
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 2 mars 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 10 mars 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 - Démission d'un conseiller communal - Prise 
d'acte. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation d'un conseiller communal en 
remplacement d'un conseiller communal démissionnaire. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales – Synthèse de la réunion conjointe publique 
entre le Conseil communal et le Conseil de l’Action sociale – Communication. 

4. Dpt. Services au citoyen - Casier Judiciaire – Déclassement de l’armoire rotative située 
dans les anciens locaux du casier judiciaire (Hôtel de Police – rive droite) – Décision à 
prendre.

5. Dpt. Zone de Police - Police – Déclassement de mobilier. 

6. Dpt. Zone de Police - Police – Marchés publics – Acquisition d’un scooter – Mode de 
passation du marché. 

7. Dpt. Zone de Police - Police – Marchés publics – Acquisition d’un véhicule – Mode de 
passation du marché. 

8. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la 
circulation routière - Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules 
dans diverses artères situées sur le territoire de la Ville de Huy, en raison de l'organisation
marché public hebdomadaire – Implantation - Modifications demandées par le S.P.W. - 
Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Prévention - Rapport financier plan de cohésion sociale – 
Approbation. 

10. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Motion relative à la suppression de l'arrêt de certains trains 
en gare de Statte - Prise de décision. 

11. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Rénovation urbaine du 
Quartier de Statte - Désignation d'un auteur de projet - Conditions et mode de procédure - 
Décision à prendre. 

12. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Aménagement d'un espace permanent consacré au 
Tchestia - Impression de panneaux d'exposition et achat de fournitures - Procédure 



négociée sans publicité – Approbation. 

13. Dpt. Financier - Finances - Approbation du budget de la Ville pour l'exercice 2015 par 
l'autorité de la Tutelle - Prise d'acte. 

14. Dpt. Financier - Finances – Approbation du budget de la Zone de police pour l’exercice 
2015 par l’autorité de la tutelle – Prise d’acte.  

15. Dpt. Financier - Finances - Octroi d'une garantie en faveur du Centre Hospitalier Régional 
Hutois en vue de financer les travaux d'aménagement du service de pédiatrie et de la 
galerie de liaison - Décision à prendre. 

16. Dpt. Financier - Informatique - Renouvellement du parc de photocopieurs - Souscription a 
la centrale de marché du SPW - Décision à prendre. 

17. Dpt. Financier - Informatique - Déclassement de matériel. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Ecole 
des Bons-Enfants – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 19 
janvier 2015 au 30 juin 2015 – Décision à prendre. 

19. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Ecole de 
Huy-Sud – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 19 janvier 
2015 au 30 juin 2015 – Décision à prendre. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Plaine de jeux de la Sarte - Convention à passer avec la 
Ville - Décision à prendre. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Rénovation de l’ancien réfectoire de l’école des 
Bons-Enfants – Marché de fournitures – Projet – Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché – Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Gymnase de Tihange – Remplacement de la 
chaufferie avec passage au gaz naturel - Marché de fournitures – Projet – Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Isolation des greniers et de la salle de concert de 
l’Atelier Rock et de la Mezon - Marché de fournitures – Projet – Fixation des conditions et 
du mode de passation du marché – Approbation.

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un groupe électrogène pour le Service 
Signalisation - Notice descriptive - Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection d'un mur au cimetière de la Buissière – 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Application de 
l'article l 1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Expertise du pont sur le Hoyoux reliant la rue Pré 
à la Fontaine au Site Godin à Marchin – Marché de services - Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché - Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de matériel d'équipement pour les ouvriers 
affectes aux écoles – Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de matériel pour le Service Signalisation – 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 



29. Dpt. Direction générale - S.R.I. – Déclassement et mise en vente du véhicule « Opel Astra »
du SRI immatriculé PKS 497 – Décision à prendre.

30. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Convention spécifique de 
partenariat entre la commune de Natitingou et la Commune de Huy - Ratification - 
Décision à prendre. 

31. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Protocole de collaboration entre la 
Ville de Huy et la commune de Natitingou - Phase 2014-2016 - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Ressources Humaines - Responsable
de département - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division 
administratif-responsable de département par un chef de bureau administratif. (x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au citoyen - Responsable 
de département - Renouvellement de l'octroi des fonctions supérieures de chef de bureau 
administratif-responsable de département, à un chef de service administratif. (x) 

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Responsable de département - Renouvellement des fonctions supérieures de directeur 
technique-responsable de département par un chef de bureau technique. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division administratif-responsable de
département, par un chef de bureau administratif. (x) 

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie - Responsable de 
département - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division 
administratif-responsable de département, par un chef de bureau administratif. (x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Service Prévention - 
Responsable - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau spécifique du 
cadre administratif-responsable du Service Prévention A1 par un gradué spécifique. (x) 

38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Octroi des fonctions supérieures de sergent 
professionnel à un caporal professionnel - Décision à prendre. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 20 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 janvier 
2015. (x) 

40. 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 20 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 janvier 2015. 
(x) 

41. 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 23 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 février 2015. (x)

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École des
Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-temps à 
partir du 28 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 février 



2015. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 27 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 
2015. (x) 

44. 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 19 janvier 2015 – Ratification des décisions du Collège communal du 26 janvier 2015 et
du 9 février 2015. (x) 

45. 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 29 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 
2015. (x) 

46. 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 2 février 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 2015. (x) 

47. 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 7 périodes/semaine du 2 au 3 février – Ratification de la décision 
du Collège communal du 16 février 2015. (x) 

48. 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 5 février 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 février 
2015. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps
à partir du 19 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 janvier
2015. (x) 

50. 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 3 périodes/semaine du 19 janvier 2015 au 30 juin 2015 – Ratification de
la décision du Collège communal du 26 janvier 2015. (x) 

51. 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 6 périodes/semaine du 19 janvier 2015 au 30 juin 2015 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 26 janvier 2015. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 19 
janvier 2015 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 
janvier 2015 modifiée par la délibération du Collège du 2 février 2015. (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 
intérimaire à temps plein à partir du 23 janvier 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 février 2015. (x) 

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



le 20 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 février 2015. (x) 

55. 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 27 janvier 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 février 
2015. (x) 

56. 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 2 février 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 février 
2015. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 19 janvier 2015 – Ratification des décisions du Collège communal des 26 janvier 
2015 et 16 février 2015. (x) 

58. 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 16 janvier 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 février 2015. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de 
Ben-Ahin – Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre intérimaire 
à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 14 novembre 2014 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 janvier 2015. (x) 

60. 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 à partir du 20 décembre 
2014 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 janvier 2015. (x) 

61. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Autorisation d'ester en justice à donner au 
Collège - Constitution de partie civile. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.
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