
VILLE DE HUY

_______________
                     4500 – Huy, le 4 mars 2014

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 11 mars 2014, 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 – Synthèse de la réunion conjointe publique 
entre le Conseil communal et le Conseil de l’Action Sociale – Communication. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Organisation d'un appel public en vue de
la nomination d'un capitaine professionnel - Décision à prendre. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Plan zonal de sécurité 2014-2017. 

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

5. Dpt. Zone de Police - Police – Marché de renting (location à long terme) d'un véhicule de 
police - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du 
marché. 

6. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Modification du cadre organique du cadre 
administratif et logistique : création d'un emploi de directeur administratif. 

7. Dpt. Direction générale – Prévention - Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) 
2014-2017 – Approbation. 

8. Dpt. Direction générale - Prévention - Plan de cohésion sociale 2014-2019 - Approbation des
mi

ses en conformité. 

9. Dpt. Direction générale - Prévention - Service d'encadrement des mesures judiciaires 
alternatives - Rapport financier 2013. 

10. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules dans diverses artères 
situées sur le territoire de la Ville de Huy, en raison de l'organisation du marché public 
hebdomadaire – Implantation - Décision à prendre. 

11. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Accès gratuit au Fort le premier dimanche du mois - 
Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Règlement relatif à l'octroi de subventions par la Ville de Huy. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Marchin) - 
Budget pour l'exercice 2014 - Avis à donner. 

14. Dpt. Financier - Finances - Conclusion des emprunts destinés à financer les dépense 
extraordinaires de l'exercice 2014 - Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché - Décision à prendre.

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



16. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel du Service Régional d’Incendie de Huy – 
Chapitre V du Statut pécuniaire - Revalorisation barémique de l’échelle AP10 applicable aux
lieutenants professionnels. 

17. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - 
Année scolaire 2013-2014 – Ecole de Huy-Sud – Création d'un emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à mi-temps du 20 janvier 2014 au 30 juin 2014 – Décision à prendre. 

18. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Travaux forestiers - Devis non subventionnable pour 
l'exercice 2014 – Approbation des termes - Décision à prendre. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fourniture de matériaux pour la réfection des 
trottoirs en 2014 – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation des vannes du Hoyoux - Dossier 
d'adjudication - Prise d'acte. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ecole de Ben - Réfection de la toiture du pavillon 
réfectoire - Marché de fournitures – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation
du marché - Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la maison des Manants - 
Marché de fournitures – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché 
- Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la Plaine de la Sarte dans le cadre du 
plan d'investissement communal – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement de 8 véhicules du Service des Travaux
et d'une tireuse de plans du bureau d'études - Décision à prendre. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un camion pour le service d'hiver - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un camion double cabine pour le service 
"Bâtiments" - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

HUIS CLOS

 
27. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Personnel – Nomination, par promotion, 

de cinq sapeurs-pompiers professionnels au grade de caporal - Décision à prendre. (x) 

28. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Admission à la pension pour inaptitude physique 
définitive d’un inspecteur de police définitif - Acceptation. (x) 

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

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

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen -Responsable de 
département - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau administratif-
responsable de département par un chef de service administratif. (x) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien -Responsable 
de département - Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur Technique-
responsable de département par un chef de bureau technique. (x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef 
de Division administratif-responsable de département par un chef de bureau administratif. 
(x) 



34. Dpt. Ressources Humaines - 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. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - 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. (x) 

36. Dpt. Ressources Humaines - 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. (x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque principale - Bibliothécaire-dirigeant - Renouvellement des fonctions 
supérieures de chef de bureau-bibliothécaire-dirigeant A1 par un bibliothécaire gradué. (x) 

38. Dpt. Ressources Humaines - 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. (x) 

39. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Convention de mise à disposition de la PZO d'un sous-
lieutenant volontaire définitif au SRI de Huy - Décision à prendre. (x) 

40. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Directions 
d'écoles - Absences - Mandats et remplacements - Désignations - Ratification de la décision 
du Collège communal du 20 janvier 2014. 

41. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une directrice d'école à titre intérimaire à temps plein à partir du 
31 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2014. (x) 

42. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Ben-Ahin (Implantation de Ben) – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 7 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 20 janvier 2014. (x)  

43. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 8 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 
janvier 2014. (x) 

44. 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 13 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège
communal du 20 janvier 2014. (x) 

45. 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 16 
janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2014. (x) 

46. 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 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 janvier 
2014. (x) 

47. 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 23 
janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2014. (x) 

48. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Tihange – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 24 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 
2014. (x) 

49. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir 
du 3 février 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2014. (x) 



50. 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 27 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 
2014. (x) 

51. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de 
Tihange – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 28 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 
2014. (x) 

52. 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 28 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 
2014. (x) 

53. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Huy-Sud – Mise en disponibilité à quart temps pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite d'une institutrice maternelle à titre définitif – Ratification de la 
délibération du Collège du 3 février 2014. (x) 

54. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Ben-Ahin (Implantation de Solières) – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 8 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 20 janvier 2014. (x) 

55. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 9 
janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2014. (x) 

56. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 20 
janvier 2014 au 30 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 
janvier 2014. (x) 

57. 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 20 janvier 2014 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 janvier 2014. (x) 

58. 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 20 janvier 2014 au 30 juin 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 janvier 2014. (x) 

59. 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 20 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 janvier 2014. (x)

60. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Ben-Ahin (Implantation de Solières) – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 22 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 27 janvier 2014. (x) 

61. 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 27 janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège
communal du 10 février 2014. (x) 

62. 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 28 
janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 2014. (x) 

63. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 31 
janvier 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 2014. (x) 

64. 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 1er février 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 février 
2014. (x) 

65. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Écoles de 
Tihange et de Ben-Ahin (Implantations de Ben et de Solières) – Désignation d’un maître de 
psychomotricité à titre intérimaire à temps plein à partir du 23 janvier 2014 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 10 février 2014. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                 LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                                                                 A. HOUSIAUX.


	LE CONSEIL COMMUNAL

