
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 19 janvier 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 27 janvier 2015, à 20 heures, au Centre Nobel, rue de la Paix, 3, à 
Tihange

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Interpellation citoyenne - Demande concernant 
l'implantation d'un pylône Mobistar dans le quartier du Bois Marie 

2. Dpt. Financier - Finances - Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2015 - 
Approbation. 

3. Dpt. Financier - Finances - Centre Public d'Action Sociale - Actualisation du plan de gestion - Prise 
d'acte. 

4. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de Médiation - Renouvellement de la convention 
entre l'Etat fédéral et la Ville de Huy dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la
délinquance juvénile du Gouvernement fédéral – Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière
- Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules Place Verte - Modification 
demandée par le S.P.W. - Décision à prendre. 

6. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - PICM - Approbation définitive rapport de la Phase 3 - Décision à 
prendre. 

7. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Nouveau plan de transport de la SNCB - Courrier à adresser à la 
SNCB - Prise d'acte - Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Prise de participation au capital C de l'AIDE pour les travaux 
d'égouttage Avenue Pierre Dijon - Approbation de la décision du Conseil communal du 4 novembre 
2014 par l'autorité de Tutelle - Prise d'acte. 

9. Dpt. Financier - Finances - Prise de participation au capital C de l'AIDE pour les travaux 
d'égouttage Grande Ruelle - Approbation de la décision du Conseil communal du 4 novembre 2014 
par l'autorité de Tutelle - Prise d'acte. 

10. Dpt. Financier - Finances - Règlements fiscaux - Approbation par les autorités de tutelle - Prise 
d'acte. 

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

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Première modification budgétaire 
pour l'exercice 2014 - Avis à donner. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'Eglise de Saint-Remi - Première modification budgétaire 
pour l'exercice 2014 - Avis à donner. 

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

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'Eglise de la Collégiale Notre-Dame - Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2014 - Avis à donner. 



16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'Eglise de Saint-Germain (Ben) - Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2014 - Avis à donner. 

17. Dpt. Financier - Finances - Règlement provincial relatif à l’octroi, pour l’année 2015, d’une aide aux
communes en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services 
d’incendie - Proposition de convention de partenariat. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement – Ecoles communales – Aides spécifiques aux 
directions – Utilisation du subside 2014-2015 – Décision à prendre.

19. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année 
scolaire 2014-2015 – Ecole de Ben-Ahin - Implantation de Solières – Création d'un emploi 
d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 18 novembre 2014 au 30 juin 2015 – Décision à 
prendre. 

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année 
scolaire 2014-2015 – Ecole d'Outre-Meuse – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à 
mi-temps du 18 novembre 2014 au 30 juin 2015 – Décision à prendre. 

21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Travaux forestiers - Devis non subventionnable pour l'exercice 
2015 – Approbation. 

22. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Marché passion nature - Prise en charge de dépenses 
imprévisibles - Décision à prendre. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fourniture de matériaux pour la réfection des trottoirs en 
2015 – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'une camionnette pour le bureau d'études – Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remise en état du réseau d'éclairage public rue Chantelière
– Projet - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rue de la Caserne - Avenant n° 2 - 
Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection et égouttage de la rue des Cotillages - Avenants 
n° 1, 2 et 3 - Approbation. 

28. Dpt. Cadre de vie - Environnement - 31 communes au soleil- Cahier spécial des charges relatif à 
"actions de communication - phase 2" – Approbation. 

HUIS CLOS

 

29. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Staff Plantations - 
Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par un ouvrier qualifié D4 - Décision à 
prendre. (x)

30. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département financier – Staff Finances -Responsable - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau administratif–responsable du Staff 
Finances A1 par un employé d'administration d6. (x) 

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de 
bureau administratif A1 par un Chef de service administratif C4. (x) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Cabinet du Bourgmestre - Secrétariat - Renouvellement des 
fonctions supérieures de Chef de service administratif C4 par une Employée d'administration D6. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 12 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 novembre 2014.
(x) 

34. 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 18 novembre 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 novembre 2014. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein le 2 décembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 8 décembre 2014. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 27 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 15 décembre 2014.
(x) 

37. 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 8 décembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 15 décembre 2014. (x) 

38. 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 à 
partir du 11 décembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 15 décembre 2014.
(x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Ben-Ahin –
Implantation de Ben – Fin du 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 27 octobre 2014. (x) 

40. 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 13 
novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 novembre 2014. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2014 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 19 
novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 novembre 2014. (x) 

42. 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 18 
novembre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er décembre 
2014. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École d'Outre-
Meuse - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 18 novembre 
2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er décembre 2014. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École d'Outre-
Meuse - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 25 
novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 décembre 2014. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir du 25 
novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 décembre 2014. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2014 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 26 
novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 décembre 2014. (x) 

47. 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 25 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 1er décembre 2014. (x) 

48. 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 28 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du
1er décembre 2014. (x) 

49. 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 29 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 



communal du 8 décembre 2014. (x) 

50. 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 29 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du
8 décembre 2014. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de Ben-Ahin –
Désignation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité à titre temporaire à temps partiel à raison 
de 2 périodes/semaine du 23 octobre 2014 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 8 décembre 2014. (x) 

52. 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 2 
périodes/semaine à partir du 19 novembre 2014 – Ratification de la décision du Collège communal du
1er décembre 2014. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles de Tihange 
et d'Outre-Meuse – Désignation d’un maître spécial de religion islamique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 12 périodes/semaine du 20 novembre 2014 au 19 décembre 2014 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 1er décembre 2014. (x) 

54. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits 
publicitaires non adressés - SIT MEDIA SA pour les 3ème et 4ème trimestres de 2008 - Autorisation 
de lancer citation après cassation. 

55. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits 
publicitaires non adressés - MEDIAPUB SA 2012/3-4 - Autorisation d'ester en justice - Décision à 
prendre. 

56. Dpt. Direction générale - Contentieux - Autorisation d'ester en justice à donner au Collège 
Communal. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                   LE BOURGMESTRE,

                     M. BORLEE.                                                        A. HOUSIAUX.
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