
éVILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 20 février 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 21 février 2017, 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 - Patrimoine - Régie Foncière - Désignation d'un administrateur. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Recrutement de trois inspecteurs au service interventions - 
Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière 
instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux autocars Quai de Namur - 
Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière. 
Réglementation de la circulation des véhicules Chemin d'Antheit - Décision à prendre. 

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 Quai de Namur - Décision à prendre. 

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

7. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière - 
Réglementation du stationnement des véhicules Port de la Neuve Voie - Décision à prendre. 

8. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Liège Europe Métropole - Schéma Provincial de développement 
territorial et Plan provincial de mobilité - Adhésion de la Ville de Huy au pacte du territoire de la 
Province de Liège - Décision à prendre. 

9. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - C.C.A.T.M. - Rapport d'activités annuel 
pour l'année 2016 – Prise d'acte. 

10. Dpt. Direction générale - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Régie Foncière Hutoise - Site 
Thiry - Site à réaménager. 

11. Dpt. Financier - Finances - Règlements fiscaux - Taxes additionnelles - Approbation par les autorités 
de tutelle - Prise d'acte. 

12. Dpt. Financier - Finances - Règlements fiscaux - Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits 
publicitaires non adressés - Règlement adopté par le Conseil communal du 8 novembre 2016 - 
Approbation par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

13. Dpt. Financier - Finances - Approbation des secondes modifications budgétaires de la ville pour 
l'exercice 2016 par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

14. Dpt. Financier - Finances - Tutelle spéciale d'approbation - prorogation du délai de tutelle du budget 
de la Ville pour l'exercice 2017 - Prise d'acte. 

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

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



17. Dpt. Financier - Finances - Approbation de la première modification budgétaire de la Zone de Police 
de Huy pour l'exercice 2016 par l'autorité de la tutelle - Prise d'acte. 

18. Dpt. Financier - Finances - Vol de 30 € mis à disposition, par la caisse communale, à la Bibliothèque 
communale - Prise d'acte - Décharge du Directeur financier communal. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de l'Assomption (les Forges) - Compte pour l'exercice 
2016 - Avis à donner. 

20. Dpt. Financier - Finances - Convention relative à la tarification des prestations de la Zone de secours 
HEMECO - Décision à prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Règlement taxe communal sur les véhicules abandonnés - Modification du 
règlement. 

22. Dpt. Financier - Finances - Règlement redevance sur la conservation des véhicules abandonnés et 
des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police - Adoption du règlement. 

23. Dpt. Financier - Finances - Constitution d'une garantie bancaire au profit de la Région Wallonne 
(DGO2) en vue de garantir les obligations de la Ville conformément à la convention de concession 
(419198), sis en rive gauche de la Meuse à Statte (Port de plaisance de Statte). 

24. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la Centrale d'achat de matériel informatique du Forem. 

25. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le budget 2017 du Centre Public d'Action Sociale 
- CPAS - Décision à prendre. 

26. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Salles communales - Modification du règlement-taxe d'occupation - 
Suppression de la salle du Centre Nobel de la liste des salles - Approbation. 

27. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Mont Mosan - Plaine de la Sarte - Avenant à la convention - 
Approbation. 

28. Dpt. Cadre de vie - Logement - Meuse-Condroz-Logement - Modèle de convention préalable au Plan 
communal du Logement - Approbation. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Eglise Notre-Dame de la Sarte - Première phase de 
restauration et de stabilisation - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché -
Approbation. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des fonds structurels européens - 
Dossier FEDER "La Gare de Huy comme nœud multimodal" - Projet "Liaisons escalier gare et centre-
ville" - Avis du pouvoir subsidiant - Modifications à apporter dans les documents du marché - 
Approbation. 

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

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la Galerie Juvénal - Projet - Fixation
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programme Prioritaire des Travaux - Réfection de la toiture de 
l'école de Huy-Sud - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation.
 

34. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Extension et modernisation de l'école de Ben - Avenant n°7 - 
Prise d'acte et approbation. 

35. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Extension et modernisation de l'école de Ben - Avenant n°8 - 
Prise d'acte et approbation. 

36. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Extension et modernisation de l'école de Ben - Avenant n°9 - 
Prise d'acte et approbation. 

37. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Extension et modernisation de l'école de Ben - Avenant n°10 - 
Prise d'acte et approbation. 



38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année 
scolaire 2016-2017 – Ecole des Bons-Enfants – Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à
mi-temps du 22 novembre 2016 au 30 juin 2017 – Décision à prendre. 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecoles communales - Aides spécifiques aux 
directions - Utilisation du subside 2016-2017 – Décision à prendre. 

40. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlements fiscaux - Approbation par les autorités de tutelle - 
Prise d'acte. 

41. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - Guichet de l'Energie - Arrêté ministériel accordant une 
subvention à la Ville de Huy pour développer une opération de promotion de l'efficacité énergétique 
basée sur le concept du guichet Energie Wallonie - Prise d'acte. 

HUIS CLOS

42. Dpt. Zone de Police - Police - Engagement d'un Inspecteur Principal de Police adjoint au Chef de 
service ordre public/circulation - Nomination. (x) 

43. Dpt. Zone de Police - Police - Non activité préalable à la pension (NAPAP) - Modification. (x) 

44. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Police administrative - Sanctions 
administratives communales relatives aux infractions à l'arrêt et au stationnement - Désignation 
d'un fonctionnaire sanctionnateur. (x) 

45. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - ASBL Sport & Loisirs - Mise à disposition, à raison d'un temps
plein, en qualité de Coordinateur logistique et technique, d'un agent nommé à titre définitif du Staff 
Informatique du Département Financier - Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

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

47. 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) 

48. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Travaux – Employée d’administration nommée à titre 
définitif, en maladie de longue durée – épuisement du capital congés de maladie – Disponibilité pour 
cause de maladie de plein droit. (x) 

49. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Staff Plantations - 
Renouvellement des fonctions supérieures de Brigadier par un ouvrier qualifié D4. (x) 

50. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier - Staff Informatique - Renouvellement
des fonctions supérieures de chef de division A3 par un chef de bureau spécifique-responsable du 
pôle NTC A1. (x) 

51. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Cabinet du Bourgmestre - Secrétariat - Renouvellement des 
fonctions supérieures de chef de service administratif C4 par une employée d'administration D6. (x) 

52. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de 
bureau administratif A1 par un chef de service administratif C4. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une directrice d'école à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine à partir du 25 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 9 décembre 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 novembre 
2016 au 31 décembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 novembre 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 novembre 
2016 au 31 décembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 novembre 2016.
(x)  



56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 15 octobre 2016 au 30 novembre 2016 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 28 octobre 2016 et 18 novembre 2016. (x) 

57. 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 15 octobre 2016 au 30 novembre 2016 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 28 octobre 2016 et 18 novembre 2016. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement d'affectation 
d'une institutrice maternelle définitive de l'école de Huy-Sud vers l'école des Bons-Enfants à mi-
temps à partir du 22 novembre 2016 – Ratification de la délibération du Collège communal du 25 
novembre 2016. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud –
Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre définitif à temps partiel à raison de 13 
périodes/semaine à partir du 22 novembre 2016 – Ratification de la délibération du Collège 
communal du 25 novembre 2016. (x) 

60. 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 6 
périodes/semaine à partir du 22 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 25 novembre 2016. (x) 

61. 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 du 22 au 30 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 
25 novembre 2016. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de Huy-Sud –
Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps partiel à raison de 7 
périodes/semaine du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2016 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 25 novembre 2016. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de Huy-Sud –
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 21 novembre 
2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 décembre 2016. (x) 

64. 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 28 
novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2016. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud –
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 1er 
décembre 2016 au 6 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 
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 14 octobre 2016 
au 22 décembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 10 et 18 novembre 
2016. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud –
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire immersion néerlandais intérimaire à mi-temps
à partir du 13 octobre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 14 octobre 2016 et
18 novembre 2016. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Demande de 
détachement pédagogique à temps plein d'un instituteur primaire – Ratification de la décision du 
Collège communal du 25 novembre 2016. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 30 
novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre 2016. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’un instituteur primaire à titre 
définitif à la date du 1er octobre 2017 – Décision à prendre. (x) 



71. 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 20 périodes/semaine à partir du 17 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 décembre 2016. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 
périodes/semaine à partir du 25 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 9 décembre 2016. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de Huy-Sud 
et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté 
à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à partir du 10 novembre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 novembre 2016. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2015-2016 – École de Tihange – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 14 novembre 
2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 novembre 2016. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de Tihange 
et de Ben-Ahin – Prolongation de désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 18 octobre 2016 - Ratification des décisions 
du Collège communal des 21 octobre 2016 et 18 novembre 2016. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Tihange – 
Prolongation de désignation d'une maîtresse d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel 
à raison de 4 périodes/semaine à partir du 18 octobre 2016 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 21 octobre 2016 et 18 novembre 2016. (x) 

77. 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 6 périodes/semaine à partir du 18 octobre 2016 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 21 octobre 2016 et 18 novembre 2016. (x) 

78. 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 19 novembre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 2 décembre 2016. (x) 

79. 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 19 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 2 décembre 2016. (x) 

80. 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 – 
Désignation d'un maître de psychomotricité à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 
périodes/semaine à partir du 10 novembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal 
des 18 et 25 novembre et du 2 décembre 2016. (x)  

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des Bons-
Enfants – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de
20 périodes/semaine à partir du 29 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 9 décembre 2016. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des Bons-
Enfants – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de
4 périodes/semaine à partir du 29 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 9 décembre 2016. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de Huy-Sud 
et de Tihange – Désignation d’une maîtresse de morale non confessionnelle et de philosophie et 
citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 5 périodes/semaine du 1er octobre 2016 
au 31 décembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 7 et 28 octobre 2016. 
(x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Ben-Ahin, 
implantations de Ben et de Solières – Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps
plein à partir du 28 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 décembre



2016. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud –
Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 8 novembre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 novembre 2016. (x) 

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

87. Dpt. Financier - Finances - Réquisition de logements suite à l'incendie rue Cherave en 2014 - 
Récupération judiciaire de la créance de la Ville - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                       M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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