
VILLE DE HUY

_______________
      4500 – Huy, le 7 octobre 2014.

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 14 octobre 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 - Centre culturel de l'Arrondissement de Huy.
Avenant n°3 au contrat-programme 2009-2012 - Approbation. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblées générales extraordinaire
et ordinaire - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de matériel. 

4. Dpt. Financier - Finances - Approbation de la première modification budgétaire des 
services ordinaire et extraordinaire de la Ville pour l'exercice 2014 par l'autorité de la 
Tutelle. Prise d'acte. 

5. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du règlement taxe sur 
les véhicules abandonnés. Prise d’acte. 

6. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe 
additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe 
additionnelle au précompte immobilier. Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe 
additionnelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec
le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau 
public de télécommunications - Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Taxe sur le dépôt de terres polluées en vue de leur traitement.
Adoption d'un règlement. Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Remboursement anticipatif d'emprunts - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 30 juin 
2014 - Prise d'acte. 

12. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la date 
du 30 juin 2014 - Prise d'acte. 

13. Dpt. Financier - Informatique - Marché public pour l'achat d'une machine à plier et 
mettre sous enveloppe - Décision à prendre. 

14. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - Ecole 
d'Outre-Meuse - Projet Général d'Action d'Encadrement Différencié (PGAED) - Rapport 
2013-2014 - Ventilation des dépenses 2014-2015 - Décision à prendre. 

15. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecoles communales - Apprentissage 



du néerlandais de la M3 à la P4 - Programme communal - Adhésion – Décision à prendre. 

16. 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 - Reliquats inclus - Décision à prendre. 

17. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Renouvellement du programme CLE. 
Décision à prendre. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement des luminaires de la famille des 
vapeurs de mercure basse pression. Approbation. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier scolaire. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ecole des Bons-Enfants. Rénovation des sols des 
anciens pavillons. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Bibliothèque. Rénovation des bâtiments. 
Remplacement de la porte d'accès à la cour. Projet. Fixation des conditions et du mode de
passation du marché. Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Eco-Musée. Réfection des toitures. Achat de 
fournitures pour isolation. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'outillage pour le Service Voirie. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'outillage pour le Service Bâtiments. 
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Abattage des marronniers de la Drève à Tihange. 
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Travaux d'entretien de la machinerie scénique du 
Centre Culturel. Communication de la délibération du Collège communal du 15 
septembre 2014 en application de l'article L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation. Décision à prendre. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture du local des ardoisiers. 
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

28. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Déclassement et mise en vente de l'ancienne ambulance 
Renault master immatriculée CEN 480 - Décision à prendre. 

29. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Amu - Acquisition d'une civière - Dépense extraordinaire.
Mode de passation - Proposition - Décision à prendre. 

30. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Achat d'un véhicule utilitaire d'intervention polyvalent 
(fourgonnette) - Dépense extraordinaire - Mode de passation - Proposition - Décision à 
prendre. 

31. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Achat d'une remorque de balisage - Dépense 
extraordinaire - Mode de passation - Proposition - Décision à prendre. 

32. Dpt. Direction générale - S.R.I. - Achat de matériel d'équipement - Deux tentes pliantes 
(protection contre les intempéries) - Dépense extraordinaire - Mode de passation - 
Décision à prendre. 

HUIS CLOS



33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Mise à la 
retraite d'office pour inaptitude physique d'un ouvrier qualifié nommé à titre définitif. (x) 

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque 
Locale - Staff Bibliothèque - Responsable de staff - Renouvellement des fonctions supérieures 
de gradué spécifique de bibliothèque - bibliothécaire-dirigeant adjoint - Echelle B2 - par un 
employé de bibliothèque. (x)   

35. 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) 

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - SRI - Mise à disposition, à raison d'un quart temps, 
d'un Capitaine professionnel, la Centrale 112, organisée par le SPF Intérieur - Approbation 
des modalités. (x) 

37. Dpt. Zone de Police - Police - Démission d’un membre statutaire du cadre administratif et 
logistique – Décision à prendre. (x) 

38. Dpt. Zone de Police - Police - Cadre administratif et logistique. Nomination d'un Directeur 
Administratif. 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’un 
directeur d'école définitif de l'école de Ben-Ahin vers l'école d'Outre-Meuse à temps plein – 
Modification de la délibération n°122 du Collège communal du 28 avril 2014 – Ratification de
la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin, implantation de Solières – Demande de congé pour exercer une autre fonction dans
l’enseignement du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 août 2014. (x)  

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’une institutrice primaire définitive de l'école de l’école de Ben-Ahin, 
implantation de Solières vers l'école des Bons-Enfants à mi-temps à partir du 1er septembre 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’un instituteur primaire définitif de l'école de Ben-Ahin, implantation de Ben 
vers l’école de Tihange à temps plein à partir du 1er septembre 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’un institutrice primaire définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l’école de 
Huy-Sud à temps plein à partir du 1er septembre 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 août 2014. (x)  

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance – Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’un instituteur primaire définitif, de l'école de Huy-Sud et de l'école d'Outre-
Meuse vers l'école de Ben-Ahin, implantation de Ben et vers l'école de Tihange à temps plein 
à partir du 1er septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 
2014. (x)  

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Demande d'un congé pour exercer 
provisoirement une autre fonction dans l'enseignement - Modification de la délibération 
n°173 du 16 juin 2014 - Ratification de la délibération n°98 du 15 septembre 2014. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive, de l’école de Huy-Sud vers l’Outre-
Meuse à temps partiel à raison de 1 période/semaine à partir du 1er septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École des 
Bons-Enfants – Perte partielle de charge à mi-temps d’une institutrice primaire définitive à 
partir du 1er septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 



2014. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Mise en disponibilité totale d’une institutrice primaire définitive à partir du 1er 
septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine d'une 
maîtresse spéciale de secondes langues définitive à partir du 1er septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine d'un 
maître spécial d'éducation physique définitif à partir du 1er septembre 2014 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Réaffectation d’une institutrice primaire à titre intérimaire 
à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2014 – Ratification
de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Réaffectation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à raison de 12 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 août 2014. (x)  

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières – Réaffectation d'une maîtresse spéciale de secondes 
langues à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Affectation 
des maîtres(sses) spéciaux(les) d’éducation physique du 1er au 30 septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Affectation 
des maîtres(sses) spéciaux(les) de secondes langues du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 –
Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er 
septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 
août 2014. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er 
septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 
août 2014. (x)  

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École 
d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 
1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 
août 2014. (x)  

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 
septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de
4 périodes/semaine du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 août 2014. (x) 



62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de
6 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 août 2014. (x)  

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er 
au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 5 périodes/semaine du 1er au 14 septembre 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 août 2014. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’un institutrice primaire chargée du néerlandais en immersion à titre
temporaire à mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 
juin 2015 – Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 1004A – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 
juin 2015 – Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 1004B – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 août 2014. (x)  

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 
1er septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er septembre 
2014. (x)  

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir
du 1er septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er septembre 
2014. (x)  

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles des 
Bons-Enfants, d'Outre-Meuse et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d'un 
instituteur primaire chargé de l'informatique à mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 
2015 - Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 475A – Ratification de la décision du 
Collège communal du 1er septembre 2014. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de 
Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire à mi-temps du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 août 2014. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire
à mi-temps du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 18 août 2014. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École 
d'Outre-Meuse– Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à



raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 septembre 2014. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 20 périodes/semaine à partir du 2 septembre 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 septembre 2014. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École des 
Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 2 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
septembre 2014. (x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles 
communales de Huy, d'Amay et de Modave – Sections maternelles – Désignation d’un maître 
de psychomotricité APE à mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 - Convention RW 
EN 06464 – Poste APE RW FOB 473A – Ratification de la décision du Collège communal du 
1er septembre 2014. (x) 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles 
communales – Sections maternelles – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité APE à 
mi-temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 - Convention RW EN 06464 – Poste APE 
RW FOB 474A – Ratification de la décision du Collège communal du 1er septembre 2014. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’une maîtresse spéciale de néerlandais à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles de 
Ben-Ahin, implantation de Ben, de Huy-Sud et des Bons-Enfants – Désignation d’une 
maîtresse spéciale de secondes langues à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 août 2014. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Réaffectation d’un maître spécial de morale non confessionnelle à titre définitif à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles 
d'Outre-Meuse, des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantations de Ben et de 
Solières – Désignation d’un(e) maître(sse) spécial(e) de morale non confessionnelle à titre 
intérimaire à temps plein du 1er au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 août 2014. (x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École 
d'Outre-Meuse– Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015– École 
d’Outre-Meuse – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. à quatre 
cinquièmes temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Convention RW EN 06464 – 
Poste APE RW FOB 40 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)

86. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015– École des 
Bons-Enfants – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. à quatre 
cinquièmes temps du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Convention RW EN 06464 – 
Poste APE RW FOB 38 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er septembre 
2014. (x) 

87. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une assistante aux institutrices primaires à 
quatre cinquièmes temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2014 au 19 décembre 
2014 – Convention 2196/010 – Poste PTP RW FOB 33 – Ratification de la décision du Collège 



communal du 18 août 2014. (x) 

88. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’un assistant aux instituteurs(trices) primaires à quatre cinquième 
temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Convention 2196/010.
Poste PTP RW FOB 34 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x)

89. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires à mi- temps, dans le 
cadre du PTP, du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – Convention 2196/010 – Poste PTP 
RW FOB 347 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 août 2014. (x) 

90. Dpt. Financier - Finances - Mini Foot Anthoutescirconstances Huy. Octroi d'un subside 
financier. Décision à prendre. 

91. Dpt. Financier - Finances - Centre Local de Promotion de la Santé Huy-Waremme ASBL. 
Octroi d’un subside financier. Décision à prendre. 

92. Dpt. Financier - Finances - Conférence d'Aide Sociale Saint-Vincent de Paul de Statte et du 
Mont Falise, en abrégée "CAS ASBL". Octroi d'un subside financier. Décision à prendre. 

93. Dpt. Financier - Finances - Rencontres Théâtre Jeune Public. Octroi d'un prix "Ville de Huy" 
2014. Décision à prendre. 

94. Dpt. Financier - Finances - Marché hebdomadaire - 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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