
VILLE DE HUY

______________
            4500 – Huy, le 10 décembre 2013

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 17 décembre 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 - SRI - Personnel - Prorogation d'une réserve 
de sapeurs-pompiers professionnels - Décision à prendre. 

2 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Prorogation d'une réserve de sapeurs-
pompiers volontaires - Décision à prendre. 

3 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre Hospitalier régional de Huy - 
Présentation d'une candidature au sein du conseil d'administration - Décision à prendre. 

4 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre Hospitalier régional de Huy - 
Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2013 - Approbation des points repris à 
l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO (Intercommunale de mutualisation en 
matière informatique et organisationnelle) - Désignation de délégués chargés de 
représenter la Ville aux assemblées générales - Décision à prendre. 

6 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Compagnie Intercommunale Liégeoise des 
Eaux - Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2013 - Approbation des points repris
à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

7 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée Générale 
ordinaire du 19 décembre 2013 - Approbation des points repris a l'ordre du jour - Décision
à prendre. 

8 Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. 
Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules Place Verte. Décision à
prendre. 

9 Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation des 
véhicules. Réglementation du stationnement des véhicules rue Sous-le-Château. 
Suppression du stationnement alternatif par quinzaines. Décision à prendre. 

10 Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière 
instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des 
personnes à mobilité réduite. Décision à prendre. 



11 Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Elargissement d'un trottoir 
rue Baudoin Pierre dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme. Résultat de 
l'enquête publique et approbation. 

12 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2013. Avis à donner. 

13 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Budget pour 
l'exercice 2014. Avis à donner. 

14 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Budget pour l'exercice 2014. 
Avis à donner. 

15 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi. Budget pour l'exercice 2014. 
Avis à donner. 

16 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne. Budget pour l'exercice 
2014. Avis à donner. 

17 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Budget pour 
l'exercice 2014. Avis à donner. 

18 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Budget pour 
l'exercice 2014. Avis à donner. 

19 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Budget pour l'exercice 
2014. Avis à donner. 

20 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben). Budget pour 
l'exercice 2014. Avis à donner. 

21 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives. Budget pour l'exercice 2014. Avis 
à donner. 

22 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières. Budget pour l'exercice 2014. 
Avis à donner. 

23 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude. Budget pour l'exercice 
2014. Avis à donner. 

24 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte Marguerite. Budget pour l'exercice 
2014. Avis à donner. 

25 Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements taxes 
communaux. Taxe sur les prestations de prévention du Service Régional d'Incendie. 
Approbation du règlement. 

26 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Programme Stratégique Transversal - 
Décision à prendre. 

27 Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2014. Rapport sur 
l'administration et situation des affaires de la Ville pour l'exercice 2012-2013. 

28 Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2014. Rapport sur le budget 
(article L122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation). Prise d'Acte. 

29 Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2014. Budget. Approbation. 

30 Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus Communal. Actualisation du plan de gestion. 



Decision à prendre. 

31 Dpt. Financier - Finances - Modification et renouvellement des règlements taxes 
communaux. Taxes additionnelles. Approbation par les autorités de tutelle. Prise d’acte. 

32 Dpt. Financier - Finances - Redevances Incendie 2007 – Requête en annulation au Conseil
d’Etat – Autorisation d’ester en justice à donner au Collège communal - Décision à 
prendre. 

33 Dpt. Financier - Finances - C.H.R.H. Approbation d'une 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 par les autorités de tutelle. Prise d'acte. 

34 Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2014 de la 
Zone de Police. Rapport sur le budget (l1122-23 du Code de la Démocratie et de la 
Décentralisation et 28 de la L.P.I.). 

35 Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2014 de la 
Zone de Police. Approbation. 

36 Dpt. Financier – Informatique - Matériel à déclasser - Décision à prendre. 

37 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal Administratif, Ouvrier, 
Technique et de Bibliothèque– Troisième partie des Statuts administratif et pécuniaire et 
Chapitre V du Statut pécuniaire - Suppression des échelles E1 et D1 – Revalorisation 
barémique des échelles E2, E3, D2 et D3 - Modifications des conditions d’accès, par 
recrutement et en évolution de carrière, de l’échelle D2. 

38 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal administratif, ouvrier et 
technique – Troisième partie des Statuts administratif et pécuniaire - Modifications des 
conditions d’accès, par recrutement et évolution de carrière, des échelles D2, D3 et D4. 

39 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal administratif– Troisième 
partie des Statuts administratif et pécuniaire - Modifications des conditions d’accès et du 
contenu de la formation requise, par recrutement et évolution de carrière, des échelles D4, 
D5, D6, C3, C4 et A1. 

40 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Grades légaux & Personnel nommé 
administratif– Adaptation de l’Organigramme Fonctionnel des Services de la Ville de 
Huy, du Cadre du Personnel administratif et des Statuts. 

41 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel nommé administratif – Troisième 
partie des Statuts administratif et pécuniaire - Fixation des conditions d’accès à l’emploi 
de directeur général adjoint & Intégration des conditions d’accès des échelles A3, A4 et 
A5.

42 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal et du Service régional 
d’Incendie de Huy - Charte Informatique. 

43 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Grades légaux – Fixation de l’échelle de 
traitement du Directeur général et du Directeur financier. 

44 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Renouvellement d'un droit de superficie avenue de la 
Croix-Rouge (Antenne base) - Décision à prendre. 

45 Dpt. Direction générale - S.R.I. - Mise hors service de l'ancien véhicule de balisage, 
immatriculé KYU735 - Décision à prendre 



46 Dpt. Direction générale - S.R.I. - Fin de la location à l'amicale du SRI, d'un véhicule 
destiné à des festivités et mise en vente de celui-ci - Décision à prendre. 

47 Dpt. Direction générale - S.R.I. - Achat de matériel de radiocommunication AP1 et AP2 - 
dépense extraordinaire - Décision à prendre. 

48 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Convention entre l'Asbl oxfam et la Ville de Huy 
pour la collecte des textiles ménagers – Approbation. 

49 Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Convention relative à la gestion 
administrative et financière du volet béninois des actions menées dans le cadre du 
partenariat avec le Bénin – Prolongation de ses effets en 2014 - Décisions à prendre. 

50 Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Programme de Coopération 
Internationale communale – Avenant à la convention spécifique de partenariat entre la 
commune de Natitingou et la Ville de Huy en vue d’une prolongation de ses effets en 
2014 - Décision a prendre. 

51 Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Bénin- Maison TV5 - Construction 
d'une paillote - Cahier des charges en vue des appels d'offres et procédure en vue de 
l'attribution des marches aux entreprises adjudicataires - Décisions à prendre. 

52 Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales - Intervention de la Ville de Huy dans les frais
d'abonnement à la télédistribution – Modifications - Proposition du Collège communal - 
Décision a prendre. 

53 Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales - Prime d'encouragement à l'épargne 
prénuptiale - Suppression - Proposition du Collège communal - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

54 Dpt. Financier - Finances - Taxes communales. Contentieux. Taxe sur la distribution 
gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés. Autorisation d’ester en appel. 

55 Dpt. Financier - Finances - Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits 
publicitaires non adressés. Autorisation d’ester en justice à donner au Collège communal. 
Décision à prendre. 

56 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Groupements de jeunesse. 

57 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Organismes de Culture et Loisirs. 

58 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Groupements seniors (Amicales 
pensionnés, ...). 

59 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Comité des Fêtes. 

60 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Sociétés Patriotiques. 



61 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Sociétés Sportives. 

62 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Sociétés de musique. 

63 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Animations musicales (concerts). 

64 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Oeuvres pour handicapés. 

65 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Associations à caractère social. 

66 Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2013. Organismes de santé. 

67 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque locale - Staff bibliothèque - Responsable de staff - Renouvellement des 
fonctions supérieures de gradué spécifique de bibliothèque - Bibliothécaire-dirigeant 
adjoint - Echelle B2 - par un employé de bibliothèque. (x)  

68 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à disposition d'un concierge à l'école 
communale et au gymnase communal de Tihange a l'Asbl sports et loisirs - Décision à 
prendre. (x)  

69 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 - Correction du calcul du 
montant mensuel de l'allocation d'intérim.  (x) 

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

71 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
Demande de détachement pédagogique à temps plein d'un instituteur primaire – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 novembre 2013. (x) 

72 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 4 novembre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 28 octobre 2013. (x)  

73 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à mi- temps du 4 novembre 2013 au 
30 juin 2014 – Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 1004B – Ratification de la
décision du Collège communal du 28 octobre 2013. (x) 

74 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 21 octobre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 28 
octobre 2013. (x)  

75 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
parti du 5 novembre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 



novembre 2013. (x) 

76 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Huy-Sud – Réaffectation d’un maître spécial de morale non confessionnelle à titre 
définitif à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 25 octobre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 novembre 2013. (x)  

77 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une maîtresse spéciale de religion islamique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 23 septembre 2013 au 30 juin
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 novembre 2013. (x) 

78 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’un maître spécial de religion islamique
à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 25 octobre 2013 au 30 
juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 novembre 2013. (x)

79 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’un maître spécial de religion islamique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 25 octobre 2013 au 30 juin 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 novembre 2013. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                      LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                          A. HOUSIAUX.
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