
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 18 avril 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 25 avril 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 - Affaires Générales - S.A. L'ouvrier chez lui - Présentation 
d'une candidature au sein du Conseil d'Administration - Ratification de la 
délibération du Collège communal du 17 mars 2017. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblée générale ordinaire 
du 1er juin 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à 
prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblée générale 
extraordinaire du 1er juin 2017 - Approbation du point repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

4. Dpt. Coordination - Prévention - Evaluation du Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention (PSSP) 2014 /2017 - Approbation. 

5. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis de lotir 
relatif à un bien sis entre la rue du Puits et le Chemin de Hénimont - Elargissement
du domaine public - Prise d'acte de résultats de l'enquête publique et approbation.

6. Dpt. Culture Sport Tourisme - Musée - Musées - vente de boissons et d'objets - 
décision à prendre 

7. Dpt. Financier - Finances - Règlement taxe et redevance - Approbation par les 
autorités de tutelle - Prise d'acte. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben) - Compte pour
l'exercice 2016 - Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien - Compte pour 
l'exercice 2016 - Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marie de Gives - Compte 
pour l'exercice 2016 - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Compte 
pour l'exercice 2016 - Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Compte 
pour l'exercice 2016 - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. Compte pour l'exercice
2016. Décision à prendre. 

14. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Ancien Hospice d'Oultremont (1 Quai de Namur) - 
Convention de partenariat entre la Ville de Huy, l'Office du Tourisme et la Maison 
du Tourisme Meuse-Hesbaye-Condroz - Approbation des termes. 

15. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Ancien Hospice d'Oultremont - Convention de mise



à disposition au profit de l'Office du Tourisme - Approbation des termes. 

16. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un réfrigérateur et d'un congélateur
pour la Salle des Fêtes de Ben - Prise d'acte et approbation. 

17. 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" - Précision à apporter à la 
délibération n°10 du Conseil communal du 05/07/16 - Décision à prendre. 

18. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole de Huy-Sud - 
Prolongation du projet immersion néerlandais durant 3 ans - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

19. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - C.C.A.T.M. - 
Désignation d'un nouveau président. 

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Demande de détachement pédagogique à temps plein d’un directeur d’école 
auprès du CECP – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mars 
2017. (x) 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Rapport d'évaluation d'une 
directrice d'école - Ratification de la décision du Collège du 24 février 2017. (x) 

22. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Huy-Sud – Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre définitif à mi-
temps à raison de 13 périodes/semaine à partir du 20 mars 2017 – Ratification de 
la délibération du Collège communal du 24 mars 2017. (x)  

23. 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 31 janvier 2017 au 10 février 2017 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 10 février 2017. (x)  

24. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières - Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein du 2 au 8 février 2017 – Ratification de
la décision du Collège communal du 10 février 2017. (x)  

25. 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 25 janvier 2017 au 10 février 2017 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 3 et 10 février 2017. (x)  

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein les 10 et 23 février 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 février 2017. (x) 

27. 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 13 au 17 février 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 février 2017. (x) 

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à 
temps plein du 1er février 2017 au 5 mars 2017 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 3, 10 et 17 février 2017. (x) 

29. 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 14 au 21 février 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 février 2017. (x)  

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle 
à titre intérimaire à temps plein du 1er mars 2017 au 28 juin 2017 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 10 mars 2017. (x) 

31. 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 partiel à raison de 20 périodes/semaine du 1er au 31 
mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2017. (x)

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Huy-Sud – Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à mi-temps du 1er au 31 mars 2017 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 10 mars 2017. (x)  

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à mi-
temps le 6 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 
mars 2017. (x)  

34. 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 13 périodes/semaine à partir du 7 mars 2017 – 
Ratification de la délibération du Collège communal du 10 mars 2017. (x)  

35. 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 20 périodes/semaine du 7 au 24 février 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 février 2017. (x)  

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 8 au 24 février 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 février 2017. (x)

37. 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 plein du 8 au 24 février 2017 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 17 février 2017. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Écoles de Tihange et des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d’un 
instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er au 31 mars 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2017. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Ben-Ahin, implantations de Ben et de Solières – Prolongation de 
désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er au 31 
mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2017. (x)

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2016-2017 – École de 
Tihange – Prolongation du congé pour prestations réduites bénéficiant aux 
membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à des fins 
thérapeutiques, à mi-temps, d'une maîtresse spéciale d'éducation physique 
définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2107. (x)  

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Tihange – Réaffectation d'un maître d'éducation physique à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 3 périodes/semaine à partir du 1er mars 



2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2017. (x)  

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Écoles de Tihange et de Ben-Ahin – Désignation d'un maître d'éducation physique 
à titre intérimaire à temps partiel à raison de 9 périodes/semaine du 1er mars 
2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 
mars 2017. (x) 

43. 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 16 
périodes/semaine à partir du 7 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 mars 2017. (x) 

44. 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 7 mars 2017
- Ratification de la décision du Collège communal du 10 mars 2017. (x) 

45. 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 7 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 mars 2017. (x) 

46. 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 13 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 17 mars 2017. (x) 

47. 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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