
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 10 décembre 2014.

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 16 décembre 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 - Contrat de collaboration "Animaux perdus" conclu
entre la Ville et la Société royale protectrice des animaux (SRPA) ASBL - Cotisation à payer pour
l'année 2015 - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre hospitalier régional de Huy (CHRH) - 
Démission de plein droit d'un administrateur - Prise d'acte. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Le Château Vert - Présentation d'un 
candidat au Conseil d'administration - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Association intercommunale pour le 
Démergement et l'épuration des communes de la Province de Liège (AIDE) - Assemblée 
générale stratégique du 18 décembre 2014 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre hospitalier régional de Huy (CHRH) - 
Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2014 - Approbation des points repris à l'ordre du
jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE - Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 18 décembre 2014 - Approbation des points repris aux ordres du jour - 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intercommunale de Traitement des Déchets 
liégeois (Intradel) - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Personnel - Réserve de sapeurs-pompiers 
volontaires - Prorogation - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Personnel - Réserve de sapeurs-pompiers 
professionnels - Prorogation - Décision à prendre. 

10. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de mobilier cassé. 

11 Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement d'armement et matériel de protection. 

12. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement relatif à l'installation et l'exploitation
de terrasses sur le domaine public sur le territoire de la Ville de Huy. Modification de sa 



délibération du 14 décembre 2009. Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Budget pour l'exercice
2015. Avis à donner. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Budget pour l'exercice 2015. Avis à
donner. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi. Budget pour l'exercice 2015. Avis à 
donner. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne. Budget pour l'exercice 2015. Avis
à donner. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Budget pour l'exercice 
2015. Avis à donner. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Budget pour l'exercice 2015. 
Avis à donner. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Budget pour l'exercice 2015. avis
à donner. 

20. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben). Budget pour l'exercice 
2015. Avis à donner. 

21. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives. Budget pour l'exercice 2015. Avis à 
donner. 

22. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières. Budget pour l'exercice 2015. Avis à 
donner. 

23. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude. Budget pour l'exercice 2015. 
Avis à donner. 

24. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Budget pour l'exercice 2015. 
Avis à donner 

25. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy. Budget pour 
l'exercice 2015. Avis à donner. 

26. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'eglise de Saint-Léonard. Première modification budgétaire
pour l'exercice 2014. Avis à donner 

27. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2014. Avis à donner. 

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

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

30. Dpt. Financier - Finances - Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la ville 
pour l'exercice 2013-2014. Prise d'acte. 

31. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2015. Rapport sur le budget (Article
L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation). Prise d'acte. 

32. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2015. Budget. Approbation. 

33. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus communal. Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt 
du budget du service ordinaire 2015. Approbation. 



34. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015 de la Zone 
de Police.  Rapport sur le budget (l1122-23 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation 
et 28 de la l.P.I.). 

35. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2015 de la Zone 
de Police. Approbation. 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecoles communales - Lettres de missions 
aux directions - Décision à prendre. 

37. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Dora Dorës - Nouvelle convention d'occupation de l'immeuble 
23 chaussée de liège - Approbation des termes. 

38. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programme prioritaire des travaux en faveur des 
bâtiments scolaires. Sécurisation de l'école communale d'Outre-Meuse. Avenant n° 2. 
Approbation. 

39. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation du parking liant le haut de la rue 
Vankeerberghen à la Place Saint Denis. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché. Approbation. 

40. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection et égouttage de la Place Verte. Décompte 
final. Approbation. 

41. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déplacement des réseaux souterrains Ht, Bt et Voo, 
Place Verte. Décision à prendre. 

42. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Placement d'une armoire électrique basse tension Place 
Saint Denis. Décision à prendre. 

43. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Guichet de l'Energie - Convention entre la Région Wallonne
et la Ville de Huy en vue d'assurer une opération de promotion de l'efficacité énergétique basée
sur la création d'un Guichet de l'Energie – Approbation. 

44. Dpt. Direction générale - Citoyenneté - Convention relative à la gestion administrative et 
financière du volet béninois des actions menées dans le cadre du partenariat avec le Bénin – 
Prolongation de ses effets - Décisions à prendre. 

Huis clos

45. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Personnel - Nomination par promotion de 
trois sergents professionnels au grade d'adjudant professionnel - Décision à prendre. (x) 

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

47. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux – Employée d'administration nommée à titre 
définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité 
pour maladie de plein droit. (x) 

48. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre Culturel de Huy - Employé d'administration mis 
à disposition - Avenant à la convention de mise à disposition. (x) 

49. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Asbl Sports et Loisirs - Mise à disposition d'un 



concierge pour le Gymnase et l'Ecole communale de Tihange - Approbation des modalités. (x) 

50. 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 6 
octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 octobre 2014. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 6 
octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 octobre 2014. (x) 

52. 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 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 novembre          
2014. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École 
d'Outre-Meuse– Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir 
du 3 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 novembre          
2014. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir 
du 4 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 novembre         
2014. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une institutrice maternelle à 
titre définitif à la date du 31 octobre 2014 – Décision à prendre. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein 
du 1er au 31 octobre 2014 – Décision à prendre. (x)  

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive, de l’école d’Outre-Meuse vers l'école de 
Huy-Sud à temps partiel à raison de 1 période/semaine à partir du 1er novembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 27 octobre 2014. (x) 

58. 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 octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège
communal du 13 octobre 2014. (x) 

59. 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 1er octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 octobre 2014. (x)  

60. 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 
1 période/semaine du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 27 octobre 2014. (x) 

61. 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 18 octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal
du 27 octobre 2014. (x)  

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de Huy-
Sud– Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 19 
périodes/semaine du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du 



Collège communal du 27 octobre 2014. (x)  

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École 
d'Outre-Meuse - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 7 octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 novembre 
2014. (x)  

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’un maître spécial d’éducation physique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 10 octobre 2014 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 20 octobre 2014. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 14 octobre 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 20 octobre 2014. (x)  

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles de 
Tihange et de Ben-Ahin, implantation de Ben et de Solières – Désignation d’une maîtresse 
spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 
périodes/semaine à partir du 6 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 novembre 2014. (x)  

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Tihange – Désignation d’un maître spécial d’éducation physique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 10 périodes/semaine à partir du 7 novembre 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 17 novembre 2014. (x)  

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Affectation 
des maîtres(sses) spéciaux(les) de morale non confessionnelle – Décision à prendre. 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Huy-
Sud – Reconduction de la réaffectation d’un maître spécial de morale non confessionnelle à titre
intérimaire 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 modifiée par la décision du 
Collège communal du 20 octobre 2014. (x)  

70. 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’une maîtresse spéciale de morale non confessionnelle à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 22 périodes/semaine du 1er octobre 2014 au 30 juin 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2014 modifiée par la 
décision du Collège communal du 20 octobre 2014. (x)  

71. 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 4 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 octobre 2014 – (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École 
d'Outre-Meuse – 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 13 octobre 2014. (x) 

73. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Groupements de jeunesse. Décision à prendre. 

74. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Organismes de culture et Loisirs. Décision à 
prendre. 



75. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Groupements Seniors (Amicales pensionnés,...). 
Décision à prendre. 

76. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Comités des fêtes. Décision à prendre. 

77. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Sociétés patriotiques. Décision à prendre. 

78. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Sociétés sportives. Décision à prendre. 

79. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Sociétés de musique. Décision à prendre. 

80. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Animations musicales (concerts). Décision à 
prendre. 

81. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Oeuvres pour handicapés. Décision à prendre. 

82. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Associations à caractère social. Décision à 
prendre. 

83. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2014. Organismes de santé. Décision à prendre. 

84. Dpt. Financier - Finances - Subside ordinaire à l'ASBL "Saint-Vincent de Paul" dans le cadre du 
partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2014. Décision à prendre. 

85. Dpt. Financier - Finances - Subside ordinaire à l'ASBL "Le Service d'Entraide Familiale" (SEF) 
dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2014. Décision à
prendre. 

86. Dpt. Financier - Finances - Rapport annuel sur les subventions octroyées au cours de l'exercice 
2014 par le Collège Communal. Application de l'article L 1122-37, § 2, du code de la démocratie
locale et de la décentralisation. 

87. Dpt. Financier - Finances - Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non 
adressés. Autorisation d'ester en justice. Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                   LE BOURGMESTRE,

                  M. BORLEE.                             A. HOUSIAUX.
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