
VILLE DE HUY

_______________
               4500 – Huy, le 30 novembre 2015

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 8 décembre 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 - Centre Hospitalier Régional de Huy - 
Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2015 - Approbation des points repris à 
l'ordre du jour - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Association Intercommunale pour le 
Démergement et l'Epuration des communes de la province de Liège (AIDE) - 
Assemblées générales stratégique et extraordinaire du 14 décembre 2015 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE - Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 17 décembre 2015 - Approbation des points repris aux ordres du jour
- Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Intercommunale SCRL - 
Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2015 - Approbation des points repris à 
l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Collectivités SCRL – Assemblée 
générale ordinaire du 15 décembre 2015 – Approbation des points repris à l’ordre du 
jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales – Intercommunale de Traitement des 
déchets liégeois (INTRADEL) – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 17 
décembre 2015 – Approbation des points repris aux ordres du jour - Décision à 
prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Publifin SCIRL - Assemblée générale 
ordinaire stratégique du 16 décembre 2015 - Approbation du point repris a l'ordre du 
jour - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales – SPI - Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 15 décembre 2015 - Approbation des points repris aux ordres du jour
- Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière



instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des 
handicapés rue Cherave. Abrogation de sa délibération du 13 octobre 2008. Décision à
prendre. 

10. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Rénovation urbaine du 
quartier de statte – Réalisation du dossier de rénovation urbaine aux conditions de 
l'arrêté ministériel de subvention et de la convention 2015 l'accompagnant – Accord. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Modification budgétaire 
nr 1 pour l'exercice 2015. Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Modification 
budgétaire nr 1 pour l'exercice 2015. Approbation. 

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

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

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique. Budget pour 
l'exercice 2016. Approbation. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Modification 
budgétaire nr 1 pour l'exercice 2015. Approbation. 

17. Dpt. Financier - Finances - Rapport annuel sur les subventions octroyées au cours de 
l'exercice 2015 par le Collège communal. Application de l'article L1122-37, § 2, du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

18. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2016. Rapport sur le 
budget (Article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Prise d'acte. 

19. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2016. Approbation du 
budget. 

20. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal. Mise à jour du plan de gestion suite à
l'arrêt du budget du service ordinaire 2016. Approbation. 

21. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016 de la
Zone de Police. Rapport sur le budget (L1122-23 du Code de la Démocratie et de la 
Décentralisation et 28 de la L.P.I.). 

22. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016 de la
Zone de Police. Approbation. 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecoles communales - Aides 
spécifiques aux directions - Utilisation du subside 2015-2016 - Décision à prendre. 

24. Dpt. Cadre de vie - Logement - Mise en gestion d'un logement public sis Rue Renier de
Huy, 3/0001 à 4500 Huy 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. 

25. Dpt. Cadre de vie - Logement - Mise en gestion d'un logement public sis Rue Renier de
Huy, 3/0001 à 4500 Huy auprès de l'AIS- Mandat de gestion du logement- Approbation

26. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Acquisition d'un site de bulles à verre enterrées 
proposé par Intradel dans le cadre d'un appel d'offre – convention à passer – décision 



à prendre 

27. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Objectifs du développement 
durable - Adoption - Décision a prendre 

28. Dpt. Direction générale - Citoyenneté - Charte européenne pour l'égalite des femmes 
et des hommes dans la vie locale - Adhésion de la Ville de Huy - Décision a prendre. 

HUIS CLOS

29. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Démission et admission a la pension de 
retraite d’un Inspecteur Principal de police définitif - Acceptation. (x)  

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Huy-Sud – Désignation 
d’une directrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 9 novembre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 octobre 2015. (x) 

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École d'Outre-Meuse - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 3 septembre 2015 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 14 septembre 2015 et 12 octobre 2015. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à
temps plein à partir du 2 octobre 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 octobre 2015. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
plein du 1er octobre 2015 au 5 mai 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 octobre 2015. (x) 

34. 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 temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 1er octobre 2015 
au 9 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 
2015. (x) 

35. 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 2 périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. (x) 

36. 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 temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er octobre 2015 
au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 octobre 2015. 
(x) 

37. 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 5 octobre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 
19 octobre 2015. (x) 



38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 12 octobre 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 octobre 2015. (x) 

39. 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 12 octobre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du
26 octobre 2015. (x) 

40. 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 19 septembre 2015 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 5 et 12 octobre 2015. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Ben-Ahin, implantation de Solières – Réaffectation d'une maîtresse spéciale 
de psychomotricité à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à
partir du 1er octobre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 
octobre 2015. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Affectation des maîtres(sses) spéciaux(les) de cours philosophiques - Décision à 
prendre. 

43. 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 titre définitif à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 
1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du
5 octobre 2015. (x) 

44. 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 du
1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du
5 octobre 2015. (x) 

45 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
École de Ben-Ahin – Désignation d’une maîtresse spéciale de religion catholique à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er octobre 2015 au 30 
juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 octobre 2015. (x) 

46. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Organismes de santé. Décision à 
prendre. 

47. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Groupements de jeunesse. Décision à 
prendre. 

48. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Organismes de culture et de loisirs. 
Décision à prendre. 

49. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Groupements "seniors". Décision à 



prendre. 

50. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Comités de fêtes. Décision à prendre. 

51. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Sociétés patriotiques. Décision à 
prendre. 

52. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Sociétés sportives. Décision à prendre. 

53. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Sociétés de musique. Décision à 
prendre. 

54. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Subsides pour animations musicales. 
Décision à prendre. 

55. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Oeuvres pour handicapés. Décision à 
prendre. 

56. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2015. Oeuvres à caractère social. Décision à 
prendre. 

57. Dpt. Financier - Finances - Autorisation d'ester en justice - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.
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