
VILLE DE HUY
______________

               4500 – Huy, le 14 juin 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 21 juin 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 - Ecetia intercommunale SCRL - Assemblée générale 
ordinaire du mardi 28 juin 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Collectivités SCRL - Assemblée générale 
extraordinaire du 28 juin 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Collectivités SCRL - Assemblée générale 
ordinaire du 28 juin 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - C.H.R.H. - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 
2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Publifin SCiRL - Assemblée générale ordinaire du 24 juin
2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2016 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 
2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 
2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée générale extraordinaire du 23 
juin 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - A.I.D.E. - Approbation des points repris à l'ordre du jour 
de l'Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2016 - Décision à prendre. 

11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - A.I.D.E. - Approbation des points repris à l'ordre du jour 
de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2016 - Décision à prendre. 

12. 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. 

13. Dpt. Services au citoyen - Etat Civil et Sépultures – Cimetières de la Ville de Huy – Reprise par la Ville
des concessions de sépulture en défaut d’entretien – Décision à prendre. 

14. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Modification du radar fixe en mobile - Acquisition et 
placement de deux poteaux supplémentaires et de matériel divers - Approbation du cahier spécial 
des charges et fixation du mode de passation du marché. 

15. Dpt. Coordination - Prévention - Gardien de la Paix - Contingent complémentaire GP346 - Réouverture
des dossiers financiers - Décomptes définitifs - 1er semestre BIS 2011 - 2ème semestre TER 2011 - 
1er semestre BIS 2012 - 2ème semestre BIS 2012 ET 1er semestre BIS 2013. 

16. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules Grand-route - Modification du plan d'implantation - 
Prise d'acte et décision à prendre. 



17. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules chaussée de Liège - Projet d'aménagement - 
Décision à prendre. 

18. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules avenue Delchambre - Décision à prendre. 

19. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme – Convention « SHAPEFILE HUY" entre la
Ville de Huy et VIVAQUA – Approbation. 

20. Dpt. Culture Sport Tourisme - Musée - Constitution d'une asbl "Les Amis des Musées" - décision à 
prendre 

21. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Réforme des maisons du tourisme - décision à prendre. 

22. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Compte pour l'exercice 2015 - Approbation. 

23. Dpt. Financier - Finances - Eglise Protestante et Evangélique - Compte pour l'exercice 2015 - 
Approbation. 

24. Dpt. Financier - Finances - CHRH - Octroi d'une garantie bancaire pour le nouvel hôpital - Décision à 
prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - INTRADEL - Substitution des communes pour le paiement des taxes RW 
UVE et CET - Décision à prendre. 

26. Dpt. Financier - Finances - Tarification des prestations de personnel et de matériel - Modification du 
règlement. 

27. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2014 (Frais admissibles 2013) - Quotes-parts des 
centres de groupe régionaux - Décision de Monsieur le Gouverneur de la Province - Avis à donner. 

28. Dpt. Financier - Finances - Règlement provincial relatif à l'octroi d'une aide aux communes pour les 
années 2016-2017-2018 en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des 
services d'incendie - Proposition de convention de partenariat - Décision à prendre. 

29. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur les comptes annuels 2015 du CPAS - Compte 
budgétaire, bilan, compte de résultats, synthèse analytique, rapport annuel - Approbation. 

30. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 31 mars 2016 - 
Prise d'acte. 

31. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 mars 2016 - 
Prise d'acte. 

32. Dpt. Cadre de vie - Logement - Immeuble sis Rue de Statte, 27 - Mise en location du local sis au rez-
de-chaussée gauche - Décision à prendre. 

33. Dpt. Cadre de vie - Logement - Ancrage communal 2009-2010 - Aménagement d'un logement public 
à la gare Saint Hilaire, Rue Renier de Huy, 3, à 4500 Huy - Décompte Final - Approbation. 

34. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection du revêtement de l'avenue Jacques Grégoire - Projet 
- Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

35. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection du revêtement de la rue Fond l'Evêque - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

36. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Liège Europe Métropole - Création d'un parking de délestage 
au pied du pont de l'Europe - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

37. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un tractopelle - Projet - Fixation des conditions et du 
mode de passation du marché - Approbation. 

38. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché de services pour l'étude de la rénovation de la toiture 
de la Bibliothèque - Communication de la délibération du Collège communal du 23 mai 2016 en 
application de l'article L 1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

39. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité des stations de pompage - Achat d'une 



pompe complémentaire - Application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation. 

40. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents - Programme 
d'actions 2017-2019. 

HUIS CLOS

41. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Bibliothèque - Employée de Bibliothèque nommée à titre 
définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour 
maladie de plein droit. (x) 

42. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre Culturel - Personnel mis à disposition - Remplacement
d'une auxiliaire professionnelle en maladie depuis le 24/05/2016. (x) 

43. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie - Poste vacant d'Architecte - 
Responsable du Pôle Technique – Nomination à titre stagiaire d'un Chef de bureau technique A1. (x) 

44. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier - Poste vacant de Responsable du 
Pôle NTC du Staff Informatique – Nomination, à titre stagiaire, d'un Chef de bureau Spécifique A1. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Détachement pour 
mission à temps plein d’un directeur d’école auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et 
des Provinces – Ratification de la décision du Collège communal du 2 mai 2016. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Huy-Sud – Désignation d’une 
directrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 13 février 2016 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 11 et 25 avril 2016. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein à partir
du 23 mars 2016 –Décision à prendre. (x) 

48. 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 5 mars 
2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 14 mars 2016 et 25 avril 2016. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École des Bons-
Enfants – École des Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 5 mars 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 14 mars 2016 
et 25 avril 2016. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 5 avril 2016 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 25 avril 2016 et 17 mai 2016. (x) 

51. 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 6 
périodes/semaine à partir du 18 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 
mai 2016. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine à partir du 18 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 
mai 2016. (x) 

53. 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 18 avril 
2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 mai 2016. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps plein du 11 au 
13 mars 2016 – Décision à prendre. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des Bons-



Enfants – Interruption de carrière à cinquième temps d’une institutrice primaire définitive – 
Ratification de la décision du Collège communal du 25 avril 2016. (x) 

56. 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 1er mars 2016 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 14 mars 2016 et 25 avril 2016. (x) 

57. 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 26 mars 
2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 25 avril 2016 et 17 mai 2016. (x) 

58. 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 11 avril 
2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 25 avril 2016 et 17 mai 2016. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Ben-Ahin 
– Implantation de Ben – Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance 
personnelle à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 mai 2016. (x) 

60. 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 2 mai 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 mai 2016. (x) 

61. 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 21 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 mai 2016. (x) 

62. 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 2
périodes/semaine à partir du 21 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 
mai 2016. (x) 

63. 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 21 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 mai 2016. (x) 

64. 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 4
périodes/semaine à partir du 21 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 
mai 2016. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – demande de 
détachement à temps plein d'une maîtresse de seconde langue définitive auprès du conseil de 
l'enseignement des communes et des provinces – ratification de la décision du Collège communal du
18 avril 2016. (x) 

66. Dpt. Financier - Finances - Contentieux fiscal sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits
publicitaires non adressés - SIT MEDIA 2014/2 + 2013/4- Autorisation d'ester en justice - Décision à 
prendre. 

67. Dpt. Services au citoyen - Santé - Exercice 2016 - Octroi d'un subside financier à une Asbl, à titre de 
cotisation - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                 POUR LE BOURGMESTRE,
       L’ECHEVIN DELEGUE,



                  M. BORLEE.                                 E. DOSOGNE.
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