
VILLE DE HUY

_______________
                     4500 – Huy, le 4 septembre 2014

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 9 septembre 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 - CPAS - Prise de participation à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) - 
Approbation - Décision à prendre. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics – Fourniture de mobilier - Approbation du 
cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Crédit extraordinaire – Armement - Cahier des charges et 
marché public. 

4. Dpt. Zone de Police - Police – Marchés publics - Acquisition de matériel informatique – 
Mode de passation du marché. 

5. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Approbation du cahier spécial 
des charges et fixation de la procédure de marché - Décision à prendre. 

6. Dpt. Financier - Finances – Approbation du compte 2013 de la ville de Huy par l’autorité 
de tutelle - Prise d’acte. 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges)
- Compte pour l'exercice 2013 - Avis à donner. 

8. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2009 (Frais admissibles 2008) - Quotes-
parts des centres de groupe régionaux - Décision de Monsieur le Gouverneur - Avis à 
donner. 

9. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2010 (Frais admissibles 2009) - Quotes-
parts des centres de groupe régionaux - Décision de Monsieur le Gouverneur - Avis à 
donner. 

10. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2011 (Frais admissibles 2010) - Quotes-
parts des centres de groupe régionaux - Décision de Monsieur le Gouverneur - Avis à 
donner. 

11. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie - Rattrapage des arriérés - Retrait du 
recours au Conseil d'Etat - Décision à prendre. 

12. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - subvention o.n.e. 2012-2013 à 
destination des garderies scolaires et des écoles de devoirs du Service Prévention - 
affectation pour l'année scolaire 2014-2015 - Décision à prendre. 

13. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Application du décret du 3 juillet 
2003 modifié - Actualisation de la convention entre l'o.n.e. et la Ville de Huy - Décision à 



prendre. 

14. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Extrascolaire - Subvention de coordination 2013-2014
- Affectation - Décision à prendre. 

15. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente groupée de coupes de bois de l'exercice 2014 - 
Approbation des conditions - Décision à prendre. 

16. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Eglise Saint-Mengold – Occupation par le Centre culturel 
– Modification de la convention (poste Assurances) – Décision à prendre. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Placement d'armoires de comptage équipées de 
prises de courant monophasées et triphasées sur les divers sites des marchés, des 
manifestations ou d'organisations communales – Projet - Application de l'article L 1311-5 
§ 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Approbation. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programme prioritaire des travaux en faveur des 
bâtiments scolaires - Sécurisation de l'école communale d'Outre-Meuse - Avenant n° 1 - 
Approbation. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de jeux pour les plaines de jeux - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de barrières Nadar - Fixation des conditions
et du mode de passation du marché - Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier urbain - Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché - Approbation. 

HUIS CLOS

22. Dpt. Services au citoyen - Conseil consultatif des aînés - Dpt. Services au Citoyen - 
Conseil Consultatif des Aînés - Démission et désignation d'un nouveau membre - Décision 
à prendre. 

23. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à la retraite d’office d’un chef de service 
administratif - Conservateur des Musées communaux. (x) 

24. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - Responsable 
de département - Renouvellement de l'octroi des fonctions supérieures de chef de bureau 
administratif-responsable de département, à un chef de service administratif. (x) 

25. 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) 

26. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division administratif-responsable 
de département, par un chef de bureau administratif. (x) 

27. 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) 

28. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - 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) 

29. 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) 

30. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Musée communal - Chef de service administratif 



nommé à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés de 
maladie - Suspension et disponibilité pour maladie de plein droit. (x)  

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

32. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Admission à la pension de retraite d’une 
employée définitive (CALOG) – Acceptation. (x) 

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

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

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

36. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - École de Ben-Ahin – Désignation d’un
directeur d’école à titre temporaire à temps plein dans un emploi vacant à partir du 1er 
septembre 2014 - Admission au stage – Ratification de la décision du Collège communal 
du 23 juin 2014. (x) 

37. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - École d'Outre-Meuse – Désignation 
d’une directrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 23 juin 2014. (x) 

38. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - École de Tihange – Désignation d’une
directrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er septembre 2014 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 23 juin 2014. (x) 

39. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - Ecole des
Bons-Enfants - Demande d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans
l'enseignement - Ratification de la décision du Collège communal du 16 juin 2014. (x 

40. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement – Année scolaire 2014-2015 - Ecole de 
Tihange - Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance 
personnelle à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive - Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 juin 2014. (x) 

41. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole 
d'Outre-Meuse - désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 2 juin 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 16 juin 2014. . 
(x) 

42. 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 2 juin 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du
16 juin 2014. (x) 

43. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecoles 
des Bons-Enfants et de Tihange - Désignation d'une maîtresse spéciale de morale non 
confessionnelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 22 périodes/semaines à 
partir du 2 juin 2014 - Ratification de la décision du Collège communal du 16 juin 2014. 
(x) 

44. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Ecole de 
Tihange - Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 18 périodes/semaine à partir du 13 juin 2014 - Ratification de la décision du 
Collège communal du 16 juin 2014. (x) 

45. 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 16 juin 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 juin 2014. 
(x) 

46. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 



raison de 18 périodes/semaine à partir du 21 juin 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 juin 2014. (x) 

47. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Autorisation d'ester en 
justice - Recours au Conseil d'Etat en annulation d'un permis d'urbanisme accordé sur 
recours par l'autorité de tutelle - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                              L’ECHEVIN DELEGUE,

                    M. BORLEE.                                                              Ch. COLLIGNON.
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