
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 6 septembre 
2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 12 septembre 2017,   à 19 heures, à l’Hôtel de Ville, Salle du
Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

Interpellations citoyennes au Conseil communal :

- Demande de Monsieur Thierry JAMART, relative aux différentes problématiques et enjeux à venir 
concernant la sécurité des habitants du quartier « Fossés-Axhelières »

- Demande de Madame Noémie RIGO et Monsieur Alain FELGENHAUER, au nom de la plateforme 
« Huy, commune Hospitalière », au sujet de l’accueil des migrants à Huy.

HUIS CLOS

1. Dpt. Direction générale - Personnel - Procédure disciplinaire - Audition. (x)

SEANCE PUBLIQUE

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Contentieux - Paiement effectué suite à la 
signification commandement - Prise de connaissance et approbation de la dépense en 
application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

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 quai de Namur - Remarques du S.P.W - Abrogation de sa 
délibération du 21 février 2017 - Nouveau règlement - Décision à prendre. 

4. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (les Forges) - 
Budget pour l'exercice 2018 - Avis à donner. 

5. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Budget pour 
l'exercice 2018 - Approbation. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Budget pour l'exercice 2018
- Approbation. 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Budget pour l'exercice 2018 - 
Approbation. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Budget pour l'exercice 
2018 - Décision à prendre. 



9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Budget pour l'exercice 2018 - 
Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien - Budget pour l'exercice 2018 - 
Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne - Budget pour l'exercice 2018 
- Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Budget pour l'exercice 2018 - 
Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Budget pour 
l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben) - Budget pour 
l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Budget pour l'exercice 2018 - 
Décision à prendre. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude - Budget pour l'exercice 
2018 - Décision à prendre. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne - 1ère Modification budgétaire
pour l'exercice 2017 - Décision à prendre. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy - Budget 
pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - 1ère modification budgétaire 
pour l'exercice 2017 - Décision à prendre. 

20. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude - 1ère modification 
budgétaire 2017 - Décision à prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - CHRH - Octroi d'une garantie bancaire pour des travaux 
d'aménagement du nouvel hôpital - Modification de la délibération. 

22. Dpt. Financier - Finances - Prêt d'aide extraordinaire du CRAC destiné à faire face au déficit 
du CHRH induit par la condamnation de l'intercommunale dans le dossier des pécules de 
sortie de ses agents nommés - Demande au Gouvernement wallon - Convention à passer. 

23. Dpt. Financier - Finances - Prêt d'aide extraordinaire du CRAC destiné à faire face au déficit 
du CHRH induit par la condamnation de l'intercommunale dans le dossier des pécules de 
sortie de ses agents nommés - Convention à passer avec le CHRH - Décision à prendre. 

24. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal - Mise à jour du tableau de bord suite au 
prêt d'aide extraordinaire au CRAC en vue de permettre au CHRH de faire face au 
paiement des pécules de sortie de ses agents nommés. 

25. Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au Capital C de l'Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'épuration des communes de la province de 
Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.) en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage 
ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé par le S.P.G.E. en 2016 - Rue Ernest Malvoz 
- Décision à prendre. 

26. Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au Capital C de l'Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la province de 
Liège S.C.R.I. (A.I.D.E.) en rémunération des apports relatifs aux travaux d'égouttage ayant
fait l'objet d'un décompte final approuvé par la S.P.G.E. en 2016 - Rues Aux Ruelles et Petit 



Paris - Décision à prendre. 

27. Dpt. Financier - Finances - Constitution d'une garantie bancaire au profit de la Région 
Wallonne (DGO2) en vue de garantir les obligations de la Ville de Huy conformément à la 
convention de concession (419198), sis rive gauche de la Meuse à Statte (Port de 
plaisance de Statte). 

28. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 30 juin 
2017 - Prise d'acte. 

29. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la zone de Police de Huy à la date du 
30 juin 2017 - Prise d'acte. 

30. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale provinciale des marchés de Liège. 

31. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale de marchés du département des 
technologies de l'information et de la communication du SPW. 

32. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale d'achat de l'ASBL GIAL. 

33. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Convention de partenariat entre la Ville de Huy, l'Office du 
Tourisme de Huy et la Maison du Tourisme Meuse-Hesbaye-Condroz - Avenant à la 
convention - Approbation. 

34. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Feder - Aménagement d'un dépose-minute devant la gare 
de Huy - Convention d'occupation à passer avec la SNCB - Approbation des termes. 

35. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente par la Ville de Huy d'un immeuble avec jardin sis 23,
Chaussée de Liège – Fixation des conditions de vente – Décision à prendre. 

36. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Dépôt d'oeuvres d'art de la Fabrique d'église de Solières à 
la Collégiale Notre-Dame de Huy – Accord de la Ville de Huy. 

37. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Nouvelle voirie d'accès à la Gare de Huy - 1) 
Introduction du dossier de demande de création - 2) Approbation du projet de plan 
d'alignement - Décision à prendre. 

38. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder – Création d'une voie d'accès et de délestage 
à la gare de Huy – Plan d'expropriation et tableau des emprises – Approbation du 
lancement de la procédure d'expropriation. 

39. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente, par la Ville de Huy, de deux lots (maison et jardin + 
terrain) sis 14 Chemin de Franchimont à Huy - Fixation des conditions de vente - Décision à
prendre. 

40. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Réseau Astrid – Première prolongation de la convention – 
Décision à prendre. 

41. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - Vente groupée de coupes
de bois du 2 octobre 2017 - Organisation et fixation des conditions - Approbation. 

42. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bail emphytéotique avec le Château Vert – Demande de 
prolongation – Proposition au Conseil communal – Décision à prendre. 

43. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Composition - Désignation 
des membres - Décision à prendre. 

44. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Modification des statuts de la Régie Foncière Hutoise.

45. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Désignation du réviseur 



d'entreprise pour la Régie Foncière Hutoise. 

46. Dpt. Cadre de vie - Logement - Avenant au mandat de gestion de l'immeuble sis Rue de 
Statte, 27, géré par l'A.I.S. - Approbation. 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole d'Outre-Meuse - Projet général 
d'action d'encadrement différencié (PGAED) - Rapport 2016-2017 - Décision à prendre. 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Subvention ONE 2015-2016 à 
destination des garderies scolaires et des écoles de devoirs du Service Prévention - 
Affectation pour l'année scolaire 2017-2018 - Décision à prendre. 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Application du décret du 3 juillet 2003 
modifié - Actualisation de la convention entre l'O.N.E. et la Ville de Huy - Décision à 
prendre.
 

50. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Adhésion à la Ressourcerie du pays de liège pour la 
collecte des encombrants - Décision à prendre. 

51. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement redevance pour la vente de sacs 
compostables réglementaires destinés à la collecte des déchets organiques - Approbation. 

52. Dpt. Direction générale - Jumelages - Mali - Ratification du Pacte d'Amitié avec la Région de
San - Décision à prendre. 

53. Dpt. Direction générale - Citoyenneté - Participation de la Ville de Huy à la Campagne 
"Communes Hospitalières" - Décisions à prendre. 

HUIS CLOS

54. Dpt. Zone de Police - Police - Admission à la pension de retraite d'un inspecteur principal 
de police avec spécialité d'assistante de police. (x) 

55. Dpt. Direction générale - Personnel - procédure disciplinaire - décision.
 

56. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de Vie - Nomination, à titre 
définitif d’un(e) Chef de Bureau technique A1. (x) 

57. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - ASBL Office du Tourisme - Mise à disposition d'un 
ouvrier qualifié - Décision à prendre. (x) 

58. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Bureau 
d'études - Responsable - Renouvellement des fonctions supérieures de responsable à un 
agent technique en chef. (x) 

59. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Ressources Humaines - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division administratif-responsable de
Département par un chef de bureau administratif. (x) 

60. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Service au Citoyen - Responsable de 
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau administratif-
responsable de Département par un chef de service administratif. (x) 

61. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique & Entretien - Responsable
de Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur technique-
Responsable de Département par un chef de bureau technique. (x) 

62. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division administratif-responsable de



Département par un chef de bureau administratif. (x) 
 

63. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - S.I.P.P. - Responsable du 
S.I.P.P. - Renouvellement des fonctions supérieures d'agent technique en chef à un ouvrier 
qualifié. (x) 

64. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de Vie - Responsable de 
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division administratif-
Responsable de Département par un chef de bureau administratif. (x) 

65. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits publicitaires non adressés - Mediapub 2013/1+2 - Autorisation d'ester en justice. 

66. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits publicitaires non adressés - Mediapub 2012/3+4 - Autorisation d'ester en justice. 

67. 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 – Modification de la délibération n°122 du Collège communal du 21 avril 201 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 30 juin 2017. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - Changement 
d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école des Bons-Enfants vers 
l'école de Huy-Sud à mi-temps à partir du 1er juillet 2017 – Ratification de la délibération 
du Collège communal du 7 juillet 2017. (x) 

69. 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 à partir du 5 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 juin 
2017 modifiée par la délibération du Collège communal du 7 juillet 2017. (x) 

70. 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 mai 2017 au 7 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 juin 
2017. (x) 

71. 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 16 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 
16 juin 2017. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de 
Huy-Sud – Prolongation de désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps
plein du 17 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 juin 
2017. (x) 

73. 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 17 au
30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 30 juin 2017. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – École 
des Bons-Enfants – Interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental à cinquième 
temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège 
communal du 9 juin 2017. (x) 

75. 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 26 au 28 mai 2017 et à partir du 30 mai 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 30 juin 2017. (x) 

76. 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 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 9 juin 2017. (x) 

77. 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 juin 2017 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 9 juin 2017. (x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 au 
30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 juin 2017. (x) 

79. 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 26 mai 2017 au 30 juin 2017 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 9 et 16 juin 2017. (x) 

80. 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 12 au 30juin 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 juin 2017. 
(x) 

81. 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 12 au 28 juin 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 30 juin 2017. (x) 

82. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Autorisation d'ester en justice à donner au 
collège communal - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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