
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 20 mars 2017

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 28 mars 2017, à 20 heures, au Centre Nobel,
rue de la Paix, 3, à HUY.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

 
1. Dpt. Direction générale - Affaires Économiques - MIPIM - Compte rendu de la mission de la 

délégation de la Ville. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Exercice des mandats dérivés – Actes des 
associations dans lesquelles la Ville est représentée. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Publifin SCiRL - Assemblée générale extraordinaire du
30 mars 2017 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4. Dpt. Zone de Police - Police – Déclassement d’un véhicule.  

5. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Acquisition d'un logiciel Informatique - Mode de 
passation du marché. 

6. Dpt. Zone de Police - Police - Marchés publics - Location à long terme de trois véhicules - 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

7. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Acquisition d'un véhicule - Fixation du mode 
d'acquisition. 

8. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation 
routière. Réglementation du stationnement des véhicules Quai de Namur, côté "Meuse". Décision à
prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Police administrative - Règlement complémentaire à la circulation routière
instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux véhicules du Poste Médical 
de Garde, rue Mottet. Décision à prendre. 

10. Dpt. Huy Quartiers - Prévention - Rapports financiers 2016 et rapport d'évaluation 2016 du Plan de 
Cohésion Sociale - Approbation 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Première modification budgétaire 
pour l'exercice 2017. Approbation. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (les forges). Compte 
2016. Recours - prise d'acte. 

13. Dpt. Financier - Finances - Tutelle spéciale d'approbation - Approbation du budget de la Ville pour 
l'exercice 2017 par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

14. Dpt. Financier - Finances - Exercice 2016 - Rapport annuel de Monsieur le Directeur financier. 

15. Dpt. Financier - Finances - Compte 2016 de la Ville de Huy, Service ordinaire et extraordinaire, bilan
et compte de résultat – Adoption provisoire. 

16. Dpt. Financier - Finances - Compte 2016 de la Zone de Police de Huy, service ordinaire et 
extraordinaire, bilan et compte de résultat – Adoption provisoire. 

17. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière hutoise - Approbation par les autorités de tutelle de 
la délibération n°28 du Conseil communal du 08/11/2016 portant sur les mandats à confier à la 
régie - Prise d'acte. 

18. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Travaux forestiers dans les bois communaux - Devis non-



subventionnable - exercice 2017 - Approbation 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement des luminaires de la famille des vapeurs de 
mercure haute pression. Décision à prendre. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la chaufferie de la caserne d'Aulne. Projet. 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation. 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Ecole d'Outre-
Meuse - Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 23 janvier 2017 au 30 
juin 2017 - Décision à prendre. 

22. 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 23 janvier 2017 au 30 juin 
2017 - Décision à prendre. 

23. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements – Règlement - Droit de place sur les marchés à 
thématique - Décision à prendre. 

24. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Actions de prévention – Mandat à Intradel pour 2017 - Décision
à prendre 

25. Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales - Règlement communal relatif à l'octroi de "Chèques-
Loisirs" pour les familles monoparentales hutoises ayant recours à un service officiel de babysitting
- Décision à prendre. 

HUIS CLOS

26. Dpt. Zone de Police - Police - Période de non activité préalable à la pension (Napap). (x) 

27. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la
pension de retraite d'un employé administratif définitif - Décision à prendre. (x) 

28. 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) 

29. 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)  

30. 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) 

31. 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) 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au Citoyen - Responsable de 
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Bureau Administratif-
Responsable de département par un Chef de Service administratif. (x)  

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Responsable de 
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur Technique-Responsable de 
département par un Chef de Bureau Technique. (x) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre De Vie - Régie communale autonome -
Poste de Directeur(Trice) - Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur(trice) à une Chef
De Bureau administratif. (x) 



38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Ecopasseurs communaux - SPW - Aides à la promotion de 
l'emploi (A.P.E) – Rapport Intermédiaire Annuel 2016 - Prise de connaissance. 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud
– Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 13 
périodes/semaine à partir du 1er janvier 2017 – Ratification de la délibération du Collège 
communal du 13 janvier 2017. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Solières – Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-
temps à partir du 1er janvier 2017 – Ratification de la délibération du Collège communal du 13 
janvier 2017. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud
– Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre définitif à mi-temps à raison de 13 
périodes/semaine à partir du 23 janvier 2017 – Ratification de la délibération du Collège communal
du 27 janvier 2017. (x)

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une institutrice 
maternelle définitive de l'école de Huy-Sud vers l'école d'Outre-Meuse à temps partiel à raison de 6
périodes par semaine à partir du 23 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal
du 27 janvier 2017. (x) 

43. 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 21 décembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2017. 
(x)  

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – École d'Outre-
Meuse – Mise en disponibilité à quart temps pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite d’une institutrice maternelle à titre définitif – Ratification de la décision du Collège 
Communal du 3 février 2017. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 15 décembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 
décembre 2016. (x) 

46. 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 1er janvier 2017 au 17 avril 2017 – Ratification de la délibération du Collège communal du 13 
janvier 2017. (x) 

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

48. 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 janvier 2017 au 28 février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 
janvier 2017. (x) 

49. 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 1er janvier 2017 au 17 avril 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 janvier 2017. (x)

50. 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 partiel à raison 
de 7 périodes/semaine du 1er au 31 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal
du 13 janvier 2017. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud
– Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire temps plein du 7 
janvier 2017 au 28 février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 janvier 
2017. (x) 

52. 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 9 au 16 
janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2017. (x) 

53. 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 9 janvier 2017 au 5 
février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2017. (x)

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de Huy-Sud
– Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 23 au 31 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 
27 janvier 2017. (x) 

55. 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 17 au 24 
janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 janvier 2017. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de Huy-Sud
– Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps partiel à raison de 13 
périodes/semaine du 23 au 31 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 
27 janvier 2017. (x)

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud
– Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er février 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 février 2017. (x) 

58. 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 23 janvier 2017 au 3
février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2017. (x) 

59. 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 1er février 
2017 au 19 février 2017.  Ratification des décisions du Collège communal des 3 et 17 février 2017.
(x)  

60. 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 au 28 février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 3
février 2017. (x) 

61. 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 1er au 28 février 
2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2017. (x) 

62. 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 14 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2016. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire en immersion néerlandais à titre 
définitif à mi-temps à partir du 29 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre 2016. (x) 

64. 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 à partir du 23 novembre 2016 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 2 décembre 2016 modifiée par sa délibération du 22 décembre 2016. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 8 décembre 2016 – Ratification des décisions du Collège communal des 16 et 22 
décembre 2016. (x) 

66. 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 23 décembre 2016 au 30 mars 2017 – Ratification des décisions du Collège communal des 13 
janvier 2017 et 3 février 2017. (x) Il s’agit de Madame PARADOWSKI Sarah. 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de 
Tihange et des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 14 périodes/semaine du 10 janvier 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 janvier 2017. (x) 

68. 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 partiel 
à raison de 2 périodes/semaine du 10 janvier 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 13 janvier 2017. (x) 



69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Ben – Prolongation de désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 10 janvier 2017 au 30 juin 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 janvier 2017. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine du 10 janvier 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 janvier 2017. (x) 

71. 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 10 
janvier 2017 au 31 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 janvier 
2017. (x) 

72. 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 à temps partiel à raison de 16 périodes/semaine du 10 au 26 janvier 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 janvier 2017. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud
– Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 10 janvier 2017 au 30 juin 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 20 janvier 2017. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de Huy-Sud
– Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein le 17 janvier 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2017. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Huy-Sud
– Prolongation de désignation d’une institutrice primaire immersion néerlandais intérimaire à mi-
temps du 24 décembre 2016 au 24 février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 20 janvier 2017. (x) 

76. 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 à partir du 24 décembre 2016 – Ratification des décisions du Collège
communal des 20 janvier 2017 et 17 février 2017. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Tihange
– Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 16 janvier 2017 au 3 
février 2017 – Ratification des décisions du Collège communal des 27 janvier 2017, 3 février 2017 
et 10 février 2017. (x) 

78. 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 26 janvier 2017 au 23 février 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 février 2017. (x) 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - Écoles de 
Tihange et des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps 
plein du 27 janvier 2017 au 28 février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 
février 2017. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 - École de Huy-Sud
– Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 30 janvier 2017 au 3 
février 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 février 2017. (x) 

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de 
Tihange et de Ben-Ahin - Implantation de Ben – Prolongation de désignation d’une maîtresse 
d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à partir 
du 1er janvier 2017 – Ratification des décisions du Collège communal des 20 janvier 2017 et 10 
février 2017. (x)  

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – École de Tihange
– Prolongation de désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à
raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er janvier 2017 – Ratification des décisions du Collège 
communal des 20 janvier 2017 et 10 février 2017. (x)

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecoles d'Outre-Meuse et de Huy-Sud - 
Réaffectation d’une maîtresse spéciale de psychomotricité définitive à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine à partir du 23 janvier 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 



27 janvier 2017. (x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2016-2017 – Écoles de Huy-
Sud et de Tihange – Désignation d’une maîtresse de morale non confessionnelle et de philosophie 
et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 5 périodes/semaine du 1er janvier 
2017 au 31 mars 2017 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2017. (x) 

85. 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 – 
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 janvier 2017 au 31 mars 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 janvier 2017. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE BOURGMESTRE,

                       M. BORLEE.                            Ch. COLLIGNON.
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