
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 6 octobre 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 13 octobre 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'une conseillère 
communale.  Acceptation. 

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

3. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public de travaux - Remplacement de la butte 
de sable du stand de tir - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du 
mode de passation de marché. 

4. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Acquisition de Matériel informatique 
- Mode de passation du marché. 

5. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Rénovation urbaine 
du quartier de Statte - Désignation d'un auteur de projet - Attribution - Décision à 
prendre. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne de Statte. Budget pour
l'exercice 2016. Approbation. 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. 1ère modification 
budgétaire pour l'exercice 2015. Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières. Budget pour l'exercice 
2016. Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement des règlements fiscaux. Taxe 
additionnelle communale à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes 
affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de 
télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications
 pour l'exercice 2016. Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Taxe sur les dancings. Adoption d'un règlement. Décision 
à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement des règlements fiscaux. Taxe 



additionnelle au précompte immobilier pour l'exercice 2016. Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement des règlements fiscaux. Taxe 
additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice 2016. Décision à 
prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Taxe sur les panneaux publicitaires fixes. Modification du 
règlement. Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la 
date du 30 Juin 2015 - Prise d'acte. 

15. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 30 
juin 2015 - Prise d'acte. 

16. Dpt. Financier - Finances - Remboursement anticipatif d'emprunts - Décision à  
prendre. 

17. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - 
Organisation sous réserve de l'enseignement primaire ordinaire sur base du décret 
de la Communauté Française du 13 Juillet 1998 et des populations scolaires 
arrêtées au 15 Janvier 2015 - Reliquats inclus - Décision à prendre. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole D'Outre-Meuse - Projet 
Général d'Action d'Encadrement Différencié (PGAED) - Rapport 2014-2015 - 
Ventilation des dépenses 2015-2016 - Décision à prendre. 

19. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Parking souterrain Saint Séverin – Vente par la Ville 
de Huy de ses parts dans la copropriété à la société SA Fort – Approbation des 
termes – Décision à prendre 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la Galerie Juvénal. Phase 
projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'Investissement 2013-2016. Réfection 
de la rue Cherave. Projet modificatif et décompte final. Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation du pertuis du ruisseau Entre-
Deux-Thiers. Communication de la délibération du Collège du 07/09/15, en 
application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. Décision à prendre. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier scolaire. Projet. Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Grosses réparations aux bâtiments 
communaux. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

HUIS CLOS

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 5 périodes/semaine du 1er au 13 septembre 2015 et à 
raison de 2 périodes/semaine du 14 au 30 septembre 2015 – Ratification des 



décisions du Collège communal du 10 août 2015. (x)  

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 août 2015. (x)  

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - 
École d'Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 septembre 2015. (x)  

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
Mise en disponibilité pour cause ce maladie d’une Institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein les 1er et 23 Juin 2015 – Ratification de la décision du Collège
communal du 31 Août 2015. (x)  

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Fin du 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 7 
septembre 2015. (x)  

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) d’éducation physique du 1er au 30 
septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 
2015. (x)  

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Écoles de Tihange et de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d'un maître 
spécial d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 septembre 2015. (x)  

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Tihange – Désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 septembre 
2015. (x)  

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
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 1er 
septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 septembre 
2015. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Écoles de Tihange et de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d'un maître 
spécial d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 septembre 2015. (x)  

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Huy-Sud – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine d'une maîtresse spécial de psychomotricité définitive à partir du 
1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 août 



2015. (x)  

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Huy-Sud – Reconduction de la réaffectation d'un maître spécial de morale 
non confessionnelle à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2015 - Modification de sa délibération n°99 du 13 juillet 2015 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2015. (x)  

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Écoles d'Outre-Meuse, des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d'une maîtresse spéciale de morale non 
confessionnelle à titre intérimaire du 1er au 30 septembre 2015 - Modification de sa
délibération n°100 du 13 juillet 2015 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 31 août 2015. (x)  

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Écoles d'Outre-Meuse, des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d’une maîtresse spéciale de morale non 
confessionnelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 22 périodes/semaine 
à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 septembre 2015. (x)  

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2014-2015 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse spéciale de religion 
catholique à titre définitif à temps plein du 22 au 25 juin 2015 –Ratification de la 
décision du Collège communal du 31 août 2015. (x)  

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse spéciale de 
religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine
à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 septembre 2015. (x)  

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École des Bons-Enfants – Section maternelle – Désignation d’un(e) 
puériculteur(trice) A.P.E. à quatre cinquièmes temps du 1er septembre 2015 au 30 
juin 2016 – Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB038 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 31 août 2015. (x)  

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une assistante aux 
instituteurs(trices) maternels(les) à mi temps, dans le cadre du PTP, du 1er 
septembre 2015 au 30 juin 2016 – Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 347– 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 août 2015. (x)  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,



                    M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.




	LE CONSEIL COMMUNAL

