
VILLE DE HUY
_______________

          4500 – Huy, le 6 septembre 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 13 septembre 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 - Synthèse de la réunion conjointe publique 
entre le Conseil communal et le Conseil de l'Action sociale - Communication. 

2. 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(e) délégué(e) - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Maison du Tourisme Meuse Condroz 
Hesbaye - Approbation des statuts modifiés - Désignation des représentants aux 
Assemblées Générales et présentation des candidatures au Conseil d'Administration - 
Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Conseil de Fabrique de l'Eglise Sainte-
Marguerite à Tihange - Composition - Prise d'acte. 

5. 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 Ruelle Mottet - Décision à prendre. 

6. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme - 
Demande de la Société FRANKI SA en vue de la construction d'un établissement d'accueil 
pour personnes âgées et de commerces + la création d'une nouvelle voirie, rue Sainte-
Catherine à Huy - Application de l'article 127 du CWATUP - Approbation. 

7. Dpt. Financier - Finances - CHRH - Octroi d'une garantie bancaire pour le nouvel hôpital - 
Modification du montant à garantir. 

8. Dpt. Financier - Finances - A.I.D.E. - souscription au capital C de l'association 
Intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la Province de Liège
S.C.R.I. (A.I.D.E.) en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage ayant fait 
l'objet d'un décompte final approuvé par la SPGE en 2015. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne (Statte) - Budget pour 
l'exercice 2017 - Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Budget pour 
l'exercice 2017 - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin) - Budget pour l'exercice 
2017 - Approbation. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Budget pour l'exercice 2017. 



Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben) - Budget pour l'exercice
2017 - Approbation. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Budget pour l'exercice 2017 - 
Approbation. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Budget pour l'exercice 
2017 - Approbation. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges) - 
Budget pour l'exercice 2017 - Avis à donner 

17. Dpt. Financier - Informatique - déclassement de matériel - décision à prendre. 

18. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - Vente groupée de coupes 
de bois du 3 octobre 2016 – Organisation et fixation des conditions - Approbation. 

19. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Droit de chasse de Ben-Ahin - Incorporation d'une parcelle 
communale - Approbation. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Avenue Delchambre 7 (Alken Maes – Barabas) - 
Renouvellement du bail commercial – Décision à prendre. 

21. Dpt. Cadre de vie - Logement - Création de logements publics supplémentaires - Décision à 
prendre. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Liège Euro Métropole - Création d'un parking de 
délestage au pied du pont de l'Europe - Extension de l'éclairage public - Projet - 
Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'investissement 2013-2016 - Réfection de la 
rue des Prés Brion - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché conjoint pour la réalisation des travaux de 
réfection, d'égouttage et de renouvellement des installations de distribution d'eau rue des 
Vignes - Convention entre la Ville de Huy, la CILE et l'AIDE - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'investissement 2013-2016 - Réfection de la 
rue des Vignes - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Organisation sous réserve de l'enseignement primaire ordinaire sur base du décret de la 
Communauté française du 13 juillet 1998 et des populations scolaires arrêtées au 15 
janvier 2015 - Reliquats inclus – Décision à prendre. 

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Projets 
pédagogiques des écoles communales - Périodes à charge de la caisse communale - 
Ratification de la délibération du Collège communal du 8 juillet 2016. 

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Subvention de coordination 2015-2016.
Affectation - Décision à prendre. 

29. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - convention des maires pour le climat et l'énergie - 
Décision à prendre. 

Huis clos



30. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Nomination d'un inspecteur principal gestionnaire 
fonctionnel. (x) 



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

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - S.I.P.P. - Responsable du S.I.P.P. 
- Renouvellement des fonctions supérieures d'agent technique en chef à un ouvrier qualifié.
(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 - Département Ressources Humaines - 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Division administratif-responsable de 
Département par un Chef de bureau administratif. (x) 

35. 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) 

36. 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) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - Responsable de
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau administratif-
responsable de département par un chef de service administratif. (x) 

38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Bureau 
d'études - Responsable - Renouvellement des fonctions supérieures de responsable à un 
agent technique en chef. (x) 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Ouvrier 
qualifié nommé à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital congés 
de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

40. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie – Régie communale 
autonome – Poste de Directeur(trice) – Proposition d'octroi de fonctions supérieures de 
Directeur(trice) - échelle A5 - à un Chef de bureau administratif. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Huy-Sud – Désignation d’une 
directrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 14 mai 2016 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 3 juin 2016 et 8 juillet 2016. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Huy-Sud – Octroi d’un congé pour prestations réduites en cas de maladie (mi-temps 
médical) à une institutrice maternelle définitive – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 juin 2016. (x) 

43. 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 mai 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

44. 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 23 mai 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir 
du 1er juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

46. 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 1er juin 2016 – Ratification des décisions du Collège communal du 10 juin 2016 et 
du 8 juillet 2016. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2016-2017 & 2017-
2018 – École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Interruption de carrière dans le cadre 
d'un congé parental à cinquième temps d’une institutrice primaire définitive - Ratification 
de la décision du Collège communal du 1er juillet 2016. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2016-2017 & 2017-
2018 – École des Bons-Enfants – Interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental 
à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 juin 2016 modifiée par la décision du Collège communal du 1er 
juillet 2016. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d'affectation d’un instituteur primaire définitif des écoles d'Outre-Meuse et de Tihange vers 
l'école des Bons-Enfants à temps plein à partir du 1er septembre 2016 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Réaffectation d’une institutrice primaire à titre définitif à mi-temps à partir du 1er
septembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

51. 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 23 au 30 mai 2016 – Décision à prendre. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de 
Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 
19 mai 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

53. 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 25 mai 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

54. 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 28 mai 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École des 
Bons-Enfants – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 1er juin 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 
10 juin 2016. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - École de 
Tihange – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 6 juin 2016 – Décision à prendre. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à
raison de 18 périodes/semaine à partir du 7 juin 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 17 juin 2016. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à mi-temps du 1er 
septembre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
juillet 2016. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er 
septembre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
juillet 2016. (x) 



60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École 
d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 
1er septembre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 8
juillet 2016. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er 
septembre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
juillet 2016. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps du 1er 
septembre 2016 au 9 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
juillet 2016. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er 
septembre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
juillet 2016. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 10 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2016 – Ratification des décisions du
Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’un maître spécial d'éducation physique à titre 
intérimaire à temps partiel à partir du 26 avril 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 juin 2016. (x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine d'un 
maître spécial d'éducation physique définitif à partir du 1er septembre 2016 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d'affectation d'une 
maîtresse d'éducation physique définitive de l'école de Tihange vers l'école de Ben-Ahin, 
implantation de Ben à partir du 1er septembre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 8 juillet 2016. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Tihange – Prolongation de désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 14 mai 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Tihange – Prolongation de désignation d'un maître spécial d'éducation physique à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 14 mai 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Tihange – Prolongation de désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 14 mai 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de 
Tihange – Prolongation de désignation d'un maître spécial d'éducation physique à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 14 mai 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine d'une 



maîtresse de secondes langues définitive à partir du 1er septembre 2016 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d'affectation d'une 
maîtresse de seconde langue définitive de l'école de Huy-Sud vers l'école de Ben-Ahin, 
implantation de Ben à partir du 1er septembre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 8 juillet 2016. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Réaffectation d'une maîtresse de secondes langues à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2016 
– Ratification de la décision du Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une maîtresse spéciale de secondes langues à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 19 mai 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 juin 2016. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de 
Ben-Ahin, implantation de Solières, de Huy-Sud et des Bons-Enfants – Désignation d’une 
maîtresse de secondes langues à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École 
d’Outre-Meuse – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. à quatre 
cinquièmes temps du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 – Convention RW EN 06464 – 
Poste APE RW FOB046 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 juillet 2016. 
(x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) 
maternels(les) à quatre cinquième temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2016 au 
30 juin 2017 – Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 036 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 juillet 2016. (x) 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires à quatre 
cinquième temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 – 
Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 035 – Ratification de la décision du Collège communal
du 8 juillet 2016. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires à quatre 
cinquième temps, dans le cadre du PTP, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 – 
Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 034 – Ratification de la décision du Collège communal
du 8 juillet 2016. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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