
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 17 mai 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 23 mai 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. Zone de Police - Police – Marché annuel de fourniture d'armes - Commande 
2017. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Informatique - Virtualisation des 
serveurs ISLP - Fixation du mode de passation de marche et approbation du cahier 
spécial des charges. 

3. Dpt. Zone de Police - Police – Marché public - Acquisition de mobilier - Choix du mode
de passation - Approbation du mode de passation de marché.

4. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Acquisition de matraques de maintien 
de l'ordre - Approbation du mode de passation de marché. 

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

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

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Compte 2016. 
Report. Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne. Compte 2016. Report. 
Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi. Compte 2016. Report. 
Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude. Compte 2016. 
Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières. Compte 2016. Report. 
Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Compte 2016. Report. 
Décison à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. 2ème modification 
budgétaire pour l'exercice 2017. Report. Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Indexation 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, Port de plaisance de Corphalie. 



15. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 
31 mars 2017 - Prise d'acte. 

16. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 
mars 2017.  Prise d'acte. 

17. Dpt. Financier - Finances - Délibération relative au compte 2016 - Correction d'une 
erreur matérielle. 

18. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Port de Statte – Sous-concession de tourisme fluvial 
du 16/02/2016 - Avenant – Approbation des termes - Décision à prendre. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds 
Structurels Européens - Dossier FEDER "La Gare de Huy comme nœud multimodal" - 
Projet "Réaménagement d'un dépose-minute devant la gare" - Avis du pouvoir 
subsidiant - Modifications à apporter dans les documents du marché - Précision à 
ajouter à la délibération n°11 du Conseil Communal du 05/07/16 - Décision à 
prendre. 

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Emplois vacants au 15 avril 2017 - Déclaration - Décision à prendre. 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
Communication de la liste des emplois vacants au 15 avril 2017 - Appel aux 
candidatures à une désignation temporaire - Décision à prendre. 

22. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
Communication de la liste des emplois vacants au 15 avril 2017 - Nominations 
définitives sous réserve - Appel aux candidatures - Décision à prendre. 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Ecole de Huy-Sud - Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps 
du 20 mars 2017 au 30 juin 2017 - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

24. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et 
admission à la pension de retraite d'une employée d'administration définitif - 
Décision à prendre. (x) 

25. 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) 

26. 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) 

27. 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)

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



29. 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) 

30. 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) 

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Mise a la retraite définitive d’office pour 
inaptitude physique d'un ouvrier qualifié nommé à titre définitif - Position du Service 
fédéral des Pensions (SFP) sur la date de mise à la retraite – Anticipation de la date 
de mise à la retraite-Décision à prendre. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Huy-Sud – Octroi d’un congé pour prestations réduites en cas d'accident de 
travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail (mi-temps médical pour 
accident de travail) à une institutrice maternelle définitive à partir du 18 avril 2017 –
Ratification de la décision du Collège communal du 14 avril 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 du 20 au 31 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 
24 mars 2017. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à mi-temps du 18 avril 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la 
délibération du Collège communal du 24 mars 2017. (x) 

35. 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 partiel à raison de 13 périodes/semaine du 18 avril 2017 au
30 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mars 2017. (x)

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein le 21 mars 2017.  Ratification de la décision du Collège communal du 24
mars 2017. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à mi-
temps du 14 au 31 mars 2017 – Ratification des décisions du Collège communal des 
17 et 24 mars 2017. (x) 

38. 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 6 au 13 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 31 mars 2017. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein du 22 au 31 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 31 mars 2017. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 7 périodes/semaine du 23 mars 2017 au 30 juin 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 31 mars 2017. (x)  

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle 



à titre intérimaire à temps partiel à raison de 19 périodes/semaine du 24 au 31 mars
2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 mars 2017. (x) 

42. 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 avril 2017 au 15 juin 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 avril 2017. (x)  

43. 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 30 avril 2017 
– Ratification de la décision du Collège communal du 14 avril 2017. (x) 

44. 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 17 avril 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 14 avril 2017. (x)  

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps du 18 avril 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 avril 2017. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – 
Nomination à titre définitif au 1er avril 2017 d'une institutrice primaire à mi-temps – 
Décision à prendre. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – 
Nomination à titre définitif au 1er avril 2017 d'un instituteur primaire à temps plein –
Décision à prendre. (x) 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Demande d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans 
l’enseignement - Ratification de la décision du Collège communal du 24 mars 2017. 
(x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2016-2017 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à 
temps plein du 9 février 2017 au 5 mars 2017 –Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 avril 2017. (x) 

50. 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 2 périodes/semaine du 27 mars 2017 au 
30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mars 2017. (x)

51. 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 22 au 31 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 31 mars 2017. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein du 31 mars 2017 au 29 juin 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 avril 2017. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
École de Tihange – Prolongation de désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 avril 2017. (x) 

54. 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 30 avril 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 14 avril 2017. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un maître spécial d'éducation 
physique à titre intérimaire à temps partiel à partir du 15 novembre 2016 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 mars 2017. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Écoles d'Outre-Meuse, des Bons-Enfants, de Ben-Ahin, implantations de Ben et de 
Solières et de Tihange – Prolongation de désignation d’une maîtresse spéciale de 
morale et de philosophie et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 19 périodes/semaine du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 14 avril 2017. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Écoles de Huy-Sud et de Tihange – Prolongation de désignation d’une maîtresse de 
morale et de philosophie et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 5 périodes/semaine du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 14 avril 2017. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Demande de détachement à temps plein d’une maîtresse spéciale de seconde 
langue auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces – 
Ratification de la décision du Collège communal du 31 mars 2017. (x) 

59. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Acceptation d'une proposition 
transactionnelle.  Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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