
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 21 avril 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 28 avril 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 - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 4 
juin 2015 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics. Location à long terme d'un véhicule. 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Acquisition de gilets pare-balles - Mode de 
passation de marché. 

4. Dpt. Direction générale - Prévention - Convention de partenariat" Comité de quartier des 
Floricots" 

5. Dpt. Direction générale - Prévention - Convention RELIA – Approbation. 

6. Dpt. Culture Sport Tourisme - Culture - Exposition Folon du 13 juin au 16 août 2015 - 
Espace Place Verte - Convention – Approbation. 

7. Dpt. Direction générale - Mobilité - Création de Sens Uniques Limités. Voiries ou le S.U.L. 
est applicable. Modification de sa délibération du 6 juin 2005. Ajout de la rue de 
l'Harmonie. Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Mobilité - 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 du marché public 
hebdomadaire. Implantation. Modification de la sa délibération du 10 mars 2015. Décision
à prendre. 

9. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Lancement d'un marché pour l'achat de vélos à assistance 
électrique destinés au DPT Cadre de Vie - Conditions et mode de passation - Prise de 
décision 

10. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - CCATM – Rapport d'activités
annuel pour l'année 2014 – Prise d'acte 

11. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Conseiller en 
aménagement du territoire et urbanisme – Décision à prendre. 

12. Dpt. Culture Sport Tourisme - Musée - Achat de deux dessins et de trois gravures 
d'Edmond Delsa - Décision à prendre.

13. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Adoption du règlement redevance - Décision à 



prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Compte pour 
l'exercice 2014. Approbation. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Compte pour l'exercice 2014. 
Approbation. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy. Compte pour l'exercice 2014. 
Approbation 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne (Statte). Compte pour 
l'exercice 2014. Approbation. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Compte pour 
l'exercice 2014. Approbation 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Compte pour l'exercice 
2014. Approbation 

20. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Compte pour l'exercice 
2014. Approbation. 

21. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben). compte pour 
l'exercice 2014. Approbation. 

22. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Compte pour l'exercice 
2014. Décision à prendre. 

23. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les forges). 
Compte pour l'exercice 2014. Avis à donner. 

24. Dpt. Financier - Finances - ALEM. Renouvellement et augmentation d'une garantie 
d'emprunt. Décision à prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2012 (frais admissibles 2011) - Quotes-
parts des centres de groupe régionaux. Décision de Monsieur le Gouverneur. Avis à 
donner. 

26. Dpt. Financier - Finances - Royal Football Club de Huy. Garantie communale à un emprunt 
destiné à financer le plan de relance du club. Approbation de la délibération n°3 du 10 
février 2015 par les autorités de tutelle. Prise d'acte. 

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

28. Dpt. Financier - Finances - Fort - Fonds de caisse - Mise à disposition. 

29. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Règlement organique du Sri de Huy – Adaptation 
du cadre des sapeurs-pompiers professionnels – Personnel opératif – Augmentation. 

30. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Complexe Corso - Mise en location d'un espace Horeca 
(Vaudrée) - Intervention de la Ville de Huy - Approbation de la convention - Décision à 
prendre. 

31. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Ancienne Gare de Statte - Droit d'emphytéose au profit de
la Ville de Huy - Proposition au Conseil communal - Décision à prendre. 

32. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Feder - Terrains au pied du Pont de l'Europe Chaussée de 
Liège – Acquisition par la Ville – Lancement d'une procédure d'expropriation – 
Approbation. – Décision à prendre 

33. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Mise à disposition de l'église St Mengold (bâtiment + 
jardin) au profit du Centre culturel – Avenant à la convention – Approbation – Décision à 



prendre. 

34. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Quadrilatère - Peinture murale de Steven et Lambert - 
Don à la Ville de Huy - Approbation des termes de la convention - Décision à prendre. 

35. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Rue des Chevaux Haleurs – Incorporation de la voirie au 
domaine public communal – Décision à prendre. 

36. Dpt. Cadre de vie - Logement - Mise en gestion des cinq logements de l'immeuble sis Rue 
de Statte, 27 auprès de MCL-1) Mandat de Gestion-2) Convention de Location-3) Avenant 
au Mandat de Gestion- 4) Avenant à la Convention de Location- Approbation. 

37. Dpt. Cadre de vie - Logement - Mise en gestion des cinq logements de l'immeuble sis rue 
de Statte, 27 auprès de l'Agence Immobilière Sociale du Pays de huy. Mandat de gestion 
de l'immeuble - Approbation. 

38. Dpt. Cadre de vie - Logement - Ancrage communal 2009-2010- Réhabilitation d'un 
logement Rue Renier de Huy, 3- Huy - Demande d'un délai complémentaire – Approbation.

39. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Tour de France - Etat d'avancement - Prise d'acte. 

40. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Tour de France 2015 – Convention Province de 
Liège/Ville de Huy – Approbation. 

41. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Tour de France - Marché public pour la 
fourniture et la pose d'oriflammes - Fixation de la procédure de marché et du cahier des 
charges - Décision à prendre. 

42. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rue des Messes et de la rue du 
Centre. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

43. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de l'avenue Théo Jacques, d'un tronçon 
des rues des Saules et Bonne Esperance. Projet. Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché. Approbation. 

44. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Gymnase de Tihange. Réfection et isolation des 
toitures. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Projet. Approbation. 

45. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Travaux d'isolation à l'école communale du sud. 
Marché de services. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

46. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'outils d'entretien et de nettoyage pour 
l'équipe Huy, Ville Propre. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché. Approbation. 

47. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation des sanitaires à l'école des Bons 
Enfants. Marché de fournitures. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du
marché. Approbation. 

48. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Bibliothèque. Aménagement du local "Web Radio". 
Marché de fournitures. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché.
Approbation. 

49. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement d'un petit tracteur-tondeuse du 
service Parcs & Plantations. Décision a prendre. 

50. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de panneaux de signalisation délimitant les 
agglomérations. Communication de la délibération du Collège du 13 avril 2015 en 
application de l'article l1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Décision à prendre. 

51. Dpt. Direction générale - S.R.I. - aspects financiers - transfert des biens mobiliers et 



immobiliers et reprise de la dette des sri de Huy et Hamoir par la zone de secours - 
Décision à prendre. 

52. Dpt. Direction générale - S.R.I. - passage du sri de Huy et du sri d'Hamoir dans la zone de 
secours III - Proposition du calcul de la clé de répartition des dotations communales - 
Décision à prendre. 

53. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Actions locales de prévention pour 2015 - Mandat à 
Intradel - Décision à prendre 

HUIS CLOS

54. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Personnel administratif communal - 
Remplacement de Monsieur le Directeur général - Ratification de la délibération du collège
communal du 13 avril 2015. (x) 

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

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

57. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale – Staff Inspection des denrées 
alimentaires – Placement en instance de réaffectation des deux Inspectrices suite à la 
suppression de leur emploi. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de
Huy-Sud – Désignation d’une directrice d'école à titre intérimaire à temps plein à partir du
23 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 mars 2015. (x)  

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Huy-Sud – Mise en disponibilité à quart temps pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite d’une institutrice primaire à titre définitif – Ratification de la décision 
du Collège communal du 2 mars 2015. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
d'Outre-Meuse – Mise en disponibilité à mi-temps pour convenance personnelle précédant
la pension de retraite d’une institutrice primaire à titre définitif – Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 mars 2015. (x)  

61. 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 24 février 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 mars 
2015. (x)  

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de
Huy-Sud – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps plein 
le 3 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 16 mars 2015. (x)  

63. 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 9 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 16 mars 2015. (x) 

64. 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 12 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 mars 
2015. (x)  

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - École de
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 20 périodes/semaine à partir du 20 janvier 2015 – Ratification des décisions du Collège
communal des 2, 23 et 30 mars 2015. (x) 

66. 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 18 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 mars 
2015. (x) 

67. 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 23 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 mars 
2015. (x) 

68. 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 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 mars 2015. (x) 

69. 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 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 mars 2015. (x) 

70. 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 17 périodes/semaine à partir du 24 mars 2015 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 mars 2015. (x). 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de
Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 2 février 2015 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 23 février 2015 et 2 mars 2015. (x) 

72. 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 27 février 2015 – Ratification des décisions du Collège communal des 16 et 23 
mars 2015. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 17 
mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 mars 2015. (x)

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 17 
mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 mars 2015. (x) 

75. 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 23 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 mars 
2015. (x) 

76. 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 24 mars 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 
mars 2015. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – École de
Huy-Sud – Désignation d’un maître spécial de psychomotricité à titre temporaire à temps 



partiel à raison de 2 périodes/semaine du 27 janvier 2015 au 30 juin 2015 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 23 février 2015. (x) 

78. 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 1er mars 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 16 mars 2015. (x) 

79. 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 1er mars 2015 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 mars 2015. (x) 

80. 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 1er mars 2015 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 16 mars 2015. (x). 

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Demande de détachement à temps plein d’une maîtresse spéciale de morale auprès du 
Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratification de la décision du
Collège communal du 30 mars 2015. (x) 

82. 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 23 février 2015. 
Ratification de la décision du Collège communal du 16 mars 2015. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – Écoles 
de Ben-Ahin, de Tihange et d'Outre-Meuse – Désignation d’une maîtresse spéciale de 
religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à 
partir du 3 février 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 février 
2015. (x) 

84. 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 6 février 2015 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 23 février 2015. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Plaines de vacances communales 
2015 - Le Repaire des P'tits Loups - Solières Au Vert - Ratification des décisions n° 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92 du Collège communal du 2 mars 2015. 

86. Dpt. Financier - Finances - Gestion des entrées au Fort de Huy - Désignation d'agents 
percepteurs des recettes - Décision à prendre. 

87. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits publicitaires non adressés - SIT MEDIA pour le 2ème trimestre 2012 et les 3ème et
4ème trimestres 2012. Autorisation d'ester en justice - Décision à prendre. 

88. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits publicitaires non adressés. Sit Media 2013/2. Autorisation d'ester en justice. 
Décision à prendre. 

89. Dpt. Financier - Finances - Occupation du domaine public - Prestations de personnel - 
Autorisation d'ester en justice à donner au Collège communal - Décision à prendre. 



PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.


	LE CONSEIL COMMUNAL

