
VILLE DE HUY
_______________

          4500 – Huy, le 3 novembre 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 8 novembre 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 - IMIO - Assemblée générale extraordinaire du 
24 novembre 2016 - Approbation du point repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de Médiation - Rapport sur les statistiques 
en matière de sanctions administratives communales et les missions des agents 
constatateurs pour la période allant du 1/01/2016 au 23/09/2016. Communication. 

3. 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. 

4. Dpt. Zone de Police - Police – Police - Personnel - Composition de la Commission Locale de 
Sélection pour l'emploi d'Inspecteur Principal au Service Circulation – Décision à prendre.

5. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Equipement individuel - Fixation du mode de 
passation de marché et approbation du cahier spécial des charges – Décision à prendre.

6. Dpt. Zone de Police - Police – Marché public - GUNLOCK – Choix du mode d'acquisition – 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Acquisition d'un véhicule - Fixation du mode 
d'acquisition – Décision à prendre.

8. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de mobilier – Décision à prendre.  

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église protestante et Évangélique de Huy. Budget pour
l'exercice 2017. Approbation. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben). Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2016. Approbation. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Deuxième modification 
budgétaire pour l'exercice 2016. Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2016. Approbation. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Première modification 
budgétaire pour l'exercice 2016. Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Rectification du 
budget pour l'exercice 2017. Approbation. 



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

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Budget pour l'exercice 2017. 
Approbation. 

17. Dpt. Financier - Finances – Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 30 
septembre 2016 – Prise d’acte.  

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

19. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux. Taxe sur 
la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés. Décision à prendre. 

20. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle des premières 
modifications budgétaires de la Ville pour l'exercice 2016. Prise d'acte. 

21. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur la première modification budgétaire des
services ordinaire et extraordinaire du Centre Public d'Action Sociale (CPAS) pour l'exercice 
2016. 

22. Dpt. Financier - Finances - Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour
l’exercice 2016 de la Zone de Police – Décision à prendre. 

23. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2016 - Deuxième modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire. 

24. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à 
l'arrêt de la deuxième modification budgétaire du service ordinaire de l'exercice 2016 - 
Décision à prendre. 

25. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Droit de chasse de Ben-Ahin - Parcelle Huy 3e division 
C/12/C - Approbation du cahier des charges et octroi du droit de chasse - Décision à 
prendre. 

26. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente par la Ville de Huy d'une parcelle enclavée sise rue 
René Dubois/rue de Statte – Approbation des termes du projet d'acte – Décision à prendre. 

27. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière - Rectification d'une erreur matérielle dans la
délibération n°21 du 22/03/2016 - Décision à prendre. 

28. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière - Choix de mandats à gérer - Décision à 
prendre. 

29. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Transfert des recettes et des dépenses des projets 
affectés à la régie foncière hutoise. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Restauration du portail et des murs d'enceinte du 
Couvent des Frères Mineurs - Travaux supplémentaires - Prise d'acte et approbation. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement d'un dépose-minute à l'école de Ben -
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Organisation définitive de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du décret
de la Communauté Française du 13 juillet 1998 et du comptage capital-périodes arrêté au 
15 janvier 2016 - Reliquats inclus - et des populations scolaires arrêtées au 30 septembre 
2016 - Décision à prendre. 



Huis clos

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

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Service Prévention - 
Nomination par promotion d’un Chef de bureau spécifique – échelle A1sp à titre             
définitif. (x) 

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - Staff Etat 
civil/Population - Renouvellement de l'octroi de l'échelle C4 de Chef de service en fonctions 
supérieures à un Chef de service administratif. (x) 

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque
Locale - Staff Bibliothèque - Responsable de staff - Renouvellement des fonctions 
supérieures de gradué spécifique de bibliothèque - Bibliothécaire-dirigeant adjoint - échelle 
B2 - par un employé de bibliothèque. (x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Staff 
bâtiment - Poste de brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par 
un ouvrier qualifié D4. (x) 

38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Poste de 
responsable du pôle opérationnel - Renouvellement des fonctions supérieures d'agent 
technique-responsable du pôle opérationnel par un contremaître en chef. (x) 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Zone de secours HEMECO - Personnel administratif.
Renouvellement de l'octroi de l'échelle C4 de chef de service en fonctions supérieures à un 
Chef de service administratif. (x) 

40. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Vacance de 
deux postes de Chef de bureau Bibliothécaire-dirigeant A1 – Nomination par promotion. 

41. 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) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Directions
d'écoles - Absences - Mandats et remplacements - Désignations - Ratification de la décision
du Collège communal du 30 septembre 2016. (x)

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d’affectation d’une institutrice primaire définitive de l'école de Huy-Sud vers l'école des 
Bons-Enfants à temps plein à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières – Octroi d’un congé pour prestations réduites en cas de 
maladie professionnelle à une institutrice maternelle définitive – Ratification de la décision 
du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école des Bons-Enfants vers l'école 
de Huy-Sud à mi-temps à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la délibération du 
Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école des Bons-Enfants vers l'école 
de Huy-Sud à mi-temps à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la délibération du 



Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Mise en disponibilité totale d'une institutrice maternelle définitive à partir du 1er 
octobre 2016 – Ratification de la délibération du Collège communal du 30 septembre 2016. 
(x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Mise en disponibilité totale d'une institutrice maternelle définitive à partir du 1er
octobre 2016 – Ratification de la délibération du Collège communal du 30 septembre 2016. 
(x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 20 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la délibération 
du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants – Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel 
à raison de 6 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la délibération
du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières – Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la délibération du 
Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de 
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire
à mi-temps du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 26 août 2016. (x) 

53. 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 du 1er au 30 septembre 2016 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 2 septembre 2016. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du
1er au 30 septembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 
septembre  2016. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 
1er au 30 septembre 2016– Ratification de la décision du Collège communal du 2 
septembre   2016. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à 
partir du 1er au 30 septembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 
septembre 2016. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du
1er au 31 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 
2016. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 
1er au 31 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 



2016. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à
raison de 7 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Écoles 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein 
du 29 septembre 2016 au 7 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal
du 07 octobre 2016. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d'affectation d’un instituteur primaire définitif de l’école des Bons-Enfants vers les écoles 
de Tihange a raison de 12 périodes/semaine et de Huy-Sud a raison de 2 périodes/semaine 
à partir du 1ér octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 
septembre 2016. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement 
d'affectation d’un instituteur primaire définitif de l’école de Huy-Sud vers l’école de Ben-
Ahin – Implantation de Solières - à mi–temps à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
BEN-AHIN – implantation de BEN – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2016 – Ratification de
la décision du Collège communal du 26 août 2016. (x) 

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

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel a raison
de 2 périodes/semaine du 1er octobre 2016 au 9 janvier 2017 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 
1er octobre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 
septembre 2016. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des
Bons-Enfants– Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 8 périodes/semaine du 1er octobre 2016 au 9 janvier 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de
Tihange et de Ben-Ahin - Implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse d’éducation 
physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 16 et 23 septembre 
2016. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à
raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2016 – Ratification des décisions 
du Collège communal des 16 et 23 septembre 2016. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles 
d’Outre-Meuse et des Bons-Enfants – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 4



périodes/semaine d'une maîtresse de psychomotricité définitive à partir du 1er septembre 
2016. Ratification de la décision du Collège communal du 26 août 2016 modifiée par sa 
délibération du 9 septembre 2016. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de
Huy-Sud et de Ben-Ahin– Perte partielle de charge d’une maîtresse de religion protestante 
définitive à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal 23 septembre 2016. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d'affectation d’une 
maîtresse de religion catholique définitive de l'école de Ben-Ahin vers l'école de Tihange à 
raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2016 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 23 septembre 2016. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Réaffectation d’une maîtresse de religion catholique 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 23 septembre 2016. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2016 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 23 septembre 2016. (x) 

75. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Autorisation d'ester en justice à donner au 
Collège communal. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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