
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 19 juin 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 20 juin 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.P.I. - Assemblée générale ordinaire 
du 26 juin 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à 
prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA COLLECTIVITES SCRL - 
Assemblée générale ordinaire du mardi 27 juin 2017 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - 
Assemblée générale ordinaire du mardi 27 juin 2017 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - 
Assemblée générale extraordinaire du mardi 27 juin 2017 - Approbation des points
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée générale 
ordinaire du jeudi 22 juin 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN - Assemblée générale 
ordinaire du 27 juin 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN - Assemblée générale 
extraordinaire du 27 juin 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CHRH - Assemblée générale 
ordinaire du 27 juin 2017 - Décision à prendre. 

9. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Radiocommunications - 
Remplacement des radios TETRA - Mode de passation du marché. 

10. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement Général de Police de la 
Ville - Modification relative à la Médiation - Décision à prendre. 

11. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - FELON-LANGE - 
Approbation du périmètre de remembrement urbain. 

12. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Station basse du téléphérique - 
Aménagement d'un espace de délassement et d'événementiel en bord de Meuse -
Désignation d'un auteur de projet - Approbation du Cahier spécial des charges et 
des modalités de marché - décision à prendre 

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



14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Compte pour l'exercice 
2016 - Décision à prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Compte pour 
l'exercice 2016 - Décision à prendre. 

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

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

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

19. Dpt. Financier - Finances - C.H.R.H. - Octroi d'une garantie bancaire pour des 
travaux d'aménagement du nouvel hôpital. 

20. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2017 - Premières 
modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire - Décision à 
prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal - Mise à jour du plan de gestion 
suite à l'arrêt des premières modifications budgétaires pour l'exercice 2017 - 
Décision à prendre. 

22. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Droit de place sur les marchés 
publics organisés par la Ville de Huy - Modification du règlement - décision à 
prendre 

23. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Droit de place sur les marchés à 
thématique organisés par la Ville de Huy - Approbation par les autorités de tutelle 
- Prise d'acte et information au Conseil communal et au directeur financier 

24. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Droit de place sur les marchés à 
thématique organisés par la Ville de Huy - Modification du règlement - décision à 
prendre 

25. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés – Modification du règlement 
communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des 
activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques de la 
Ville de Huy. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture de la Bibliothèque - 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement du véhicule FORD Transit, 
immatriculé LIC-753, du Service Huy Ville Propre - Décision à prendre. 

28. 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. 

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Ecole des Bons-Enfants - Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à 
mi-temps du 3 mai 2017 au 30 juin 2017 - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

30. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Agent habilité à 
constater les infractions urbanistiques - Proposition de redésignation suite à 
l'entrée en vigueur du CODT – Accord. (x) 



31. Dpt. Zone de Police - Police - Nomination de 4 inspecteurs au Service 
Interventions. (x) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre Culturel de Huy – Mise à 
disposition d'une auxiliaire professionnelle – Approbation de la Convention de mise
à disposition. (x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - U.T.D. et A.S.B.L. La Mezon - Personnel 
mis à disposition, à raison d'un mi-temps chacun et en qualité d'employé 
d'administration, d'un agent nommé à titre définitif au sein du Département 
Culture/Sport/Tourisme - Décision à prendre. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Détachement pour mission à temps plein d’un directeur d’école auprès du Conseil 
de l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratification de la décision du
Collège communal du 5 mai 2017. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre 
définitif à temps plein du 15 au 19 février 2017 et le 20 mars 2017 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 21 avril 2017. (x) 

36. 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 19 avril au 5 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 28 avril 2017. (x) 

37. 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 27 avril 2017 au 12 mai 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 5 mai 2017. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Détachement pour mission à temps plein d’un instituteur primaire auprès du 
Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 avril 2017. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein du 3 au 5 février 2017, du 17 au 19 février 2017, du 21 au 
22 février 2017, le 20 mars 2017, du 24 au 26 mars 2017 et du 29 au 30 mars 
2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 avril 2017. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Ecole des Bons-Enfants - Interruption de carrière à cinquième temps d'une 
institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège communal du
28 avril 2017. (x) 

41. 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 avril au 31 mai 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 28 avril 2017. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - 
Ecole des Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire 
à temps partiel à raison de 20 périodes par semaine du 18 avril au 11 juin 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 28 avril 2017. (x) 

43. 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 18 avril 2017 au 30 juin 2017 
– Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2017. (x) 



44. 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 
mai 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 mai 2017. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de morale et de 
philosophie et citoyenneté à titre définitif à temps plein à partir du 22 février 2017
– Ratification de la décision du Collège communal du 21 avril 2017. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin – Interruption de carrière d'une maîtresse spéciale de religion 
catholique définitive – Avis – Ratification de la décision du Collège communal du 5 
mai 2017. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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