
VILLE DE HUY
______________

4500 – Huy, le 9 février 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 16 février 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. Direction générale - Affaires Générales - Répartition des attributions entre les 
membres du Collège – Communication. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Remplacement du gestionnaire fonctionnel. 

3. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. 
Réglementation du stationnement des véhicules Grand-Route. Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. 
Peinture d'une ligne jaune discontinue d'interdiction de stationnement rue de France. 
Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière 
instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des 
personnes à mobilité réduite rue Poissonrue. Décision à prendre. 

6. 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 » - Communication de l'arrêté d'approbation. 

7. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal – Bien-être au travail - 
Prévention des risques psychosociaux au travail - Adaptation du règlement de travail - 
Communication de l'arrêté d'approbation. 

8. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Awiph - Obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés au sein des communes – Rapport sur la situation au sein de la Ville de Huy 
au 31/12/2015. 

9. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme - 
Demande de Général Construction sa pour la construction groupée d'un ensemble de 28 
logements et la création d'une voirie rue du Mont Falise à Huy - Approbation du projet de
voirie - Décision à prendre. 

10. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Règlement relatif à l'octroi
de subside pour l'amélioration de l'aménagement intérieur des logements des 
personnes âgées de 70 ans et plus - Modification du règlement – Approbation. 

11. Dpt. Cadre de vie - Permis d’environnement - Demande du SPW en vue de l'extension du
complexe éclusier d'Ampsin-Neuville + modification de la voirie. 

12. Dpt. Financier - Finances - Règles de délégation du Conseil au Collège - Modification du 
CDLD. 

13. Dpt. Financier - Finances - Approbation de la deuxième modification budgétaire de la 



ville pour l'exercice 2015 par l'autorité de tutelle. Prise d'acte. 

14. Dpt. Financier - Finances - Approbation du budget de la ville pour l'exercice 2016 par les 
autorités de tutelle. Prise d'acte. 

15. Dpt. Financier - Finances - Approbation du budget de la Zone de Police pour l'exercice 
2016 par l'autorité de la tutelle - Prise d'acte. 

16. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la date 
du 31 décembre 2015 - Prise d'acte. 

17. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 
décembre 2015 - Prise d'acte. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Ben. 1ère modification budgétaire pour 
l'exercice 2015. Approbation. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (les Forges). 
Compte pour l'exercice 2015. Avis à donner. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Travaux forestiers dans les bois communaux - Devis non 
subventionnable pour l'exercice 2016 - Approbation. 

21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Dora Dores - Convention de mise à disposition d'un 
bâtiment communal (Pavillon des Foulons) - Approbation des termes de la convention - 
Décision à prendre. 

22. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Port de Corphalie – Concession et sous-concession de 
tourisme fluvial – Reconduction de la convention avec la Région wallonne et le Yacht 
Club de Huy – Décision à prendre.

23. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Port de Statte - Concession de tourisme fluvial entre la 
Région wallonne et la Ville de Huy et sous-concession entre la Ville de Huy et le Yacht 
Club de Huy – Passation des conventions et résiliation des conventions de gestion - 
Approbation des termes. 

24. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière - Approbation de la délibération de 
création par les autorités de tutelle - Prise d'acte et adaptation des statuts - Décision à 
prendre. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection des trottoirs de l'entité. Projet. Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Service Bâtiments. Achat d'un complément 
d'échafaudage. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. 
Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en place et location d'un chauffage mobile à 
la Maison des Jeunes. Communication de la délibération du Collège du 07/12/15 en 
application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. Approbation. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de la chaudière de la Maison des 
Jeunes, sise quai Dautrebande. Raccordement au réseau de gaz. Devis. Décision à 
prendre. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de la chaudière de la Maison des 
Jeunes, sise quai Dautrebande. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché. Application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. Approbation 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Effondrement d'immeubles rue Neuve. Paiement 
des factures de l'entreprise réquisitionnée. Communication de la délibération du Collège 



du 28/12/15 en application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. Approbation. 

Huis clos

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque locale - Bibliothécaire-dirigeant - Renouvellement des fonctions supérieures
de Chef de bureau-bibliothécaire-dirigeant A1 par une employée d'administration D6. (x)

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque principale - Bibliothécaire-dirigeant - Renouvellement des fonctions 
supérieures de Chef de bureau-bibliothécaire-dirigeant A1 par un bibliothécaire gradué. 
(x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier - Staff Finances - 
Responsable - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de bureau 
administratif - Responsable du Staff Finances A1 par un employé d'administration D6, 
(x)  

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'une employée d'administration définitif - Décision à 
prendre. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Démission et admission a la pension de retraite 
d'un premier attaché spécifique définitif. Correction date de pension de retraite. (x) 

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'un ouvrier qualifié définitif - Décision à prendre. (x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'un ouvrier qualifié définitif - Décision à prendre. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
de Ben-Ahin – Désignation d’un directeur d'école à titre intérimaire à temps plein à partir
du 26 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 décembre 
2015. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 24 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 décembre 2015. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 26 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 7 décembre 2015. (x)

41. 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 partiel à raison de 17 périodes/semaine à partir du 24 novembre 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 décembre 2015. (x) 

42. 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 partiel à raison de 9 périodes/semaine à partir du 26 novembre 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 décembre 2015. (x) 

43. 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 4 décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 
14 décembre 2015. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Écoles 
d'Outre-Meuse, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’une
institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 9 décembre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 21 décembre 2015. (x) 

45. 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 4 janvier 2016 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 18 janvier 2016. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – 
Demande de détachement pédagogique à temps plein d'un instituteur primaire – 
Ratification de la décision du Collège communal du 7 décembre 2015. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2015-2016 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps 
plein du 10 au 13 décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 
18 janvier 2016. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein 
à partir du 19 novembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 
décembre 2015. (x)

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 30 novembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 décembre 2015. (x) 

50. 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 20 périodes/semaine à partir du 1er décembre 
2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 décembre 2015. (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 19 novembre 2015 – Ratification des décisions du Collège communal des 23 
novembre 2015 et 21 décembre 2015. (x)  

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 9 décembre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 décembre 2015. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein 
à partir du 11 décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
décembre 2015. (x) 

54. 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 10 janvier 2016 au 30 juin 2016 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 28 décembre 2015. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École 
des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps plein
à partir du 1er décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 



janvier 2016. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2015-2016 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse spéciale d'éducation physique à 
titre définitif à temps plein à partir du 23 octobre 2015 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 décembre 2015. (x)

57. 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 décembre 2015 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 14 décembre 2015. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2015-2016 – École de 
Tihange – Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie à des fins thérapeutiques, à mi-temps, d'une 
maîtresse spéciale d'éducation physique définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 décembre 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 décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
décembre 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 
décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 décembre 
2015. (x) 

61. 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’un(e) maître(sse) spécial(e) de morale non confessionnelle à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 22 périodes/semaine à partir du 5 janvier 
2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2016. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Écoles 
d'Outre-Meuse, de Tihange et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation 
d’un(e) maître(sse) spécial(e) de religion catholique à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 12 périodes/semaine à partir du 7 décembre 2015 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 21 décembre 2015. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                   M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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