
VILLE DE HUY
_______________

          4500 – Huy, le 6 décembre 2016

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 13 décembre 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 – SPI - Assemblée Générale ordinaire du 20 
décembre 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre Hospitalier Régional de Huy - Assemblée 
Générale ordinaire du 20 décembre 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Association Intercommunale pour le 
Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège (AIDE) - Assemblée 
Générale stratégique du 19 décembre 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux 
(CILE) - Assemblée générale statutaire du 15 décembre 2016 - Approbation des points repris à
l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Collectivites Scrl - Assemblée Générale 
ordinaire du 20 décembre 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à 
prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Intercommunale Scrl - Assemblée 
Générale ordinaire du 20 décembre 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN Scirl - Assemblée Générale ordinaire 
stratégique du 22 décembre 2016 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à
prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intercommunale de Traitement des Déchets 
(INTRADEL)  - Assemblée Générale ordinaire du 22 décembre 2016 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Association Intercommunale pour le 
Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège (AIDE) - Assemblée 
Générale extraordinaire du 19 décembre 2016 - Approbation du point repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Contentieux – Service de Médiation – Convention entre la Ville de 
Huy et la commune d’Anthisnes dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la
délinquance juvénile du Gouvernement Fédéral – Approbation. 

11. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de Méditation. Convention entre la Ville de Huy
et la commune de Ferrières dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la 
délinquance juvénile du Gouvernement Fédéral – Approbation. 



12. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de médiation. Convention entre la Ville de Huy 
et la commune d'Ouffet dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la 
délinquance juvénile du Gouvernement Fédéral – Approbation. 

13. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de médiation. Convention entre la Ville de Huy 
et la commune de Modave dans le cadre de la politique de sécurité et de l'approche de la 
délinquance juvénile du Gouvernement Fédéral – Approbation. 

14. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulaire 
routière instaurant la création de zones de stationnement limitées dans le temps (courte 
durée - maximum 15 min) dans diverses artères de la Ville - Modification au niveau de la 
sanction - Décision à prendre. 

15. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation 
routière. Peinture d'une ligne jaune discontinue d'interdiction de stationnement Poissonrue. 
Décision à prendre. 

16. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation 
routière. Réglementation du stationnement des véhicules Chaussée Saint-Mort. Création de 
deux emplacements de stationnement. Décision à prendre. 

17. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation 
routière. Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules Place du Tilleul. 
Création de quatre emplacements de stationnement dont un réservé aux véhicules des 
personnes à mobilité réduite. Décision à prendre. 

18. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Eclairage de l'Hôtel de Ville et de la 
Grand-Place - Modification de l'éclairage public par RESA - Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au capital C de l'Association Intercommunale 
pour le Démergement et l’Épuration des Communes de la Province de Liège SCRL en 
rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte 
final approuvé par la SPGE en 2015 - Rue Ernest Malvoz - Approbation par l'autorité de tutelle. 
Prise d'acte. 

20. Dpt. Financier - Finances - CHRH - Octroi d'une garantie bancaire pour le nouvel hôpital - 
Approbation par l'autorité de tutelle - Prise d'acte. 

21. Dpt. Financier - Finances - Rapport annuel sur les subventions octroyées au cours de l'exercice
2016 par le Collège communal. Application L1132-27 § 2 du code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation. 

22. Dpt. Financier - Finances - Rapport sur l'administration des affaires de la ville pour l'exercice 
2015-2016. Prise d'acte. 

23. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2017. Rapport sur le budget 
(article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation). Prise d'acte. 

24. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2017. Décision à prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus communal. Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt 
du budget du service ordinaire 2017. Décision à prendre. 

26. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2017 de la Zone 
de Police. Rapport sur le budget (l1122-23 du Code de la Démocratie et de la décentralisation 
et 28 de la L.P.I.). 

27. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2017 de la Zone 
de Police. Approbation. 

28. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Parking ancien Champion - Mise à disposition de la population.
Convention à titre précaire et gracieux à passer avec Mestdagh - Approbation des termes. 

29. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Désignation des commissaires 



aux comptes au sein du collège des commissaires et remplacement d'un administrateur. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'investissement 2017-2018. Arrêt du programme. 
Décision à prendre. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2013-2016. Réfection de la rue des Prés Brion. Avis 
du pouvoir subsidiant. Modifications à apporter au cahier spécial des charges. Prise d'acte. 

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2013-2016. Réfection de la rue des Vignes. Avis du 
pouvoir subsidiant. Modifications à apporter au cahier spécial des charges. Prise d'acte. 

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2013-2016. Réfection de la rue des Vignes. 
Adjudication ouverte. Diminution du délai de publicité. Approbation. 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Emplois 
vacants au 1er octobre 201 - Déclaration - Décision à prendre. 

35. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Bénin - Programme de Coopération 
Internationale Communale - Engagement de participation au programme 2017 2021 - Avenant
au protocole de collaboration générale 2014-2016, prolongeant la validité de celui-ci jusqu’en 
2021 - Décision à prendre. 

HUIS-CLOS

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Affectation 
des maîtres(sses) de morale et de religions et des maîtres(sses) de philosophie et de 
citoyenneté - Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2016. 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps à partir 
du 3 octobre 2016 – Ratification de la délibération du Collège communal du 30 septembre 
2016 modifiée par sa délibération du 7 octobre 2016. (x)  

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement – Année scolaire 2016-2017 - Ecole de 
Huy-Sud - Désignation d'une institutrice maternelle a titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 6 périodes/semaine du 3 au 14 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 30 septembre 2016 modifiée par sa délibération du 7 octobre 2016. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Ecoles de 
Huy-Sud - Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire à temps plein du 29 au 30 
septembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2016. (x)

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 - Ecole de 
Huy-Sud - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 20 périodes/semaine du 3 au 30 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 30 septembre 2016 modifiée par sa délibération du 7 octobre 2016. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Ecole des 
Bons-Enfants - Désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire à temps plein du 3 au 
28 octobre 2016 - Ratification des décisions du Collège communal des 7 et 28 octobre           
2016. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 
10 au 28 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre           
2016. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles 
d'Outre-Meuse et de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein du 17 au 21 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 28



octobre 2016. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel a raison 
de 10 périodes/semaine du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 septembre 2016. (x)  

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de 
Tihange et des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 14 périodes/semaine du 1er octobre au 9 janvier 2017 – Ratification 
des décisions du Collège communal du 30 septembre 2016. (x)

46. 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 4 périodes/semaine du 1er octobre au 30 juin 2017 – Ratification des décisions du 
Collège communal du 30 septembre 2016. (x)  

47. 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 2 périodes/semaine du 1er octobre au 09 janvier 2017 – Ratification des décisions 
du Collège communal du 30 septembre 2016. (x)  

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er octobre au 9 janvier 2017 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

49. 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 octobre 2016 au 9 janvier 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 2016. (x) 

50. 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 octobre
2016 au 9 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 septembre 
2016. (x)

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein à partir 
du 1er septembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 9 septembre 
2016 et 7 octobre 2016. (x)

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantations de Ben et de Solières – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire
à titre temporaire à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 
2016 – Décision à prendre. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à mi-
temps du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 – Convention RWEN 06464 – Poste APERWFOB 
1003A – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre 2016. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Écoles de 
Tihange et des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps
plein à partir du 14 octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
octobre 2016. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles 
d'Outre-Meuse, des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantations de Ben et de 
Solières et de Tihange – Désignation d’un(e) maître(sse) spécial(e) de morale et de 
philosophie et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 19 périodes/semaine 
du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal 



des 7 et 28 octobre 2016. (x)

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École 
d'Outre-Meuse – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 8 périodes/semaine à partir du 6 octobre 2016 - Ratification de la décision 
du Collège communal du 14 octobre 2016. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles 
d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants – Désignation d'une maîtresse d'éducation physique à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine à partir du 6 octobre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 14 octobre 2016. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles 
d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants – Désignation d'une maîtresse d'éducation physique à titre
intérimaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine à partir du 6 octobre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 14 octobre 2016. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École 
d'Outre-Meuse – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 6 octobre 2016 - Ratification de la décision 
du Collège communal du 14 octobre 2016. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de 
Tihange et de Ben-Ahin - Implantation de Ben – Prolongation de désignation d’une maîtresse 
d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à 
partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre 
2016. (x)  

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Prolongation de désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2016 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 octobre 2016. (x) 

62. 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 17 
octobre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 octobre 2016. (x)

63. 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 17 octobre 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 octobre 2016. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse de philosophie et citoyenneté à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 octobre 2016 au 30 juin 
2017– Ratification de la décision du Collège communal du 7 octobre 2016. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles 
d'Outre-Meuse, de Tihange et de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse
de philosophie et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 octobre 2016. (x) 

66. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Œuvres à caractère social. Décision à prendre. 

67. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Œuvres pour handicapés. Décision à prendre. 

68. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Animations musicales. Décision à prendre. 

69. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 



nominativement au budget de l'exercice 2016. Sociétés de musique. Décision à prendre. 

70. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Sociétés sportives. Décision à prendre. 

71. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Sociétés patriotiques. Décision à prendre. 

72. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Comités des Fêtes. Décision à prendre. 

73. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Groupements "Seniors". Décision à prendre. 

74. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Organismes de culture et de loisirs. Décision à 
prendre. 

75. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Groupements de jeunesse. Décision à prendre. 

76. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides financiers qui ne figurent pas 
nominativement au budget de l'exercice 2016. Organismes de santé. Décision à prendre. 

77. Dpt. Financier - Finances - Subside à l'ordinaire à l'ASBL "Le service d'entraide familiale" (SEF) 
dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2015. Décision 
à prendre. 

78. Dpt. Financier - Finances - Subside à l'ordinaire à l'ASBL "Le service d'entraide familiale" (SEF) 
dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2016. Décision 
à prendre. 

79. Dpt. Financier - Finances - Subside à l'ordinaire à l'ASBL "Saint-vincent de Paul" dans le cadre 
du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2015. Décision à prendre 

80. Dpt. Financier - Finances - Subside à l'ordinaire à l'ASBL "Saint-vincent de Paul" dans le cadre 
du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2016. Décision à prendre 

81. Dpt. Financier - Finances - Contentieux fiscal sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits publicitaires non adressés. Autorisation d'ester en justice. 

82. Dpt. Culture Sport Tourisme - Culture - Rencontres Théâtre Jeune Public - Octroi d'un prix "Ville 
de Huy" 2016 - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                    M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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