
VILLE DE HUY
______________

       4500 – Huy, le 15 mars 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 22 mars 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 - Démission de ses fonctions de Monsieur 
l'Echevin Mouton 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Adoption d'un avenant au pacte de majorité.
Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation et prestation de serment d'un 
nouvel échevin 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS - Prise d'acte de la démission de 
Monsieur Luc MATHIEU de ses fonctions de conseiller de l'Action sociale. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS - Election de plein droit d'un nouveau 
conseiller de l'action sociale présenté par le groupe politique MR. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intercommunale ECETIA COLLECTIVITES 
SCRL - Présentation d'une candidature en vue de l'exercice d'un mandat au sein du 
Conseil d'Administration. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Représentation de la Ville dans les 
associations et les entités juridiques ou représentatives dans les organes desquels la Ville 
doit être représentée - Désignation d'un (de) délégué(s) et présentation d'un (de) 
candidat(s) - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Commissions du Conseil communal - 
Composition - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Désignation des délégués de la ville au sein 
des intercommunales 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Motion de soutien en faveur du maintien des
sièges actuels de la Justice de Paix du Tribunal de Première Instance de Liège Division de 
Huy – Adoption. 

11. Dpt. Zone de Police - Police - Déclaration de vacance du mandat de Chef de Corps de la 
Zone de Police 5295 "Huy", appel aux candidatures et désignation des membres de la 
commission de sélection locale. 

12. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Monument classé - Château
de Bonne Espérance - rue Bonne Espérance n°36-37 à 4500 Tihange - Intervention 
communale dans le coût de la restauration. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite (Tihange). Compte pour 
l'exercice 2015. Approbation. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne. Compte pour l'exercice 
2015. Décision à prendre. 



15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Compte pour 
l'exercice 2015. Approbation. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi. Compte pour l'exercice 2015. 
Approbation 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Compte pour l'exercice 2015. 
Approbation. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Compte 2015. 
Approbation. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien. Compte 2015. Approbation. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Mise à disposition d'un local au sein de l'administration 
communale au profit d'un attaché parlementaire - Approbation des termes de la 
convention. 

21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière - Composition - Désignation des membres -
Approbation 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Restauration du Bassinia. Projet. Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement du bus toboggan du service 
Prévention. Décision à prendre. 

24. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel -
Année scolaire 2015-2016 – Ecole des Bons-Enfants – Création d'un emploi 
d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 18 janvier 2016 au 30 juin 2016 – Décision 
à prendre. 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Plaines de vacances communales 
2016 - Le Repaire des P'tits Loups - Solières au Vert - Ratification des décisions n° 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 139 du Collège communal du 8 février 2016. 

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Plaines de vacances communales - 
Règlement redevances - Décision à prendre. 

27. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Action de prévention en matière de gestion des 
déchets - Mandat à intradel - Décision à prendre. 

Huis clos

28. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - CCATM - Démission de 
membres - Prise d'acte et désignation de leur suppléant en tant que membres effectifs. 

29. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Ressources Humaines - 
Responsable de Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de 
Division Administratif-Responsable de Département par un Chef de Bureau administratif. 
(x) 

30. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - Responsable 
de département - Renouvellement de l'octroi des fonctions supérieures de Chef de Bureau
Administratif-Responsable de Département, à un Chef de Service Administratif. (x) 

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Division Administratif-Responsable 
de département, par un Chef de Bureau administratif. (x) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de Vie - Responsable de 
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Division 



Administratif-Responsable de Département, par un Chef de Bureau administratif. (x)

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Responsable de Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur 
Technique-Responsable de Département par un Chef de Bureau technique. (x)

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction Génerale - SIPP - Responsable du SIPP - 
Renouvellement des fonctions supérieures d'agent technique en Chef à un ouvrier 
qualifié. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Bureaux 
d'études - Poste de responsable - Proposition d'octroi des fonctions supérieures de 
Responsable A1 à un agent technique en chef. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de Ben-Ahin, implantation 
de Ben vers l'école des Bons-Enfants à mi-temps à partir du 18 janvier 2016 – Ratification 
de la délibération du Collège communal du 18 janvier 2016. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire à mi-temps du 18 janvier 2016 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 25 janvier 2016. (x)

38. 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 18 
janvier 2016 au 30 juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 
janvier 2016. (x) 

39. 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 18 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 
janvier 2016. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’un(e) instituteur(trice) maternel(le) à 
titre intérimaire à mi-temps à partir du 21 janvier 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 1er février 2016. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’un(e) instituteur(trice) maternel(le) à 
titre intérimaire à mi-temps à partir du 21 janvier 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 1er février 2016. (x) 

42. 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 1er février 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 février 
2016. (x)  

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Écoles 
d'Outre-Meuse et de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 9 périodes/semaine à partir du 1er février 2016 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 8 février 2016. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Fin de désignation d’une institutrice primaire – 
Modification de la ratification de la décision du Collège communal du 23 Novembre 2015 -
Décision à prendre. (x) 

45. 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 15 décembre 2015 – Décision à prendre. (x) 



46. 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 6 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège communal de 25 janvier 
2016. (x) 

47. 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 10 janvier 2016 au 30 juin 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 janvier 2016. (x)

48. 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 temps plein le 1er décembre 2015 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 1er février 2016. (x) 

49. 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
19 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er février 2016. (x)

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 20 périodes/semaine à partir du 7 janvier 2016 – Ratification des
décisions du Collège communal des 18 janvier 2016 et 8 février 2016. (x) 

51. 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 27 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 février 
2016. (x) 

52. 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 27 janvier 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 février 
2016. (x) 

53. 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 4 janvier 2016 – Ratification de la
décision du Collège communal du 25 janvier 2016. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Tihange – Désignation d'un maître spécial d'éducation physique à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 7 périodes/semaine à partir du 4 janvier 2016 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 25 janvier 2016. (x)  

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de
Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice intérimaire à temps plein à partir du 29 janvier 
2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 février 2016. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                   LE BOURGMESTRE,

                  M. BORLEE.                                         Ch. COLLIGNON.
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