenue des fossés et 
rue saint-martin – approbation des termes du projet d’acte - décision à prendre 

62. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Droit de chasse de Tihange - Incorporation d'une 
parcelle communale - Décision à prendre. 

63. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente d'un terrain communal sis rue Grande Ruelle - 
Approbation des termes de l'acte – Décision à prendre 

64. Dpt. Cadre de vie - Logement - Déclaration de politique générale en matière de logement
2012-2018-Approbation 

65. Dpt. Cadre de vie - Logement - Ancrage communal: Programme Communal d'Actions en
Matière de Logement 2014-2016 - Approbation 

66. Dpt. Cadre de vie - Logement - Ancrage communal 2009-2010 - Rue de Statte, 27 à 4500
Huy - Frais de raccordement électrique RESA pour cinq appartements et un commerce- 
décision à prendre. 

67. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Plaisirs d'hiver 2013 - Modification de date 
et programme - Décision a prendre. 

68. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'étagères pour les archives communales 
en 2013. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

69. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Musée. Poursuite de l'aménagement des 3 salles 
de l'aile ouest. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

70. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'outillage pour la forge. Projet. Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

71. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Installation de systèmes de sécurité dans les 
écoles. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

72. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de gros outillage pour le garage. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

73. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un échafaudage. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

74. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de matériel pour la voirie. Projet. Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

75. Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Achat d'outillage pour le service bâtiments. 
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

76. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'une carotteuse hydraulique. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

77. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier pour l'aménagement d'une 
salle de conférence au fort. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

78. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Extension et modernisation de l'école primaire 
de Ben. Projet définitif. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

79. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier scolaire. Projet. Fixation des 



conditions et du mode de passation de marche. Approbation. 

80. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'une camionnette pour le Service 
Bâtiments (menuisiers). Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

81. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation d'une partie des corniches à la 
bibliothèque communale, rue des Augustins. Projet. Fixation des conditions et du mode 
de passation du marché. Approbation. 

82. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Guichet de l'Energie - Avenant n°24 à la convention
en vue de mener à bien l'action Guichet de l'Energie 

83. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Programme de Coopération 
Internationale Communale - POA 2013 – 2ème semestre - Transfert de fonds au Bénin - 
Décision à prendre. 

84. Dpt. Direction générale - Citoyenneté - Déclaration de Dublin sur les villes et 
collectivités amies des aînés en 2013 - Ratification - Décision a prendre. 

85. Dpt. Direction générale - Citoyenneté - Ratification de la charte pour l'égalité proposée 
par la Région wallonne - Décision a prendre. 

HUIS CLOS

86. Dpt. Services au citoyen - Conseil consultatif des aînés - Désignation des membres -  
Décision à prendre. 

87. Dpt. Direction générale - Personnel - Démission d'un agent APE - Information 

88. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Personnel - Nomination par 
promotion de deux sous-lieutenants au grade de lieutenant professionnel - Décision à 
prendre. (x) 

89. Dpt. Direction générale - Contentieux - Ville de Huy/SA Group GL-SA Algemene 
Ondernemingen G. Lenaers-Région wallonne. Autorisation d'ester en justice à donner au 
Collège Communal.

90. Dpt. Zone de Police - Police – Personnel - Démission et admission a la pension de 
retraite d’un commissaire de police définitif  - Acceptation. (x)

91 Dpt. Financier - Finances - Participation de Monsieur le directeur financier en tant que 
chargé de cours invité à une formation en gestion publique – Autorisation. 

92. Dpt. Financier - Finances - Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à 
prendre. République libre de Tihange 

93. Dpt. Financier - Finances - Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à 
prendre. Office du Tourisme asbl 

94. Dpt. Financier - Finances - Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à 
prendre. Comité de quartier du Camp de Corroy. 



95. Dpt. Financier - Finances - Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à 
prendre. Office du Tourisme asbl 

96. Dpt. Financier - Finances - Subsides communaux en nature. Octroi. Décision à prendre. 
Comité de quartier de la Collégiale. 

97. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à disposition d’un ouvrier communal à 
l’Asbl Sports et Loisirs – Décision a prendre. (x) 

98. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à disposition d’une employée 
d'administration a l’Asbl Sports et Loisirs – Décision à prendre. (x) 

99. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département technique et entretien-staff 
bâtiment - Poste de brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier- 
par un ouvrier qualifie d4. Décision à prendre. (x) 

100. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'un brigadier définitif - Décision à prendre. (x)

101. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département technique et entretien – Poste de 
responsable du pôle opérationnel –renouvellement des fonctions supérieures d’agent 
technique-responsable du pôle opérationnel par un contremaître. (x) 

102. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Mise 
en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps 
plein le 29 mai 2013 – Décision à prendre. (x) 

103. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 - Mise 
en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice primaire à titre définitif à temps 
plein du 13 au 27 juin 2013 - Décision à prendre. (x) 

104. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 6 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 26 août 2013. (x)  

105. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 août 2013. (x) 

106. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 2 septembre 2013 au 30 
juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 août 2013. (x) 

107. Dpt. Enseignement - Petite enfance – Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à
raison de 18 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2013 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 26 août 2013. (x)  

108. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Huy-Sud – Désignation d'une institutrice primaire à mi-temps du 2 septembre 2013 au
30 juin 2014 - Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB 1004 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 26 août 2013. (x) 

109. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à mi- temps du 2 septembre 2013 au 
30 juin 2014 – Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 1004B – Ratification de 



la décision du Collège communal du 26 août 2013. (x) 

110. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Écoles
des Bons-Enfants, d'Outre-Meuse et de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire
chargée de l'informatique à mi-temps du 2 septembre 2013 au 30 juin 2014 – Convention
RWEN 06464 – Poste APERWFOB 476B – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 août 2013. (x)  

111. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 5 périodes/semaine du 16 au 30 septembre 2013 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 9 septembre 2013. (x) 

112. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole de Huy-Sud - Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 7 
périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2013 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 août 2013. (x)  

113. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole de Huy-Sud - Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 19 
périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2013 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 août 2013. (x)  

114 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 13 juin 2013 – Modification de la délibération n°148 du 24 juin 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 septembre 2013. (x)  

115. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 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 9 septembre 2013 - Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 septembre 2013. (x) 

116. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement – Année scolaire 2013-2014 – Ecole 
de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité à 
titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 septembre 2013 au 
30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 août 2013. (x)

117. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Écoles
d'Outre-Meuse et de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse 
spéciale de morale non confessionnelle à titre intérimaire à mi-temps du 2 septembre 
2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 août 
2013. (x) 

118 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Écoles
des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation 
d’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle à titre intérimaire à mi-temps du 
2 septembre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 
26 août 2013. (x)  

119. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
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/semaine du 1er au 30 
septembre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 septembre 2013.
(x)  

120. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une assistante aux 



instituteurs(trices) maternel(les) à mi-temps, dans le cadre du PTP, du 3 septembre 2013 
au 30 juin 2014 – Convention 2196/009 – Poste PTP RW FOB 347 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 2 septembre 2013. (x) 

      PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                      LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                          A. HOUSIAUX.
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