
VILLE DE HUY

_______________
                     4500 – Huy, le 23 juin 2014

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 1  er   juillet 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 - Police administrative - Mise en circulation locale et en voie sans 
issue de la rue Sainte-Ivette. Retrait de sa délibération du 21 janvier 2014 à la demande de 
l'Autorité de Tutelle. 

2. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Résiliation de la convention entre la Ville de Huy et 
l'asbl "Office du tourisme" - Décision à prendre 

3. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Création d'une ASBL paracommunale - Adoption des 
statuts et du contrat de gestion 

4. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne (Statte). Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2014. Avis à donner. 

5. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la Tutelle sur les comptes annuels 2013 du CPAS 
constitués du compte budgétaire, du compte de résultats et du bilan - Approbation 

6. Dpt. Financier - Finances - Réglement taxe communal sur les véhicules abandonnés. 
Adoption du règlement. Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - Agence Locale pour l'Emploi (ALEM). Renouvellement et 
augmentation d'une garantie d'emprunt. Approbation de la délibération n°25 du 8 avril 
2014 par les autorités de tutelle. Prise d'acte. 

8. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2008 (frais admissibles 2007) - Quotes 
parts des centres de groupe régionaux - Décision de Monsieur le Gouverneur - Avis à 
donner 

9. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Règlement organique du SRI de Huy – Adaptation 
du Cadre des Sapeurs-Pompiers professionnels – Personnel Opératif – Augmentation du 
nombre de Caporaux 

10. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - 
Organisation sous réserve de l'enseignement primaire ordinaire sur base du décret de la 
Communauté Française du 13 juillet 1998 et des populations scolaires arrêtées au 15 
janvier 2014 - Décision à prendre. 

11. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - Projets 
pédagogiques des écoles communales - Périodes à charge de la caisse communale - Décision
à prendre. 

12. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Mise en place de pavillons modulaires à l'école de Ben-Ahin 
- Octroi d'un droit de superficie au profit de la société St'art – Approbation des termes de la 
convention à intervenir - Décision à prendre. 



13. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture de la tribune du RFC Huy. 
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

14. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture de l'Eco-Musée. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

15. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Centre culturel. Rénovation des corniches. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

16. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'illuminations de rues. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Service "Parcs et Plantations". Achat de matériel 
d'équipement (Aspiro-broyeur, souffleur, débroussailleuse, émousseur-balayeur, ...). Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fourniture et pose de bornes rétractables 
automatiques au centre ville. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation des toitures et des corniches de l'Atelier 
Rock - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marche - Décision à  
prendre. 

20. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Achat de caméras fixes provisoires de surveillance et 
accessoires - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché 

21. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale – Benin - Maison Tv5 - Alimentation en 
énergie photovoltaïque de la paillote - restaurant construite sur le site de la Maison Tv5 de 
Natitingou - Cahier des charges en vue des appels d'offres et procédure en vue de 
l'attribution des marchés aux entreprises adjudicataires- Décisions à prendre. 

Huis-clos

22. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Personnel communal - Remplacement du 
directeur général pendant ses vacances annuelles - Décision à prendre. (x) 

23. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Service Régional d'Incendie - sapeur pompier 
professionnel nommé à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital 
congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

24. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à disposition d’une employée d'administration
à l’Asbl Sports et Loisirs – Décision a prendre. (x) 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole de Ben-Ahin - implantation de 
Ben - Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle 
à mi-temps d'une institutrice maternelle définitive - Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 juin 2014. (x) 

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Tihange - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein du 1er au 21 avril 2014 - Décision à prendre. (x) 

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Ben-Ahin - Implantation de Solières - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une 
institutrice primaire à titre définitif à temps plein à partir du 18 juin 2014 – Décision à  
prendre. (x) 

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
communale des Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 2 mai 2014 - Ratification des décisions des Collèges communaux du 
12 et du 27 mai 2014. (x) 



29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Désignation d'un instituteur primaire intérimaire à temps plein à partir du 
05 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 19 mai 2014. (x) 

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Ben-Ahin - Implantation de Ben - Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à
temps plein à partir du 13 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 19
mai 2014. (x) 

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Désignation d'un instituteur primaire intérimaire à temps plein à partir du 
19 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2014. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 15 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 2 juin 2014. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à
partir 06 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 19 mai 2014. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole des 
Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à  
partir du 13 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2014 - 
(x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à
partir 14 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2014. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 1er juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 mai 2014. 
(x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Ben-Ahin - Implantation de Solières - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir 21 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 juin 2014. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole des 
Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 21 mai 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 2 juin 2014. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                              LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                                                              A. HOUSIAUX.
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