
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 15 janvier 2018

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 23 janvier 2018, 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 – « Ma commune dit ... ! oyi, awè, 
siyè... » – Convention de labellisation – Approbation – Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale – Affaires Générales – IMIO – Assemblée générale ordinaire
du 24 janvier 2018 – Approbation des points repris à l’ordre du jour – Décision à 
prendre. 

3. Dpt. Direction générale – Police administrative – Règlement complémentaire à la 
circulation routière. Réglementation du stationnement des véhicules rue du 
Marais, dans son tronçon compris entre les rues des Bons-Enfants et Armand 
Foncoux – Décision à prendre. 

4. Dpt. Cadre de vie – Aménagement du Territoire et Urbanisme – CCATM – Rapport 
d’activités annuel pour l’année 2017 – Prise d’acte. 

5. Dpt. Financier – Finances – Règlements fiscaux – Approbation par les autorités de 
tutelle – Prise d’acte. 

6. Dpt. Financier – Finances – Approbation par les autorités de tutelle des deuxièmes 
modifications budgétaires de la Ville pour l’exercice 2017 – Prise d’acte. 

7. Dpt. Financier – Finances – Redevance incendie 2015 (frais admissibles 2014) – 
Quotes-parts des centres de groupe régionaux – Autorisation d’ester en justice.
 

8. Dpt. Financier – Finances – Exercice de la tutelle sur le budget 2018 du Centre 
Public d’Action Sociale – CPAS – Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier – Finances – Budget de la Ville pour l’exercice 2018 – Rectification 
d’une erreur matérielle – Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale – Patrimoine – Régie Foncière Hutoise – Approbation de la 
délibération de modification des statuts de la Régie Foncière Hutoise.
 

11. Dpt. Technique & Entretien – Travaux – Plan d’Investissement Communal 2017-
2018 – Réfection de la rue du Crucifix – Projet – Fixation des conditions et du mode
de passation du marché – Approbation.
 

12. Dpt. Technique & Entretien – Travaux – Extension de l’éclairage public rue des Prés
Brion – Devis – Approbation.
 



13. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Enseignement communal 
maternel – Année scolaire 2017-2018 – Ecole des Bons-Enfants – Création d’un 
emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 20 novembre 2017 au 29 
juin 2018 – Décision à prendre. 

14. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Enseignement communal 
maternel – Année scolaire 2017-2018 – Ecole de Ben-Ahin – Implantation de Ben – 
Création d’un emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 20 novembre 
2017 au 29 juin 2018 – Décision à prendre. 

15. Dpt. Cadre de vie – Economie d’énergie – Guichet de l’Energie – Arrêté ministériel 
octroyant une subvention à la Ville de Huy pour développer une opération de 
promotion de l’efficacité énergétique basée sur le concept du Guichet de l’Energie 
Wallonie – Prise d’acte. 

16. Dpt. Services au citoyen – Affaires Sociales – Règlement communal relatif à l’octroi
d’une aide financière aux familles monoparentales hutoises – Décision à prendre. 

HUIS CLOS

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

18. Dpt. Ressources Humaines – Personnel – Département Technique et entretien – 
Staff Plantation – Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par un 
ouvrier qualifié D4. (x) 

19. 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) 

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

21. 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) 

22. Dpt. Ressources Humaines – Personnel – Direction générale – Police administrative 
– Sanctions administratives communales environnementales– Désignation d’un 
agent constatateur environnemental. (x) 

23. Dpt. Ressources Humaines – Personnel – Direction générale – Police administrative 
– Sanctions administratives communales environnementales– Désignation de 3 
agents constatateurs environnement à titre accessoire. (x) 

24. Dpt. Ressources Humaines – Personnel – Département Culture/Sport/Tourisme – 
Nomination d’un Chef de bureau Bibliothécaire-dirigeant A1. (x) 
 

25. Dpt. Ressources Humaines – Personnel – Département Culture/Sport/Culture – 
Nomination d’un Chef de bureau Bibliothécaire dirigeant – A1. (x) 



26. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Rapport d’évaluation d’une 
directrice d’école – Ratification de la décision du Collège communal du 27 octobre 
2017. (x) 

27. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Rapport d’évaluation d’une 
directrice d’école – Ratification de la décision du Collège communal du 27 octobre 
2017. (x)

28. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre 
définitif à temps plein à partir du 22 septembre 2017 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 10 novembre 2017. (x) 

29. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Pension prématurée 
temporaire d’une institutrice maternelle à titre définitif à partir du 1er novembre 
2017 – Décision à prendre. (x) 

30. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire 
temps plein du 13 au 27 octobre 2017 – Ratification des décisions du Collège 
communal du 20 octobre 2017 modifiée par sa délibération du 17 novembre 2017.
(x)

31. 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 6 au 30 novembre 2017 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 10 novembre 2017. (x) 

32. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire 
à temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 7 au 10 novembre 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 novembre 2017. (x) 

33. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire à temps plein du 1er novembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 17 novembre 2017. (x) 

34. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein du 13 novembre 2017 au 22 décembre 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 17 novembre 2017. (x) 

35. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire à mi-temps du 20 novembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 24 novembre 2017. (x) 

36. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle
à titre temporaire à mi-temps du 20 novembre 2017 au 29 juin 2018 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 24 novembre 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 mi-temps du 20 novembre 2017 au 28 février 2018 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 24 novembre 2017. (x) 



38. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
Écoles des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire 
à mi-temps plein du 20 novembre 2017 au 22 décembre 2017 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 24 novembre 2017. (x) 

39. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire 
à temps plein du 21 au 24 novembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 1er décembre 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 décembre 2017 au 10 janvier 2018 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 1er décembre 2017. (x) 

41. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Années scolaires 2017-2018
et 2018-2019 – Demande de détachement pédagogique à temps plein d’un 
instituteur primaire – Ratification de la décision du Collège communal du 24 
novembre 2017. (x) 

42. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental à 
temps plein d’une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 novembre 2017. (x) 

43. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à 
titre intérimaire à temps plein du 23 décembre 2017 au 31 mars 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er décembre 2017. (x) 

44. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une maîtresse de morale à titre intérimaire
à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 octobre 2017 au 29 juin 2018 
– Ratification de la décision du Collège communal du 27 octobre 2017 modifiée 
par sa délibération du 17 novembre 2017. (x) 

45. 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 4 périodes/semaine du 
22 novembre 2017 au 23 février 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 novembre 2017. (x) 

46. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’une maîtresse de morale, à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 22 novembre 2017 au 23 février 
2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 novembre 2017. (x) 

47. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un maître de philosophie et de 
citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 13 périodes/semaine du
22 novembre 2017 au 23 février 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 novembre 2017. (x) 

48. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté, à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 22 novembre 



2017 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 
novembre 2017. (x) 

49. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 6 novembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 novembre 2017. (x) 

50. Dpt. Enseignement – Petite enfance – Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps 
plein à partir du 15 novembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 24 novembre 2017. (x) 

51. Dpt. Financier – Finances – Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à 
domicile d’écrits publicitaires non adressés – SIT MEDIA 2015/2+3+4 – 
Autorisation d’ester en justice.
 

52. Dpt. Financier – Finances – Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à 
domicile d’écrits publicitaires non adressés – MEDIAPUB 2015/1-2-3 et MEDIAPUB 
2015/4+2016/1 – Autorisation d’ester en justice. 

53. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur les immeubles inoccupés - 
Mr Michels - Exercice 2015 - Autorisation d'ester en justice. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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