
VILLE DE HUY

_______________
                     4500 – Huy, le 1 avril 2014

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 8 avril 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 - Prévention - Convention de partenariat avec le Bureau 
d'Assistance Policière aux Victimes -Approbation par le Conseil Communal. 

2. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Aménagements des 3 pôles du 
téléphérique - Désignation d'un auteur de projet - Détermination de la procédure 
de marché et approbation du cahier des charges - Décision à prendre. 

3. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan signalétique - Décision à prendre. 

4. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Décision à prendre. 

5. Dpt. Financier - Finances - Approbation du budget de la Ville pour l'exercice 
2014. Prise d'acte. 

6. Dpt. Financier - Finances - C.H.R.H. Approbation d'une garantie d'un emprunt 
pour le financement de matériel médical et IT liés au nouvel hôpital par les 
autorités de tutelle. Prise d'acte. 

7. Dpt. Financier - Finances - C.H.R.H. Approbation d'une garantie d'un emprunt 
pour le financement des travaux de psychiatrie (lot 3) par les autorités de tutelle.
Prise d'acte. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Compte pour 
l'exercice 2013. Avis à donner. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. 
Compte pour l'exercice 2013. Avis à donner. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi. Compte pour 
l'exercice 2013. Avis à donner. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne à Statte. Compte 
pour l'exercice 2013. Avis à donner. 

12. Dpt. Financier - Finances - Rapport annuel sur les subventions octroyées au 
cours de l'exercice 2013 par le Collège Communal. Application de l'article L1122-
37, §2, du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

13. Dpt. Financier - Finances - Exercice 2013 - Rapport du Directeur financier en 
exécution de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation 

14. Dpt. Financier - Finances - Compte 2013 de la Ville de Huy, Service ordinaire et 
extraordinaire, bilan et compte de résultat – Adoption provisoire. 



15. Dpt. Financier - Finances - Compte 2013 de la Zone de Police de Huy, Service 
ordinaire et extraordinaire, bilan et compte de résultat – Adoption provisoire. 

16. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Plaine de vacances 
communales 2014 - Le repaire des p'tits loups - Solières au vert - Ratification des 
décisions n° 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 du Collège 
communal du 17 février 2014. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un aspirateur de déchets urbains.
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Etudes pour la réfection de l'égouttage de
la rue des Vignes. Marché de services. Projet. Fixation des conditions et du mode
de passation du marché. Approbation. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ecole de Tihange. Réfection du bloc 
sanitaire. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

20. Dpt. Direction générale – S.R.I. - Déclassement de 10 bouteilles d'air comprimé 
de 300 bars - Décision à prendre. 

21. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Déclassement et mise en vente de l'ancienne 
motopompe incendie de Ben-Ahin - Décision à prendre. 

22. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Actions locales de prévention pour l'année 
2014 - Mandat à Intradel - Décision à prendre.

23. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Gestion forestière durable - Signature de la 
nouvelle charte PEFC – Approbation. 

24. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Maison TV5 - Convention 
de gestion avec la Commission Nationale Permanente de la Francophonie – CNPF
et la mairie de Natitingou pour les années 2013 a 2018 - Décision a prendre. 

HUIS-CLOS

25. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Personnel administratif communal -
Remplacement de Monsieur le Directeur général - Décision à prendre. (x) 

26. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Placement en instance de réaffectation suite à une décision d'inaptitude du 
Médex. (x) 

27. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif – Service 
Régional d’Incendie - Démission et admission à la pension de retraite d’un sapeur
pompier professionnel définitif - Décision à prendre. (x)  

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

29. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Staff bâtiment - Renouvellement des fonctions supérieures de contremaître par 
un brigadier chef. (x)

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

31. 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)  

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien-  
Staff Bâtiment - Poste de Brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures 
de Brigadier par un ouvrier qualifie D4. (x) 

33. 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)  

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services 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) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein le 31 janvier 2014 – Décision à prendre. (x°

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 5 février 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 février 2014. (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 7 février 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 février 2014. (x)  

38. 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 12 février 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 février 2014. (x)  

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 15 février 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 mars 2014. (x)  

40. 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 25 février 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2014. (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 intérimaire à mi-temps à partir du 1er février 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 février 2014. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 11 février 2014 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 24 février 2014. (x) 

43. 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 12 février 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 février 2014. (x) 

44. 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 13 février 2014 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 24 février 2014. (x) 

45. 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 22 février 2014 – 



Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2014. (x)  

46. 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 mars 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 mars 2014. (x)  

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance – Enseignement - École des Bons-Enfants – 
Mise en disponibilité à temps plein pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite d’une puéricultrice à titre définitif – Ratification de la 
décision du Collège communal du 17 février 2014. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une puéricultrice à titre définitif à 
temps plein à partir du 23 janvier 2014 – Décision à prendre. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 20 février 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 mars 2014. (x) 

50. 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 16 février 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 mars 2014. (x)  

51. Dpt. Financier - Finances - Factures de gardiennage - 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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