
VILLE DE HUY
______________

               4500 – Huy, le 12 janvier 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 26 janvier 2016, 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. Zone de Police - Police - Personnel - Ouverture d'un emploi de commissaire de police.
 

2. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis de lotir - Demande 
de M. LERSON pour un bien sis entre la rue du puits et le chemin de Hénimont - 
Elargissement du domaine public - Cession gratuite de l'emprise selon plan d'alignement -
Décision à prendre. 

3. Dpt. Financier - Finances - Règlements fiscaux - Approbation des règlements par l'autorité 
de tutelle - Prise d'acte. 

4. Dpt. Financier - Finances - Approbation de la deuxième modification budgétaire de la Zone
de police de Huy pour l'exercice 2015 par l'autorité de la tutelle - Prise d'acte. 

5. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le budget 2016 du Centre Public 
d'Action Sociale - Approbation. 

6. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel -
Année scolaire 2015-2016 – Ecole d'Outre-Meuse – Création d'un emploi 
d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 – 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel -
Année scolaire 2015-2016 – Ecole de Huy-Sud – Création d'un emploi d'instituteur(trice) 
maternel(le) à mi-temps du 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 – Décision à prendre. 

8. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Anciens établissements Pleinevaux - Reconduction de la 
convention de prise en location - Approbation - Décision à prendre. 

Huis clos

9. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise a la retraite définitive d’office pour 
inaptitude physique d'un ouvrier qualifié nommé à titre définitif. (x) 
 

10. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale – Staff Inspection des denrées 
alimentaires – Mise en disponibilité pour défaut d'emploi de l'Inspectrice des denrées 
alimentaires d’origine animale (vétérinaire). (x)
 

11. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à disposition d'un ouvrier qualifié à l'ASBL 
Sports et Loisirs - Décision à prendre. (x)



12. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Cabinet du Bourgmestre - Secrétariat - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de service administratif C4 par une 
employée d'administration D6. (x)
 

13. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de 
chef de bureau administratif A1 par un chef de service administratif C4. (x) 
 

14. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Staff 
Plantations - Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par un ouvrier 
qualifie D4. (x)
 

15. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Police administrative – Agent 
constatateur environnemental - Compétence principale et compétences accessoires – 
Modification. (x)
 

16. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Police administrative – Agent 
constatateur environnemental - Compétences accessoires – Désignation. (x) 
 

17. 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 19 septembre 2015 – Ratification des décisions du Collège communal des 5 et 12
octobre 2015. (x) 

18. 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 19 septembre 2015 – Ratification
des décisions du Collège communal des 5 et 12 octobre 2015. (x) 
 

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

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Ben-Ahin (Implantation de Solières) - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 23 octobre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 9 novembre 2015. (x) 

21. 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 16 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 
23 novembre 2015. (x) 

22. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’une institutrice primaire définitive de l'école de Ben-Ahin (Implantation de 
Ben) vers l'école d'Outre-Meuse à temps partiel à raison de 3 périodes/semaine à partir 
du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 
novembre 2015. (x) 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau Primaire – Changement 
d'affectation d'une institutrice primaire définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l'école de 
Ben-Ahin (Implantation de Ben) à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du
10 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 novembre 
2015. (x)



 
24. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 

d'affectation d’un instituteur primaire définitif de l'école de Ben-Ahin (implantation de 
Ben) vers l'école d'Outre-Meuse à temps partiel à raison de 6 périodes à partir du 10 
novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 novembre 2015. 
(x)
 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Ben-Ahin (Implantation de Ben) – Réaffectation d’un instituteur primaire à titre intérimaire 
à temps partiel à raison de 10 périodes/périodes à partir du 10 novembre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 

26. 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 9 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 
novembre 2015. (x) 

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel 
à raison de 6 périodes/semaine du 10 novembre 2015 au 9 janvier 2016 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 

28. 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 17 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 
novembre 2015. (x) 

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein
à partir du 17 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 
novembre 2015. (x) 

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Écoles 
d'Outre-Meuse, de Tihange et de Ben-Ahin– Perte partielle de charge d’une maîtresse 
spéciale de religion protestante définitive à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine 
à partir du 1er septembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 23 
novembre 2015. (x) 

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
d'Outre-Meuse– Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine 
d’une maîtresse spéciale de religion catholique définitive à partir du 1er octobre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Ben-Ahin (Implantation de Ben) – Fin de désignation d’une institutrice primaire – 
Ratification de la décision du Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
d'Outre-Meuse – Fin de désignation d’un instituteur primaire – Ratification de la décision 
du Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Ben-Ahin (Implantation de Ben) – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 23 novembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 



35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement 
d’affectation d’une institutrice maternelle définitive de l'école de Huy-Sud vers l'école 
d'Outre-Meuse à mi-temps à partir du 24 novembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 novembre 2015. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Huy-Sud– Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à titre temporaire à 
mi-temps du 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 30 novembre 2015. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Huy-Sud– Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 24 
novembre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 
novembre 2015. (x) 

38. 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 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 novembre 2015. (x) 

39. 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 période/semaine du 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 30 novembre 2015. (x) 
 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 20 périodes/semaine à partir du 17 novembre 2015 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 30 novembre 2015. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Huy-Sud – Désignation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 24 novembre 2015 au 30 juin 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 30 novembre 2015. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein – 
Modification de sa délibération n°135 du 5 octobre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 novembre 2015. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Ben-Ahin (Implantation de Ben) – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 30 novembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 23 novembre 2015. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                   M. BORLEE.                            A. HOUSIAUX.


	LE CONSEIL COMMUNAL

