
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 26 juin 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 4 juillet 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 - Présentation de la zone de police par le chef de 

corps. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN - Assemblée Générale 
extraordinaire du 18 juillet 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour -
Décision à prendre. 

3. Dpt. SEMJA - Prévention - SEMJA - Demande d'agrément - Approbation du dossier 
- Décision à prendre. 

4. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Elargissement 
d'un trottoir rue Baudouin Pierre dans le cadre de la demande de permis 
d'urbanisme de la SPRL Immobilère Baudouin Pierre visant la construction de 14 
logements à l'angle de la Chaussée de Liège et de la rue Baudouin Pierre à Huy - 
Prise d'acte des résultats de l'enquête publique et approbation. 

5. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle communale sur les comptes 
annuels de l'exercice 2016 du CPAS - Approbation. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy. 
Compte pour l'exercice 2016. Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - C.H.R.H. - Octroi d'une garantie bancaire pour des 
travaux d'aménagement du nouvel hôpital - Modification de la délibération 

8. Dpt. Financier - Finances - Redevances incendie 2015 (Frais admissibles 2014) - 
Quotes-parts des centres de groupe régionaux - Avis à donner. 

9. Dpt. Financier - Informatique - Contrat de communication de données à caractère
personnel par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 

10. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 -
Organisation sous réserve de l'enseignement primaire ordinaire sur base du 
décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et des populations 
scolaires arrêtées au 15 janvier 2017 - Décision à prendre. 

11. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 -
Projets pédagogiques des écoles communales - Périodes à charge de la caisse 
communale - Décision à prendre. 

12. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Renouvellement de la convention entre la 



Ville de Huy et l'ASBL Terre pour la collecte des textiles ménagers - Décision à 
prendre. 

HUIS CLOS

 

13. 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) 

14. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux - Employée d'administration 
nommée à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital 
congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

15. 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) 

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

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

18. 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) 

19. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – 
Staff Bâtiment - Nomination par promotion à titre définitif d’un Contremaître en 
chef – Échelle  C6. (x) 

20. 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 20 périodes/semaine du 1er mai 2017 au 30 juin 2017 
– Ratification de la décision du Collège communal du 12 mai 2017. (x) 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 -
École de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire à mi-
temps du 8 mai 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 12 mai 2017. (x)

22. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 –
École des Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
temporaire à mi-temps du 3 mai 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 12 mai 2017. (x) 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 -
École de Huy-Sud – Prolongation de désignation d’un instituteur maternel à titre 
intérimaire à mi-temps du 6 au 16 mai 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 12 mai 2017. (x) 



24. 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 8 au 16 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège communal
du 12 mai 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 mi-temps du 3 au 12 mai 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 12 mai 2017 modifiée par la décision du Collège 
communal du 19 mai 2017. (x) 

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 –
École d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein le 9 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 mai 2017. (x) 

27. 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 plein du 17 au 24 mai 2017 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 2 juin 2017. (x) 

28. 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 à partir du 24 avril 2017 –Ratification de la décision du 
Collège communal du 12 mai 2017. (x)

29. 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 le 19 avril 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 juin 2017. (x)

30. 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 à partir du 18 avril 2017 –Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 juin 2017. (x)

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 –
Ecole de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 17 au 22 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 2 juin 2017. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 –
Ecole de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 23 mai 2017 au 2 juin 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 2 juin 2017. (x)

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 –
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un maître d'éducation physique à 
titre intérimaire – Modification de sa délibération n° 57 du 24 mars 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 19 mai 2017. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                   LE BOURGMESTRE,



                      M. BORLEE.                         Ch. 
COLLIGNON.
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