
VILLE DE HUY

______________
                           4500 – Huy, le 13 janvier 2014.

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 21 janvier 2014, à 20 heures, au Centre d’Economie Sociale, rue de la 
Paix, 3, à Huy.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Meuse-Condroz-Logement - Modification des statuts - 
Approbation - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Contentieux – Renouvellement de la convention entre l’Etat Fédéral et la Ville dans 
le cadre de la politique de sécurité et de l’approche de la délinquance juvénile du Gouvernement Fédéral – 
Décision à prendre. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement d'un véhicule. 

4. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - Réglementation de 
la circulation des véhicules rue Sainte-Ivette - Mise en circulation locale et en voie sans issue - Décision à 
prendre. 

5. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Création d'un trottoir rue Pré Libert dans le 
cadre de la construction d'un ensemble de 10 logements sociaux - Approbation. 

6. Dpt. Financier - Finances - Modification et renouvellement des règlements taxes communaux - Taxe sur les 
débits de boissons - Non approbation par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

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

8. Dpt. Financier - Finances – CHRH - Demande de garantie d'emprunt pour le financement de matériel médical 
et IT liés au nouvel hôpital - Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances – CHRH - Demande de garantie d'emprunt pour le financement des travaux de 
psychiatrie (Lot 3) - Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Centre Public d'action sociale - Budget pour l'exercice 2014 - Approbation. 

11. Dpt. Financier - Finances - Centre Public d'Action Sociale - Actualisation du Plan de gestion (tableau de bord)
suite à l'arrêt du budget du service ordinaire pour l'exercice 2014. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Première modification budgétaire 
pour l'exercice 2013 - Avis à donner. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi - Première modification budgétaire pour 
l'exercice 2013 - Avis à donner. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne (Statte) - Première modification budgétaire 
pour l'exercice 2013 - Avis à donner. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Première modification budgétaire pour 



l'exercice 2013 - Avis à donner. 

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

17. Dpt. Financier - Finances - Factures de gardiennage 2011 - Récupération des sommes dues - Autorisation 
d'ester en justice à donner au Collège Communal - Décision à prendre. 

18. Dpt. Financier - Finances – Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 décembre 2013 – Prise 
d’acte. 

19. Dpt. Financier - Finances – Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la date du 31 décembre 
2013 – Prise d’acte.

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année scolaire 
2013-2014 – Ecole de Ben-Ahin - Implantation de Ben – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le)
à mi-temps du 19 novembre 2013 au 30 juin 2014 – Décision à prendre. 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année scolaire 
2013-2014 – Ecole des Bons-Enfants – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 19
novembre 2013 au 30 juin 2014 – Décision à prendre. 

22. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année scolaire 
2013-2014 – Ecole d'Outre-Meuse – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 19 
novembre 2013 au 30 juin 2014 – Décision à prendre. 

23. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Stand de tir communal - Règlement d'ordre intérieur - Adoption des termes - 
Décision à prendre.

HUIS CLOS

24. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Personnel administratif communal- Remplacement du 
directeur général - Ratification de la délibération du Collège communal du 23 décembre 2013. (x) 

25. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Nomination, à titre effectif, d'un sapeur-pompier 
volontaire - Décision à prendre. (x) 

26. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Nomination, à titre effectif, d'un sapeur-pompier 
volontaire - Décision à prendre. (x) 

27. Dpt. Ressources Humaines - 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) 

28. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Adjoint au Directeur général - Renouvellement des fonctions 
supérieures d'adjoint au Directeur général-chef de bureau administratif A1 par un chef de service 
administratif C4 – Décision à prendre. (x) 

29. 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 plein à partir 
du 12 novembre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

30. 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 15 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École d'Outre-Meuse 
– Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 18 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École des Bons-



Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 18 
novembre 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École des Bons-
Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 20 novembre
2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein le 18 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 décembre 2013. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École d'Outre-Meuse 
– Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 27 novembre 2013 
– Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2013. (x) 

36. 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 30 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2013. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École d'Outre-Meuse 
– Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 21 décembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2013. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement d’affectation 
d’une institutrice maternelle temporaire à mi-temps de l'école de Ben-Ahin, implantation de Solières 
vers l'implantation de Ben – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x)

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École d'Outre-Meuse – Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 19 novembre 2013 au 30 juin 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École des Bons-
Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 19 novembre 2013 
au 30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Solières - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 19 
novembre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 
2013. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 19 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 19 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École d’Outre-Meuse
– Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 19 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 décembre 2013. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École d'Outre-Meuse
– Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 26 novembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 décembre 2013. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 1er décembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2013. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 1er décembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2013. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École d’Outre-Meuse



– Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 10 décembre 2013 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 décembre 2013. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Écoles communales 
– Sections maternelles – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE à mi-temps du 26 
novembre 2013 au 30 juin 2014 - Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB 474A – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

50. 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 26 novembre 2013 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 décembre 2013. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Écoles d'Outre-
Meuse et de Ben-Ahin - Implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse de morale non 
confessionnelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 19 novembre 2013 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 25 novembre 2013. (x) 

52. 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 – Modification de la délibération n°142 du 18 novembre 2013 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 décembre 2013. (x) 

53. 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 26 novembre 2013
– Ratification de la décision du Collège communal du 2 décembre 2013. (x) 

54. Dpt. Financier - Finances - Factures marché - Récupération des sommes dues - 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.
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