
VILLE DE HUY

____________

                       4500 – Huy, le 12 mai 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 19 mai 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 - Commissions du Conseil communal - Composition - 
Modification - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE)
- Désignation d'un délégué pour représenter la Ville aux assemblées générales de 
l'Intercommunale - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Office du Tourisme - Présentation d'un candidat
au conseil d'administration - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Maison du Tourisme du Pays de Huy-Meuse-
Condroz - Désignation d'un délégué chargé de représenter la Ville aux assemblées générales - 
Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Huy Verte - Désignation d'un délégué pour 
représenter la Ville aux assemblées générales de l'ASBL Huy Verte - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Centre d'Economie sociale - Présentation d'une 
candidature au conseil d'administration - Décision à prendre 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre hospitalier régional de Huy (CHRH) - 
Assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2015 - Approbation des points repris à l'ordre du jour 
- Décision à prendre 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA Collectivités SCRL - Assemblée générale 
ordinaire du mardi 23 juin 2015 à 17 heures 30 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA Collectivité SCRL - Assemblée générale 
extraordinaire du mardi 23 juin 2015, à 17 heures 45 - Approbation du point repris à l'ordre du jour
- Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - Assemblée 
générale ordinaire du mardi 23 juin 2015, à 18 heures - Approbation des points repris à l'ordre du 
jour - Décision à prendre. 

11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - Assemblée 
générale extraordinaire du mardi 23 juin 2015, à 18 heures 15 - Approbation des points repris à 



l'ordre du jour - Décision à prendre. 

12. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. Extension
de la zone portuaire Mosane. Décision à prendre. 

13. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis unique – Projet de 
construction de 65 logements au lieu dit ''Thier d'Erbonne'' avec création de voirie - Demande de 
la Société SMDI – Approbation du projet de voirie - Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2015 - Première modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire - Décision à prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt de 
la première modification budgétaire du service ordinaire pour l'exercice 2015 - Approbation. 

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

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Compte pour l'exercice 2014 - 
Approbation au prochain Conseil communal. 

18. 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 - 
Approbation de la délibération n°15 du 10/03/2015 par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

19. Dpt. Financier - Finances - Exercice 2014 - Rapport annuel de Monsieur le Directeur financier. 

20. Dpt. Financier - Finances - Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour 
l’exercice 2015 de la Zone de police – Décision à prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Compte 2014 de la Zone de police de Huy, service ordinaire et 
extraordinaire, bilan et compte de résultat – Adoption provisoire. 

22. Dpt. Financier - Finances - Compte 2014 de la Ville de Huy, service ordinaire et extraordinaire, 
bilan et compte de résultat – Adoption provisoire. 

23. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 mars 2015 - 
Prise d'acte. 

24. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de police de Huy à la date du 31 mars
2015 - Prise d'acte. 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 - Emplois vacants 
au 15 avril 2015 - Déclaration - Décision à prendre. 

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Communication 
de la liste des emplois vacants au 15 avril 2015 - Appel aux candidatures à une désignation à titre 
temporaire - Décision à prendre. 

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Communication 
de la liste des emplois vacants au 15 avril 2015 - Nominations définitives sous réserve - Appel aux 
candidatures - Décision à prendre. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Placement d'un abribus, avenue de Batta - Convention 
entre la Société Régionale Wallonne du Transport et la Ville de Huy - Décision à prendre. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation des corniches de la piscine couverte, du Centre 
Culturel et du Barabas - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marquage d'une zone de stationnement rue Cherave - 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de matériel pour le Service Signalisation - Projet - 



Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement des locaux de la Prévention - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

33. Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Bibliothèque Publique - Règlement d'ordre intérieur.

34. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Programme de Coopération internationale 
communale- POA 2014- Transfert de fonds au Bénin- Autorisation du Conseil communal - Décision 
à prendre. 

HUIS CLOS

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - SRI - Personnel administratif - Renouvellement de 
l'octroi de l'échelle c4 de chef de service en fonctions supérieures à un chef de service 
administratif. (x) 

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien-Staff Bâtiment 
- Poste de brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par un ouvrier 
qualifie d4. (x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Poste de 
responsable du pôle opérationnel – Renouvellement des fonctions supérieures d’agent 
technique-responsable du pôle opérationnel par un contremaître. (x) 

38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - Staff Etat 
civil/Population - Renouvellement de l'octroi de l'échelle c4 de chef de service en fonctions 
supérieures à un chef de service administratif. (x) 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque
locale - Staff Bibliothèque - Responsable de staff - Renouvellement des fonctions supérieures 
de gradué spécifique de bibliothèque-bibliothécaire-dirigeant adjoint - échelle b2 - par un 
employé de bibliothèque. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Détachement pour mission à temps plein d’un directeur d’école auprès du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 avril 2015. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement maternel – Nomination à
titre définitif au 1er avril 2015 d’une institutrice maternelle à mi-temps – Décision à prendre.
(x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement maternel – Nomination à
titre définitif au 1er avril 2015 d’une maîtresse spéciale de psychomotricité à temps partiel à 
raison de 2 périodes/semaine – Décision à prendre. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à 
titre définitif au 1er avril 2015 d’une maîtresse spéciale de religion catholique à temps partiel
à raison de 2 périodes/semaine – Décision à prendre. (x) Il s’agit de Madame HASTIR Mélanie.

44. 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 24 février 2015 – Ratification des décisions du Collège communal des 9 mars 2015 et 
13 avril 2015. (x) 

45. 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 avril 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 avril 2015. (x) 

46. 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 3 avril 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 20 avril 2015. (x) 

47. 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 20 avril 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 avril 2015. (x) 

48. 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 20 avril 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 avril 2015. (x) 

49. 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 2 
avril 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 avril 2015. (x) 

50. 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 2 
avril 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 avril 2015. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Demande de
détachement à temps plein d’une maîtresse spéciale de seconde langue auprès du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 avril 2015. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Subside exceptionnel - Octroi - Oeuvres 
scolaires de l'école du Centre asbl - Admission de la dépense. 

53. Dpt. Financier - Finances - Unité Scoute de la Collégiale 4ème Val-Mosan-Huy - Octroi d'un 
subside financier pour l'exercice 2015 - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  L’ECHEVIN DELEGUE,

                      M. BORLEE.                              C. COLLIGNON.
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