
VILLE DE HUY
______________

               4500 – Huy, le 30 octobre 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 10 novembre 2015,   à 19 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 nouveau conseiller communal en 
remplacement d'une conseillère communale démissionnaire. 

3. Dpt. Direction générale - Contentieux - Renouvellement de la convention entre l'état fédéral et la 
Ville de Huy dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la délinquance juvénile du 
gouvernement fédéral – Approbation.
 

4. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Fourniture de mobilier - Approbation du cahier spécial 
des charges et fixation du mode de passation du marché. 

5. Dpt. Zone de Police - Police – Marché public de travaux - Remplacement de châssis de fenêtres - 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation de marché - Décision à 
prendre. 

6. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Demande d'abrogation partielle du 
PCA n°1 de Tihange – Décision à prendre. 

7. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Aménagement d'un espace permanent Tchestia - Achat de 
fournitures : spots LED - Procédure négociée sans publicité - Approbation. 

8. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan signalétique - Exécution - Approbation du cahier spécial
des charges et fixation de la procédure de marché - Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Redevance sur l'usage des zones piétonnes par un véhicule en-dehors des 
heures d'ouverture du piétonnier prévues pour les livraisons - Approbation par les autorités de tutelle
- Prise d'acte. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de La Collégiale Notre-Dame - Modification budgétaire 
n°1 pour l'exercice 2015 - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne (Statte) - Modification budgétaire nº 2 
pour l'exercice 2015 - Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Modification budgétaire nº 1 pour 
l'exercice 2015 - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur la première modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire du Centre Public d'Action Sociale (CPAS) pour l'exercice 2015. 

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

15. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2015 - Deuxième modification budgétaire
des services ordinaire et extraordinaire - Approbation. 



16. Dpt. Financier - Finances – Plan Tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt de la 
deuxième modification budgétaire du service ordinaire de l'exercice 2015 - Approbation. 

17. Dpt. Financier - Finances - Dossiers supra communaux - Plan triennal 2013-2015 - Octroi de subsides 
par Liège Europe métropole – Information. 

18. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal – Règlement de travail – Ajout d’un 
alinéa 7bis à l’article 32 du Chapitre VI « Obligations incombant aux travailleurs ». 

19. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal – Bien-être au travail - Prévention des 
risques psychosociaux au travail - Adaptation du règlement de travail. 

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Organisation 
définitive de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du décret de la communauté 
française du 13 juillet 1998 et du comptage capital-périodes arrêté au 15 janvier 2015 - Reliquats 
inclus - et des populations scolaires arrêtées au 30 septembre 2015 - Décision à prendre. 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Emplois au 1er 
octobre 2015 - Déclaration - Décision à prendre. 

22. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière - Création et statuts - Approbation des termes - 
Décision à prendre. 

23. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Maison près la Tour - Appel à projets en vue de la réaffectation du 
bien et vente du bien - Approbation des termes du compromis de vente et du bail emphytéotique - 
Décision à prendre. 

24. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente d'une parcelle de terrain (151m²) sise rue du Bois Marie – 
Approbation des termes – Décision à prendre. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité des stations de pompage – Projet - Fixation
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de la chaudière du presbytère de ben – Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Travaux d'étanchéité de la toiture du hall omnisports II – Projet
- Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation d'une toiture de l'école de Solières – Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de fournitures pour la rénovation des plaines de jeux – 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'outillage pour le service des bâtiments – Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'une débroussailleuse – Projet - Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché - Approbation. 

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

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation de la toiture et de la verrière de la piscine 
communale - Communication de la délibération du Collège communal du 5 octobre 2015 - Décision à
prendre. 

HUIS CLOS



34. Dpt. Direction générale - Personnel - Procédure disciplinaire - Décision à prendre. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Police administrative – Agents 
constatateurs SAC & Arrêt et Stationnement - Désignation de trois agents. (x) 

36. 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 - Echelle B2 - par un employé de 
bibliothèque. (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 Technique et Entretien - Staff bâtiment - Poste 
de brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par un ouvrier qualifie D4. (x) 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Service au Citoyen - Staff Etat-civil/Population -
Renouvellement de l'octroi de l'échelle D4 de chef de service en fonctions supérieures à un chef de 
service administratif. (x) 

40 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) 

41. Dpt. Zone de Police - Police - Mise à la retraite du commissaire divisionnaire. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Rapport d'évaluation d’un directeur d’école 
admis en stage – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2015. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une directrice d'école à titre intérimaire à temps plein à partir du 22 septembre 2015 –
Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement d'affectation 
d'une institutrice maternelle définitive de l'école des Bons-Enfants vers l'école de Ben-Ahin, 
implantation de Ben à mi-temps à partir du 1er octobre 2015 – Ratification de la délibération du 
Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement d’affectation 
d’une institutrice maternelle définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l'école de Huy-Sud à mi-temps 
à partir du 01 octobre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x)

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 octobre 2015. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 octobre 2015. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau Primaire – Changement d'affectation 
d'une institutrice primaire définitive de l'école de Ben-Ahin – Implantation de Solières vers l'école 
d'Outre-Meuse à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 1er Octobre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-Ahin 
– Implantation de Solières – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine 



d’une institutrice primaire définitive à partir du 1er octobre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 octobre 2015. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-Ahin 
– Implantation de Solières – Réaffectation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2015 – Décision à prendre. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de Tihange – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 14 septembre 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 28 septembre 2015. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 23 septembre 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Tihange – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 9 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 octobre 2015. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er 
octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. 
(x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une institutrice primaire chargée du néerlandais en immersion à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 octobre 2015. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Affectation des 
maîtres(sses) spéciaux(les) d’éducation physique du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Tihange – 
Réaffectation d'un maître spécial d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 
5 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 31 août 2015 modifiée par les délibérations n°140 du Collège du 28 septembre 2015 
et n°148 du 5 octobre 2015. (x) 

59. 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 11 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2015 modifiée par les délibérations 
n°140 du Collège du 28 septembre 2015 et n°149 du 5 octobre 2015. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Ben-Ahin, 
implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à 
temps partiel à raison de 8 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 31 août 2015 modifiée par la délibération n°140 du Collège du 28 
septembre 2015. (x) 

PAR LE COLLEGE :



LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                 M. BORLEE.                           A. HOUSIAUX.   


	LE CONSEIL COMMUNAL

