
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 20 mars 2018

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 27 mars 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. Services au citoyen - Etat Civil et Sépultures - Appel à projets "Aménagement, 
mise en conformité et embellissement des cimetières wallons " - Décision à prendre. 

2. Dpt. Zone de Police - Police - Recrutement de deux Inspecteurs de Police. 

3. Dpt. Coordination - Prévention - Prolongation du Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention 2018/2019. 

4. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du règlement-taxe 
sur les dancings - Prise d'acte. 

5. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du budget initial de
la Ville pour l'exercice 2018 - Prise d'acte. 

6. Dpt. Financier - Finances - Prêt d'aide extraordinaire au CHRH destiné à permettre au 
CHRH de faire face au défcit induit par sa condamnation dans le dossier des pécules 
de sortie des agents nommés - Convention à conclure avec le CHRH et les communes 
de Marchin et Wanze. 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard. Compte pour l'exercice 
2017. Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières. Compte pour l'exercice 2017.
Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne. Compte pour l'exercice 
2017. Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remi. Compte pour l'exercice 
2017. Décision à prendre. 

11 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine – Fonds FEDER - Réalisation d'une voirie de délestage - 
Acquisition de biens immeubles - Propriété sise 133, Chaussée de Liège - Approbation 
des termes. 

12. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Hall omnisports - Rénovation des plafonds - 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

13. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection d'un ancien rempart rue des 
Béguines - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

14. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de la chauferie au gymnase de
Tihange - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

15. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'Investissement Communal 2017-2018 - 
Réfection de la rue du Crucifx - Avis du pouvoir subsidiant - Modifcations à apporter 



aux documents du marché - Approbation. 

16. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la Maison du Tourisme (1ère 
partie - remplacement de la chaudière et rénovation des sanitaires) - Projet - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

17. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal 
maternel - Année scolaire 2017-2018 - Ecole d'Outre-Meuse - Création d'emploi 
d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 22 janvier 2018 au 29 juin 2018 - 
Décision à prendre. 

18. Dpt. Services au citoyen - Afaires Sociales - Règlement communal applicable en 
matière d'octroi de chèques-taxi - Modifcations - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

19. Dpt. Zone de Police - Police - Démission volontaire. (x) 

20. 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) 

21. 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) 

22. 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) 

23. 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) 

24. 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) 

25. 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) 

26. 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 qualifé. (x) 

27. 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) 

28. 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 18 au 19 janvier 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 26 janvier 2018. (x) 

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à 
mi-temps du 22 janvier 2018 au 29 juin 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 



communal du 26 janvier 2018. (x)

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à 
mi-temps du 24 au 31 janvier 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal 
du 2 février 2018. (x) 

31 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 24 au 31 janvier 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 2 février 2018. (x) 

32. 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 1er février 2018 au 15 avril 2018 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 9 février 2018. (x) 

33. 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 22 janvier 2018 au 9 février 2018 – Ratifcation des décisions du 
Collège communal des 9 et 16 février 2018. (x) 

34. 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 défnitive – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 26 janvier 2018. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre défnitif 
à temps plein à partir du 30 novembre 2017 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 2 février  2018. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un instituteur primaire à titre défnitif à 
temps plein à partir du 7 décembre 2017 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 2 février 2018. (x)

37. 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 22 janvier 2018 au 9 février 2018 – Ratifcation de la décision du 
Collège communal du 26 janvier 2018. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps plein du 16 au 31 janvier 2018 – Ratifcation de la décision du 
Collège communal du 26 janvier           2018. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein le 22 janvier 2018. Ratifcation de la décision du Collège communal du 2 
février 2018. (x) 

40. 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 29 janvier 2018 au 15 avril 2018 – Ratifcation de la décision du 
Collège communal du 2 février 2018. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à raison 
de 6 périodes le 29 janvier 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal du 
9 février 2018. (x) 



42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à raison 
de 5 périodes le 1er février 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal du
9 février 2018. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à raison 
de 4 périodes le 6 février 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal du 6
février 2018. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                             Pour LE BOURGMESTRE,
         L’Echevin délégué,

                      M. BORLEE.                                 J. GEORGE.
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