
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 31 octobre 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 7 novembre 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 public - Acquisition de gilets pare balles - 
Approbation du cahier spécial des charges et du mode de passation du marché. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Acquisition d'un défbrilateur - 
Approbation du mode de passation du marché. 

3. 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 allée Saint-Etienne-au-
Mont - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la 
circulation routière - Réglementation du stationnement des véhicules Square 
Lucien Henrion - Déplacement des deux emplacements de stationnement réservés
aux véhicules des personnes à mobilité réduite de l'avenue Delchambre vers le 
Square Lucien Henrion et création d'emplacements de stationnement pour vélos 
Square Lucien Henrion - Décision à prendre. 

5. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Réseau Territoire de Mémoire - Convention de 
partenariat - Reconduction pour 2018-2022. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Première 
modifcation budgétaire pour l'exercice 2017 - Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - 1ère 
modifcation budgétaire pour l'exercice 2017. 

8. Dpt. Financier - Finances - Règlement-taxe sur les spectacles et divertissements - 
Abrogation du règlement. 

9. Dpt. Financier - Finances - Règlement-taxe sur l'absence d'emplacement de 
parcage - Modifcation du règlement. 

10. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur la première modifcation 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire du Centre Public d'Action 
Sociale pour l'exercice 2017 - décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2017 - deuxième 
modifcation budgétaire des services ordinaire et extraordinaire - décision à 
prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Première modifcation budgétaire ordinaire et 
extraordinaire pour l'exercice 2017 de la Zone de Police - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal - mise à jour du plan de gestion 
suite à l'arrêt de la deuxième modifcation budgétaire du service ordinaire et 



extraordinaire 2017 - décision à prendre. 

14. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Droit de place sur les marchés 
publics, braderies et fêtes locales organisés sur le territoire de la Ville de Huy - 
prise d'acte et information au Conseil communal et au directeur fnancier. 

15. 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 fnancier. 

16. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Pavillons temporaires à l'école de Ben-Ahin - Fin 
de l'utilisation et résiliation anticipée de la convention - Décision à prendre. 

17. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Procédure de déclassement (comme monument et
non comme site) du Calvaire du Thier de Statte - Résultats de l'enquête publique 
et avis à donner. 

18. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière hutoise - Mandat - Acquisition et 
réhabilitation site rue Axhelière. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché de service d'ingénierie pour 
l'expertise de bâtiments ou d'ouvrages d'art - Projet - Fixation des conditions et du
mode de passation du marché - Approbation. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réalisation d'études et projets par un 
expert agréé en gestion des sols pollués - Contrat cadre - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection extraordinaire 2017 de diverses 
voiries - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fourniture et pose d'un panneau 
d'information électronique - Projet - Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché - Approbation. 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole d'Outre-Meuse - Projet 
général d'action d'encadrement diférencié (PGAED) - Ventilation des dépenses 
2017-2018 - Décision à prendre. 

24. 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 - Reliquats inclus - Décision à prendre. 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Rapport d'activité 2016-2017 
et plan d'action annuel 2017-2018 de la C.C.A. - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

26. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Admission à la pension de retraite 
temporaire pour cause d'inaptitude physique d'un agent de police - 
Modifcation. (x) 

27. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - 
Staf Etat Civil/Population - renouvellement de l'octroi de l'échelle C4 de Chef 
de service en fonction supérieure à un Chef de service administratif. (x) 

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

29. 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)  

30. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Staf Bâtiment - Poste de Brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures
de brigadier par un ouvrier qualifé D4. (x)  

31. 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) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme -
Bibliothèque locale - Staf Bibliothèque - Responsable de staf - 
Renouvellement des fonctions supérieures de gradué spécifque de 
bibliothèque-bibliothécaire-dirigeant adjoint (Echelle B2) par un employé de 
bibliothèque. (x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre culturel de Huy - Mise à 
disposition d'une Employée d'administration - Approbation de la convention de
mise à disposition. (x) 

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier - Pôle NTC - 
Nomination à titre défnitif d'un(e) Chef de bureau spécifque - Echelle A1sp - 
Modifcation de la décision n°39 du Conseil communal du 10/10/2017. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École des Bons-Enfants – Congé pour prestations réduites bénéfciant 
aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à des fns 
thérapeutiques, à mi-temps, d'une institutrice maternelle défnitive – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 8 septembre 2017. (x)  

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-
2017 – Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice 
maternelle à titre défnitif à temps plein – Ratifcation de la décision du Collège
communal du 4 août 2017 modifée par sa délibération du 8 septembre 2017. 
(x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 - École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à temps plein du 1er au 29 septembre 2017 – Ratifcation de 
la décision du Collège communal du 1er septembre 2017 modifée par sa 
délibération du 8 septembre 2017. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École des Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à temps plein 1er au 29 septembre 2017 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 1er septembre 2017 modifée par sa 
délibération du 8 septembre 2017. (x)

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 29 septembre 
2017 – Ratifcation de la décision du Collège communal du 1er septembre 
2017 modifée par sa délibération du 8 septembre 2017. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à mi-temps du 1er au 29 septembre 2017 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 8 septembre 2017. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-



2018 - École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein du 1er septembre 2017 au 27 octobre 2017 – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 - École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une 
institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – Ratifcation de la décision du
Collège communal du 1er septembre 2017. (x)  

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – Écoles d’Outre-Meuse et de Be-Ahin, implantation de Ben – perte 
partielle de charge à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine d’une 
maîtresse de psychomotricité défnitive à partie du 1er septembre 2017 – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 22 septembre 2017. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École des Bons-Enfants - Périodes CPC – Réafectation d'une maîtresse 
de morale non confessionnelle défnitive, à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 16 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2017 – Ratifcation 
de la délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. (x)  

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – Écoles de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantations de Ben et de Solières 
- Périodes CPC – Réafectation d'une maîtresse de religion catholique 
défnitive, à titre temporaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à
partir du 1er septembre 2017 – Ratifcation de la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École de Ben-Ahin, implantations de Ben - Périodes CPC – Réafectation 
d'une maîtresse de religion catholique défnitive, à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2017 – 
Ratifcation de la délibération du Collège communal du 1er septembre 2017. 
(x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École de Ben-Ahin, implantation de Solières - Périodes CPC – 
Réafectation d'une maîtresse de morale non confessionnelle défnitive, à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2017 – Ratifcation de la délibération du Collège communal du 1er 
septembre 2017. (x)

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une 
maîtresse de morale non confessionnelle à titre défnitif à la date du 30 juin 
2017 – Décision à prendre. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – École des Bons-Enfants – Désignation d'une maîtresse de philosophie et
de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – Ratifcation de la délibération
du Collège communal du 1er septembre 2017. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – Écoles d'Outre-Meuse, de Tihange et de ben, implantation de Solières – 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre 
temporaire à temps partiel – Ratifcation de la délibération du Collège 
communal du 1er septembre 2017 modifée par sa délibération du 8 
septembre 2017. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – Écoles d'Outre-Meuse, des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, 



implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une maîtresse de morale à
titre temporaire à temps partiel à raison de 17 périodes/semaine du 1er au 29 
septembre 2017– Ratifcation de la décision du Collège communal du 1er 
septembre 2017. (x)  

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-
2018 – Ecole de Ben – Implantation de Ben – Désignation d'une maîtresse de 
philosophie et de citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine du 1er au 29 septembre 2017 – Ratifcation de la décision du
Collège communal du 8 septembre 2017. (x) 

53. Dpt. Zone de Police - Police - Action en justice - Constitution de partie civile. 

54. Dpt. Cadre de vie - Logement - Immeubles abandonnés - Action en cessation - 
Autorisation d'ester en justice. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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