
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 19 février 2018

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 27 février 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 - Motion "Huy Ville Hospitalière" - 
Adoption. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Motion concernant le projet de loi 
autorisant les visites domiciliaires - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Motion relative à la privatisation de 
la banque Belfius. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS - Démission de Monsieur 
Philippe COSTER de ses fonctions de Conseiller de l'Action Sociale - Acceptation. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CPAS - Election de plein droit d'un 
nouveau Conseiller de l'Action Sociale présenté par le Groupe politique ECOLO. 

6. Dpt. Zone de Police - Police - Marché Public - Acquisition de Sampler - Approbation 
du mode de passation de marché. 

7. Dpt. Coordination - Prévention - Rapport financier Plan de Cohésion Sociale 2017. 

8. Dpt. Coordination - Prévention - Rapport financier article 18 - Plan de Cohésion 
Sociale 2017 - Soutien financier SEF. 

9. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - AVIQ - Obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés au sein des communes – Rapport sur la situation au sein de la Ville de 
Huy au 31/12/2017. 

10. Dpt. Financier - Finances - Prime à l'installation de commerces dans les cellules 
commerciales vides - adoption du règlement communal. 

11. Dpt. Financier - Finances - Règlement redevance des prestations de personnel et 
des prêts de matériel - Modification du règlement - Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Règlement taxe d'occupation des salles communales - 
Modification du règlement - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Approbation de la première modification budgétaire de 
la Zone de Police de Huy pour l'exercice 2017 par l'Autorité de Tutelle - Prise 
d'acte. 

14. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la
date du 31 décembre 2017 - Prise d'acte. 

15. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 
31 décembre 2017 - Prise d'acte. 



16. Dpt. Financier - Finances - Huiles et carburants. Prise en charge d'une facture. 
Application de l'article L 1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. Approbation. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds 
Structurels Européens - Dossier FEDER "La gare de Huy comme nœud multimodal"
- Création d'une nouvelle voirie d'accès à la gare - Projet - Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché - Approbation. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de mobilier urbain - Projet - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

19. Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales - Règlement communal applicable en 
matière d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de télédistribution - 
Modifications - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

20. 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) 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Huy-Sud – Désignation de directrice d'école à titre intérimaire à temps 
plein du 15 au 22 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre 2017. (x)  

22. 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 4 au 8 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 15 décembre 2017 modifiée par sa délibération du Collège 
communal du 22 décembre 2017. (x)  

23. 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 8 au 22 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre           2017. (x)  

24. 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 11 au 14 décembre 2017 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2017. (x)  

25.. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin, implantation de Solières – Prolongation de désignation d’une 
institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 23 décembre 2017 au 29 
juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2017.
(x)  

26. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants - Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle 
à titre intérimaire à mi-temps plein du 23 décembre 2017 au 29 juin 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 décembre 2017. (x)  

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Huy-Sud – Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à temps plein du 23 décembre 2017 au 31 janvier 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 5 janvier 2018. (x)  



28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement – Année scolaire 2017-2018 – 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire à temps plein du 8 janvier 2018 au 29 juin 2018 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 janvier 2018. (x)  

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
Ecole des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire 
à mi-temps du 08 au 19 janvier 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 janvier 2018. (x)  

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Ecole des Bons-Enfants - Désignation d'une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps du 8 au 19 janvier 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 19 janvier 2018. (x)  

31. 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 8 au 12 janvier 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 19 janvier             2018. (x)  

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
Écoles des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire 
à mi-temps du 11 au 22 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre           2017. (x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 8 janvier 2018 au 8 mai 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 décembre           2017.  (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 22 novembre 2017 au 15 janvier 2018 – Ratification des décisions 
du Collège communal des 1er et 15 décembre 2017. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 15 au 22 décembre 2017 – Décision à prendre. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d’un instituteur maternel à 
titre intérimaire à mi-temps du 23 décembre 2017 au 31 janvier 2018 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 22 décembre 2017 et 19 
janvier 2018. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 6 au 22 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre 2017. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 7 au 22 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 8 décembre 2017 modifiée par sa délibération du 22 décembre 
2017. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 18 au 22 décembre 2017 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 22 décembre 2017. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 



École de Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps 
plein à temps plein à partir du 10 janvier 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 12 janvier 2017. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein le 16 janvier 2018 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 12 janvier 2018. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d'une maîtresse de philosophie et 
citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 périodes/semaine du 
9 janvier 2018 au 23 février 2018 – Ratification de la délibération du Collège 
communal du 12 janvier 2018. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps 
plein du 8 janvier 2018 au 30 juin 2018 – Convention RW EN 06464 – Poste 
APERWFOB 1003B – Ratification de la décision du Collège communal du 12 janvier 
2018. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Écoles communales - Aides 
spécifiques aux directions - Utilisation du subside 2017-2018 - Décision à prendre. 

45. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à 
domicile d'écrits publicitaires non adressés. Autorisation d'ester en justice. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                      M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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