
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 27 octobre 2014

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 4 novembre 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

Hommage à Monsieur Jean REITERS, Secrétaire communal honoraire.

*   *

*

1. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Schéma de développement territorial de 
l'arrondissement de Huy–Waremme – Approbation du projet – Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Contentieux - Modifications du Règlement général de police relatives aux 
sanctions administratives communales. 

3. Dpt. Culture Sport Tourisme - Musée - Achat de tables et de chaises pour la salle pédagogique - Procédure 
négociée sans publicité – Approbation. 

4. Dpt. Financier - Finances - A.I.D.E. - Souscription au capital C de l'Association Intercommunale pour le 
Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.) en rémunération 
des apports relatifs aux travaux d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé par la SPGE en
2013 - Avenue Pierre DIJON - Décision à prendre. 

5. Dpt. Financier - Finances - A.I.D.E. - Souscription au capital C de l'Association Intercommunale pour le 
Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.) en rémunération 
des apports relatifs aux travaux d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé par la SPGE en
2013 - Grande Ruelle - Décision à prendre. 

6. Dpt. Financier - Finances - Adoption d'un règlement-taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production
industrielle d'électricité - Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - Adoption d'un règlement-taxe sur l'absence d'emplacement de parcage - 
Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Tarification des 
prestations de personnel et de matériel - Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Redevance sur 
l'occupation du domaine public par le placement de terrasses, de tables et de chaises - Décision à prendre.

10. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur les demandes
de permis d'urbanisme et d'urbanisation - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite (Tihange) - Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2014 - Avis à donner. 

12. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2014 - Deuxième modification budgétaire des 



services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

13. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt de la 
deuxième modification budgétaire du service ordinaire pour l'exercice 2014 - Approbation. 

14. Dpt. Financier - Finances – Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 
2014 de la Zone de Police – Décision à prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la Tutelle sur la première modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire du Centre Public d'Action Sociale (CPAS) pour l'exercice 2014. 

16. Dpt. Financier - Finances - Centre Public d'Action Sociale - Actualisation du plan de gestion (tableau de 
bord) à la suite de l'arrêt de la première modification budgétaire du service ordinaire pour l'exercice 2014 -
Prise d'acte. 

17. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - Organisation définitive de 
l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du décret de la Communauté française du 13 juillet
1998 et du comptage capital-périodes arrêté au 15 janvier 2014 - Reliquats inclus - et des populations 
scolaires arrêtées au 30 septembre 2014 - Décision à prendre. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - Emplois au 1er octobre 
2014 - Déclaration - Décision à prendre. 

19. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Liquidation du Centre d'Economie sociale – Résiliation des conventions – 
Décision à prendre.

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Salle du Centre Nobel de Tihange - Fixation du tarif de location -Décision à 
prendre. 

21. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Plaisirs d'hiver 2014 - Patinoire et marché de Noël - 
Modification des dates - Décision à prendre. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ecole de Huy-Sud – Installation d’une détection anti-intrusion – 
Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation.

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Bâtiments communaux - Fournitures pour mise en conformité des 
installations électriques – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité des installations électriques du Commissariat de
police, rive gauche – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la chaufferie de l'école de Solières – Projet - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Petits travaux d'aménagement à la Mezon - Marché de fournitures - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation de l'ascenseur du Centre culturel - Communication de la
délibération du Collège communal du 13 octobre 2014 en application de l'article L 1311-5 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

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

29. Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Achat de mobilier pour la section jeunesse – Budget 
extraordinaire (article 767/741-98 - N° projet extraordinaire 20140065) – Cahier des charges. 

Huis clos

30. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – S.R.I. – Personnel administratif – Renouvellement de l’octroi de 
l’échelle C4 de chef de service en fonctions supérieures à un chef de service. (x) 

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Département Technique et Entretien – Staff Bâtiment – Poste de 



Brigadier – Renouvellement des fonctions supérieures de Brigadier par un ouvrier qualifié D4. (x) 

32. 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)  

33. 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)  

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 - échelle B2, par un employé de bibliothèque. (x)  

35. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement d’affectation d’une 
institutrice primaire définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l'école de Ben-Ahin, implantation de Ben à 
temps partiel à raison de 3 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2014 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 octobre 2014. (x)  

36. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Ben-Ahin – Perte 
partielle de charge à temps partiel à raison de 15 périodes/semaine d’une institutrice primaire définitive à 
partir du 1er octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x)  

37. 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 15 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 
7 octobre 2014. (x) 

38. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Affectation des 
maîtres(sses) spéciaux(les) d’éducation physique et de psychomotricité du 1er octobre 2014 au 30 juin 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

39. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Affectation des 
maîtres(sses) spéciaux(les) de religions - Décision à prendre. 

40. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Perte partielle de charge 
d’une maîtresse spéciale de religion protestante définitive à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine 
à partir du 1er septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x)  

41. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Réaffectation d’une maîtresse spéciale de religion protestante définitive à titre 
définitif à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

42. 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 15 au 30 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 septembre 2014. (x) 

43. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 17 septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2014. (x)  

44. 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 octobre 2014 au 30 juin 2015 
– Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

45. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Tihange – 
Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 octobre 2014. (x) 

46. 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 3
périodes/semaine du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 octobre 2014. (x) 

47. 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 octobre 2014 au 30 juin 2015 



– Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x)

48. 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 octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. 
(x) 

49. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 24 septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

50. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Solières – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du
26 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

51. 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 26 septembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

52. 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 16 septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 
septembre 2014. (x) 

53. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de Ben-Ahin, 
implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 1er 
octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

54. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014. (x) 

55. Dpt. Enseignement/Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 12 
septembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 septembre 2014. (x) 

56. 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 octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 octobre 2014. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                   LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.


	LE CONSEIL COMMUNAL

