
VILLE DE HUY

______________
                     4500 – Huy, le 5 novembre 2013

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 12 novembre 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. Zone de Police - Police - Personnel. Clôture des appels à mobilité. 

2. Dpt. Direction générale - Prévention - Rapport financier PSSP - Période 1er juillet 2012 
au 30 juin 2013. 

3. Dpt. Direction générale - Prévention - Rapport financier contingent complémentaire GDP
346 - 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 

4. Dpt. Direction générale - Prévention - Appel à projet plan de cohésion sociale 2014-2019

5. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Plan intercommunal de 
mobilité. Adoption provisoire du projet de plan intercommunal de mobilité. Décision à 
prendre. 

6. Dpt. Culture Sport Tourisme - Musée - Achat de deux aquarelles - Décision à prendre 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2013. Avis à donner. 

8. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2013. Première 
modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire. Approbation. 

9. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus communal. Mise à jour du plan de gestion à la 
suite de l'arrêt de la première modification budgétaire du service ordinaire pour l'exercice
2013. Approbation. 

10. Dpt. Financier - Finances - Centre Public d'Action Sociale. Première modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2013. Approbation. 

11. Dpt. Financier - Finances - 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 2013. Prise d'acte. 

12. Dpt. Financier - Finances - Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 
pour l’exercice 2013 de la Zone de Police. 

13. Dpt. Financier - Finances – Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la 
date du 30 septembre 2013 – Prise d’acte.

14. Dpt. Financier - Finances – Vérification de la caisse de la Ville à la date du 30 septembre 
2013 – Prise d’acte. 



15. Dpt. Financier - Informatique - Service Régional d'Incendie - Achat de matériel 
informatique - Budget extraordinaire 2013 - Notice descriptive 

16. Dpt. Financier - Informatique - Service régional d'incendie - Achat de matériel 
informatique - Budget extraordinaire de 2013 - Notice descriptive 

17. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - 
Organisation définitive de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du 
décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et du comptage capital-périodes 
arrêté au 15 janvier 2013 - reliquats inclus - et des populations scolaires arrêtées au 30 
septembre 2013 - Décision à prendre. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - 
Emplois vacants au 1er octobre 2013 – Déclaration - Décision à prendre. 

19. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Club Solières Sport - Convention de mise en gage
d'une créance et Charte partenariat entre la Ville de Huy et le Club - Approbation 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement d'un local pour l'équipe "Parc à 
conteneurs", rue de la Justice. Projets. Fixation des conditions et du mode de passation du
marché. Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de potelets pour la sécurisation des 
trottoirs et voies publiques. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier urbain. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de jeux pour les plaines de jeux. Projet. 
Fixation des conditions du mode de passation du marché. Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement des installations du Hesby Club à 
Gives. Notice descriptive. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation des vannes du Hoyoux. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement des locaux de la Maison de la 
Laïcité. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la menuiserie 
communale. Marché de fournitures. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

29. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Marché public - Acquisition de trois tronçonneuses et 
une tronçonneuse de sauvetage - Dépense extraordinaire - Décision à prendre 

30. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Marché public - Acquisition d'une caméra thermique - 
Dépense extraordinaire - Décision à prendre 

31. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Marché public - Achat de lances pour la lutte contre 
l'incendie et de têtes de diffusion pour lance monitor d'engins aériens - Dépense 
extraordinaire - Décision à prendre 

32. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Acquisition d'un brancard pour l'ambulance Huy 1 - 
Dépense impérieuse et imprévue - Prise d'acte 



33. Dpt. Direction générale - S.R.I. - CMIC - Marché public - Achat de sacs pour le transport
pour la protection d'équipement pour la cellule rad - Dépense extraordinaire - Décision à 
prendre 

34. Dpt. Direction générale - S.R.I. - CMIC - Marché public - Achat de valises de protection 
pour matériel CMIR - Dépense extraordinaire - Décision à prendre 

35. Dpt. Direction générale - S.R.I. - CMIC - Marché public - Achat de bacs pour protection 
et transport des kits de décontamination rad - Dépense extraordinaire - Décision à 
prendre 

36. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement taxe sur la collecte par conteneur muni 
d'une puce électronique d'identification, le traitement et la mise en décharge des déchets 
ménagers assimilés - Décision à prendre. 

37. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement taxe sur la collecte par conteneur muni 
d'une puce électronique d'identification, le traitement et la mise en décharge de déchets 
ménagers - Décision à prendre 

38. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Cartographie de l'éolien en Wallonie - Avis à 
donner 

39. Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales – Achat d’une armoire mobile pour le 
Service du Casier Judiciaire – Procédure négociée – Approbation. 

40. Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales - Règlement communal applicable en matière
d'octroi de chèques-taxi - Modifications - Proposition du Collège communal - Décision à 
prendre. 

HUIS CLOS

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

42. Dpt. Zone de Police - Police – Personnel – Nomination d’un inspecteur au Service 
Interventions. (x) 

43. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Département Service au Citoyen – Staff Etat-
Civil/Population – Renouvellement de l’octroi de l’échelle C4 de chef de service en 
fonctions supérieures à un chef de service administratif. (x) 

44. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - SRI - Personnel administratif - Renouvellement 
de l'octroi de l'échelle c4 de chef de service en fonctions supérieures à un chef de service 
administratif. (x) 

45. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux équipe signalisation - Ouvrier qualifié 
nommé à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés de 
maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

46. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux - Employée d'administration nommée à
titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés de maladie 
-Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

47. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département technique et entretien - Staff 
bâtiment - Renouvellement des fonctions supérieures de contremaître par un brigadier-
chef - Correction du calcul du montant mensuel de l'allocation d'intérim. (x) 

48. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif – Service 



Régional d’Incendie - Démission et admission à la pension de retraite d’un sergent 
pompier professionnel définitif - Décision à prendre. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Demande d'un congé pour exercer 
provisoirement une autre fonction dans l'enseignement - Ratification de la décision du 
Collège communal du 26 août 2013 modifiée par la délibération n°78 du 23 septembre 
2013. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’un instituteur primaire définitif à partir du 1er octobre 2013 – Ratification
de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin, implantation de Solières – Demande de congé pour exercer une autre 
fonction dans l’enseignement à partir du 4 novembre 2013 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 21 octobre 2013. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 9 périodes/semaine du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

53. 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 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

54. 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 1er octobre 2013 au 30 juin 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

55. 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 3 périodes/semaine du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

56. 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 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à
raison de 12 périodes/semaine du 1er octobre 2013 au 9 janvier 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 30 septembre 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 octobre 2013. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 1er octobre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 
octobre 2013. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à 



partir du 9 octobre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
octobre 2013. (x) 

61. 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 2 périodes/semaine du 15 octobre 2013 au 30 juin 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre 2013. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 15 octobre 2013 au 30 juin 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre 2013. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 9 périodes/semaine du 4 novembre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 octobre 2013. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 4 novembre 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 octobre 2013. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-temps à partir 
du 4 novembre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre 
2013. (x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement 
d’affectation d’une institutrice maternelle définitive à temps plein de l'école d'Outre-
Meuse vers l'école de Huy-Sud – Ratification de la décision du Collège communal du 30 
septembre 2013. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel 
à raison de 6 périodes/semaine du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 7 périodes/semaine du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’un(e) instituteur(trice) 
maternel(le) à titre temporaire à mi-temps du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 
de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 30 septembre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 octobre 2013. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École 



de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel 
à raison de 20 périodes/semaine à parti du 10 octobre 2013 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 21 octobre 2013. (x). 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 14 octobre 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 octobre 2013. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) d’éducation physique du 1er octobre 2013 au 
30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. 
(x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
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 1er octobre 2013 au 30 
juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) de morale non confessionnelle – Décision à 
prendre. 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’un maître spécial de morale non confessionnelle à titre
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 10 octobre 2013 au 30 juin 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 octobre 2013. (x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) de religions - Décision à prendre. 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin– Perte partielle de charge d’une maîtresse spéciale de religion protestante 
définitive à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2013 –
Ratification de la décision du Collège communal du 23 septembre 2013. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Réaffectation d’une maîtresse spéciale de religion 
protestante définitive à titre définitif à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à 
partir du 1er octobre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 
octobre 2013. (x) 

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
d'Outre-Meuse– Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er octobre 2013 au 30 juin 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2013. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 7 octobre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
octobre 2013. (x) 

83. Dpt. Financier - Finances - Factures d'interventions et de préventions du SRI - 
Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal - Décision à prendre. 

84. Dpt. Financier - Finances - Factures diverses 2012 - Autorisation d'ester en justice à 
donner au Collège communal - Décision à prendre. 

.

PAR LE COLLEGE :



      LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                             M. BORLEE.                                                            A. HOUSIAUX.


	LE CONSEIL COMMUNAL

