
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 3 juin 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 9 juin 2015, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville, Salle du 
Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

HUIS CLOS

1. Dpt. Direction générale - Personnel - Procédure disciplinaire – Audition. 

SEANCE PUBLIQUE

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - AIDE - Approbation des points repris à l'ordre du 
jour de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015 - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE (Compagnie intercommunale liégeoise des 
eaux) - Approbation des points repris à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 18 
juin 2015 - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Organisation d'un appel en vue de la 
nomination par promotion de deux lieutenants professionnels au grade de capitaine 
professionnel - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 
2015 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intradel - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 
2015 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CHRH - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 
2015 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - publifin SCIRL - Assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire du 29 juin 2015 - Approbation des points repris aux ordres du jour - 
Décision à prendre. 

9. Dpt. Services au citoyen - Etat Civil et Sépultures - Cimetière de la Buissière - Reprise de 
tombes ordinaires par la Vlle de Huy - Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Plan U - Approbation de la version 09.2014 du Plan Particulier 
d’Urgence et d’Intervention Nucléaire de Huy – Décision à prendre. 

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



Approbation. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude. Compte pour l'exercice 2014. 
Approbation 

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

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Évangélique. Compte pour l'exercice 
2014. Report à un prochain conseil. Décision à prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges). 
Budget pour l'exercice 2015. Avis à donner. 

16. Dpt. Financier - Informatique - extension du réseau fibre optique et câblage interne à l'ancien 
hospice d'Oultremont. 

17. 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 5 mai 2015 au 30 juin 2015 – Décision à prendre. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - 
Année scolaire 2014-2015 – Ecole des Bons-Enfants – Création d'un emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à mi-temps du 5 mai 2015 au 30 juin 2015 – Décision à prendre. 

19. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - 
Année scolaire 2014-2015 – Ecole de Huy-Sud – Création d'un emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à mi-temps du 5 mai 2015 au 30 juin 2015 – Décision à prendre. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Restauration du Bassinia. Projet. Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché. Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ecole communale de Tihange. Réfection de la toiture du 
bloc sanitaire. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'une autolaveuse et de trois aspirateurs 
professionnels pour le personnel d'entretien. Projet. Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché. Approbation.

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation d'une pelleteuse. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Parcs & plantations. Achat d'outillage. Projet. Fixation des
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un minibus 9 places. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

26. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - Campagne POLLEC - Acte de candidature de la Ville de
Huy - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

27. Dpt. Direction générale - Personnel - Procédure disciplinaire – Décision. 

28. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Démission et admission à la pension de retraite d'un 
premier attaché spécifique définitif. (x) 

29. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - SRI - Renouvellement des fonctions
supérieures de Sergent professionnel à un Caporal professionnel. (x) 

30. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SRI - Personnel - Nomination par promotion d'un 



caporal professionnel au grade de sergent professionnel - Décision à prendre. (x)

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Staff des auxiliaires professionnelles - Mise à 
disposition d'une auxiliaire professionnelle à l'Asbl La Maison des Manants" - Décision à 
prendre. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Demande de 
détachement pédagogique à temps plein d’un directeur d’école auprès du CECP – Ratification 
de la décision du Collège communal du 20 avril 2015. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une institutrice primaire à 
titre définitif à la date du 31 mars 2015 – Décision à prendre. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une institutrice primaire à 
titre définitif à la date du 30 novembre 2015 – Décision à prendre. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Ben – Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de 
convenance personnelle à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification 
de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x) 

36. 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 6 mai 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 mai   
2015. (x) 

37. 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 4 avril
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x) 

38. 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 11 mai 2015. (x) 

39. 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
20 avril 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x)  

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Ben – 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 11 mai 2015. (x) 

41. 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 5 mai 2015 
au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai             2015. (x) 

42. 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 5 mai 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x) 

43. 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 5 mai 2015 au 
30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x) 

44. 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 5 mai 2015 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 11 mai 2015. (x) 

45. 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 5 mai 2015 au 30 juin 2015 – Ratification de la décision du Collège 



communal du 11 mai 2015. (x) 

46. 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 avril 2015 – Ratification des décisions du Collège communal 
des 27 avril 2015 et 11 mai 2015. (x) 

47. 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 avril 2015 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 27 avril 2015 et 11 mai 2015. (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 4 périodes/semaine à partir du 1er avril 2015 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 27 avril 2015 et 11 mai 2015. (x)  

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-
Ahin – Interruption de carrière d'une maîtresse spéciale de religion catholique définitive – Avis – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x) 

50. 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 24 avril 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 11 mai 2015. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015– École de Huy-
Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 7 mai 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 mai 2015. (x)

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.
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