
VILLE DE HUY
______________

               4500 – Huy, le 4 avril 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 12 avril 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 - Plan zonal de sécurité - Bilan et perspectives 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Marché annuel de fournitures d'armes - Commande 2016. 

3. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la 
circulation routière instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé 
aux véhicules des personnes à mobilité réduite Clos des Marcotias. Décision à prendre. 

4. Dpt. Financier - Finances - Centre public d'Action Sociale - Actualisation du plan de 
gestion - Prise d'acte. 

5. Dpt. Financier - Finances - ALEM - Renouvellement et augmentation d'une garantie 
d'emprunt - Décision à prendre. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben). Compte pour 
l'exercice 2015. Approbation. 

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

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

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Compte pour 
l'exercice 2015. Approbation. 

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

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2016. Approbation. 

12. Dpt. Financier - Finances - Musées - Gestion des entrées et des animations - Désignation 
d'un agent percepteur et mise à disposition d'un fonds de caisse. 

13. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Maison 14 chemin de Franchimont - Mise à disposition 
du CPAS - Approbation des termes de la convention à intervenir. 

14. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement des châssis de l'école de Huy'Sud. 
Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 



HUIS CLOS

15. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Nomination, par promotion, au grade de Contremaître en chef - Décision à prendre. (x) 

16. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise à disposition d'un éducateur à la CGSP-
ADmi - Décision à prendre. (x) 

17. 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 8 janvier 2016 – Ratification des décisions du Collège communal du 25
janvier 2016 et des 1er et 22 février 2016. (x) 

18. 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 8 janvier 2016 – Ratification des décisions du Collège communal du 25
janvier 2016 et des 1er et 22 février 2016. (x) 

19. 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 12 janvier 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 
25 janvier 2016, 1er et 29 février 2016. (x) 

20. 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 16 février 2016 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 29 février 2016. (x) 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Écoles 
des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 16 février 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 
février 2016. (x) 

22. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École 
de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 16 février 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 mars 2016. (x) 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École 
de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 25 février 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 mars 
2016. (x) 

24. 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 le 18 janvier 2016 –Ratification de la décision du Collège communal du 29 février 
2016. (x) 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Écoles 
d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine à partir du 11 janvier 2016 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 25 janvier 2016 et 15 février         
2016. (x) 

26. 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 15 janvier 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 
22 février 2016 et 7 mars 2016. (x) 



27. 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 à partir du 2 mars 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 février 2016. (x) 

28. 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 18 février 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 
mars 2016. (x) 

29. 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 à partir du 5 janvier 2016 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 15 février 2016 et 7 mars 2016. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                 LE BOURGMESTRE,

                   M. BORLEE.                                           Ch. COLLIGNON.
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