
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 2 février 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 10 février 2015, 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 - ASBL Centre culturel de 
l'Arrondissement de Huy - Présentation d'un(e) candidat(e) au sein du conseil 
d'administration - Décision à prendre. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Sécurisation de l'Hôtel de police rive gauche - Achat 
d'une caméra. 

3. Dpt. Financier - Finances - Royal Football Club de Huy - Octroi de la garantie 
communale à un emprunt destiné à financer le plan de relance du club. 

4. Dpt. Financier - Finances - Vol de 217,76€ mis a disposition par la caisse communale 
au Service Toboggan – Prise d’acte – Décharge du directeur financier communal. 

5. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la 
date du 31 décembre 2014 - Prise d'acte. 

6. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 
décembre 2014 - Prise d'acte. 

7. Dpt. Financier - Finances - Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC conclu dans le
cadre du financement alternatif des investissements logements sociaux/moyens – 
Création d'un logement social dans l'immeuble sis Rue Renier de Huy, 3 – Décision à 
prendre. 

8. Dpt. Financier - Informatique - Fourniture et installation des nouveaux centraux 
téléphoniques (Hôtel de Ville, Police rive Gauche et Police rive Droite) - Marché par 
procédure négociée sans publicité. 

9. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Staff Inspection des denrées alimentaires - 
Postes de l'Inspection des denrées alimentaires d'origine animale et de l'inspection 
de débits de denrées alimentaires d'origine non animale. 

10. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Modification du règlement-taxe sur l'occupation des 
salles communales adoptée par le Conseil communal du 4 novembre 2014 - 
Approbation par les autorités de tutelle - Prise d’acte. 

11. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Sentier n°109 - Déclassement d'une partie et vente 



de l'excédent aux riverains - Approbation - Décision à prendre. 

12. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlements prime – Octroi d'une prime 
communale Mobilité – Energie (vélos électriques) – Modification du règlement – 
Décision à prendre. 

HUIS CLOS

13. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Personnel administratif communal - 
Remplacement du directeur général - Ratification de la décision du collège du 8 
décembre 2014. (x) 

14. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque Locale - Bibliothécaire-dirigeant - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Chef de bureau-Bibliothécaire-dirigeant A1 par une Employée 
d'administration D6. (x) 

15. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque principale - Bibliothécaire-dirigeant - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Chef de bureau-Bibliothécaire-dirigeant A1 par un bibliothécaire 
gradué. (x) 

16. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif – Service 
Régional d’Incendie - Démission et admission à la pension de retraite d’un sapeur 
pompier professionnel définitif - Décision à prendre. (x) 

17. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'un ouvrier qualifie définitif - Décision à prendre. 
(x) 

18. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Démission et admission à la pension de 
retraite d'un agent technique en chef définitif. (x) 

19. 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 15 novembre 2014 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 1er et 22 décembre 2014. (x) 

20. 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 6 décembre 2014 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 8 et 22 décembre 2014. (x)  

21. 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 24 novembre 2014 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 12 janvier 2015. (x)  

22. 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 1er janvier 2015 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 12 janvier 2015. (x) 

23. 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 5 janvier 2015 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 12 janvier 2015. (x)  

24. 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 8 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 
janvier 2015. (x)  

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
École de Huy-Sud – Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
mi-temps à partir du 8 décembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre 2014. (x)  

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 8 décembre 2014 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre 2014. (x)  

27. 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 5 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 janvier 2015. (x)  

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un maître spécial d’éducation physique à 
titre intérimaire à temps plein à partir du 2 décembre 2014 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 15 et 22 décembre 2014. (x) 

29. 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 13 décembre 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2014. (x)

30. 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 13 décembre 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2014. (x)

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
Écoles de Tihange et de Ben-Ahin, implantations 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 5 janvier 2015 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 janvier 2015. (x) 

32. 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 4 périodes/semaine à partir du 14 janvier 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2015. (x) 

33. 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 6 périodes/semaine à partir du 9 janvier 2015.
Ratification de la décision du Collège communal du 19 janvier 2015. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire chargée du néerlandais en



immersion à titre intérimaire à mi-temps à partir du 16 janvier 2015 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 19 janvier 2015. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
École de Ben-Ahin – Interruption de carrière à temps plein d'une maîtresse spéciale 
de religion catholique définitive – Avis – Ratification de la décision du Collège 
communal du 12 janvier 2015. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une assistante aux 
instituteurs(trices) maternels(les) à quatre cinquième temps, dans le cadre du PTP, 
du 5 janvier 2015 au 30 juin 2015 – Convention 2196/010 – Poste PTP RW FOB 33 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2014. (x) 

37. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la 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.




	LE CONSEIL COMMUNAL

