
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 18 mai 2018

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 29 mai 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 - Afaires  énérales - Centre Culturel de l'Arrondissement 
de Huy ASBL - Projet de statuts - Approbation. 

2. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - Imio - Assemblée générale ordinaire 
du 7 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à 
prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - Imio - Assemblée générale 
extraordinaire du 7 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - Ecetia Intercommunale SCRL - 
Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2018 - Approbation des points repris à 
l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - Ecetia intercommunale SCRL - 
Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2018 - Approbation des points repris
à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - A.I.D.E. - Assemblée générale 
ordinaire du 19 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - A.I.D.E. - Assemblée générale 
extraordinaire du 19 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - INTRADEL - Assemblée générale 
ordinaire du 28 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - INTRADEL - Assemblée générale 
extraordinaire du 28 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - 
Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Afaires  énérales - CHRH - Présentation des 
candidatures à un mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration en 
application des décrets "gouvernance" du 29 mars 2018 modifant le Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

11. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public de travaux - Placement d'un système 
de détection incendie - Approbation des conditions de marché et du cahier spécial 
des charges. 

12. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public de travaux - Placement d'un portail 
motorisé - Approbation des conditions de marché et du cahier spécial des charges.

13. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Placement de  unlock. 



14. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du règlement 
redevance des prestations de personnel et des prêts de matériel - Prise d'acte. 

15. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du règlement-
taxe d'occupation des salles communales - Prise d'acte. 

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

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint- ermain (Ben). Compte pour 
l'exercice 2017. Décision à prendre. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Compte 
pour l'exercice 2017. Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. compte pour 
l'exercice 2017. Décision à prendre. 

20. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte- ertrude. Compte pour 
l'exercice 2017. Décision à prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame. Compte 
pour l'exercice 2017. Décision à prendre. 

22. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy. 
Compte pour l'exercice 2017. Décision à prendre. 

23. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Compte pour 
l'exercice 2017. Décision à prendre. 

24. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Compte pour 
l'exercice 2017. Décision à prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - Approbation par l’Autorité de Tutelle du budget 
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2018 de la Zone de Police. 

26. Dpt. Financier - Finances - Vérifcation de la caisse de la Ville de Huy à la date du 
31 mars 2018 - Prise d'acte. 

27. Dpt. Financier - Finances - Vérifcation de la caisse de la zone de Police de Huy à la
date du 31 mars 2018 - Prise d'acte. 

28. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le compte 2017 du Centre 
Public d'Action Sociale - prolongation du délai - décision à prendre 

29. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Modifcation des 
statuts. 

30. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Composition du 
Conseil d'administration 

31. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Désignation des 
commissaires 

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement d'un skate park - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rampe d'Orval - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

34. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de fournitures pour les plaines de 
jeux - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 



Approbation. 

35. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparations efectuées à l'IRISBUS 
RECREO, immatriculé KPY-557 - Communication des délibérations du Collège 
communal du 27 avril 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la 
Démocratie et de la Décentralisation - Approbation. 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
Emplois vacants au 15 avril 2018 - Déclaration - Décision à prendre. 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
Communication de la liste des emplois vacants au 15 avril 2018 - Appel aux 
candidatures à une désignation temporaire - Décision à prendre. 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
Communication de la liste des emplois vacants au 15 avril 2018 - Nomination 
défnitive sous réserve - Appel aux candidatures - Décision à prendre. 

39. Dpt. Services au citoyen - Afaires Sociales - Modifcation du règlement communal 
relatif à l'octroi d'une prime de naissance - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

40. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque locale - Staf Bibliothèque - Responsable de staf - Renouvellement des 
fonctions supérieures de gradué spécifque de Bibliothèque-Bibliothécaire-dirigeant 
adjoint (échelle B2) par un employé de bibliothèque. (x)

41. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Service au Citoyen - Staf Etat-
Civil/Population - Renouvellement de l'octroi de l'échelle C4 de chef de service en 
fonction supérieure à chef de service administratif. (x) 

42. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique & Entretien - Staf 
Bâtiment - Poste de brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures de 
brigadier par un ouvrier qualifé D4. (x) 

43. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique & Entretien - Poste 
de responsable du pôle opérationnel - Renouvellement des fonctions supérieures 
d'agent technique-responsable du pôle opérationnel par un Contremaître en chef. (x)

44. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale – Staf Communication 
externe – Poste de Coordinateur- radué spécifque B1 du cadre administratif – 
Nomination à titre stagiaire. (x) 

45. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Zone de secours HEMECO - Personnel 
administratif - Renouvellement de l'octroi de l'échelle C4 de chef de service en 
fonctions supérieures à un chef de service administratif. (x) 

46. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département RH – Staf  estion 
administrative – Nomination à titre défnitif d'un  radué spécifque. (x) 

47. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - ASBL Sports & Loisirs - Mise à disposition 
d'un ouvrier - Approbation de la convention de mise à disposition. (x)

48. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de Vie - Staf 
Dessinateurs et Techniciens - Nomination, à titre défnitif, d'un Agent Technique. (x) 

49. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Staf 
Dessinateurs du Bureau d'Etudes - Nomination, à titre défnitif, d'un Agent 



Technique. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Demande de détachement pédagogique à temps plein d’un directeur d’école auprès 
du CECP – Ratifcation de la décision du Collège communal du 6 avril 2018. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Détachement pour mission à temps plein d’un directeur d’école auprès du Conseil 
de l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratifcation de la décision du 
Collège communal du 20 avril 2018. (x) 

52. 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 5 au 16 mars 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal
du 16 mars 2018 modifée par la délibération du Collège communal du 30 mars 
2018. (x) 

53. 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 19 au 23 mars 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 30 mars 2018. (x)

54. 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 19 au 23 mars 2018 – Ratifcation
de la décision du Collège communal du 30 mars 2018. (x)

55. 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 23 au 30 mars 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 30 mars 2018. (x)

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – 
Nomination à titre défnitif au 1er avril 2018 d'une institutrice primaire à temps plein
– Décision à prendre. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 23 périodes/semaine du 1er mars 2018 au 29 juin 2018 – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 16 mars 2018. (x)

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Tihange – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 12 période/semaine du 12 mars 2018 au 24 juin 2018 – 
Décision à prendre. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 11 périodes/semaine du 12 au 16 mars 2018 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 23 mars 2018. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 7 périodes/semaine du 13 au 16 mars 2018 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 23 mars 2018. (x)

61. 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 du 13 au 21 mars 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 23 mars 2018. (x) 

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



École de Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 11 périodes/semaine du 19 mars 2018 au 24 juin 2018 – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 23 mars 2018. (x)

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps plein du 13 au 21 mars 2018 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 23 mars 2018. (x) 

64. 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 22 au 30 mars 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal du 
30 mars 2018. (x)

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à raison de 6 périodes du 22 au 23 mars 2018 – Ratifcation de la 
décision du Collège communal du 30 mars 2018. (x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Détachement pour mission à temps plein d’une maîtresse de seconde langue 
défnitive auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 16 mars 2018. (x)

67. 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 24 février 2018 au 27 avril 2018 – 
Ratifcation de la décision du Collège communal du 16 mars 2018 modifée par la 
délibération du 30 mars 2018. (x)

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 23 mars 2018 au 
29 juin 2018 – Ratifcation de la décision du Collège communal du 6 avril 2018. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une puéricultrice à titre défnitif à 
temps plein à partir du 17 janvier 2018 – Ratifcation de la décision du Collège 
communal du 30 mars 2018. (x) 

70. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Subsides communaux non nominatifs - 
2ème édition du "Home Made Music Festival" - Maison des Eclusiers de Ben-Ahin - 11
août 2018 - Octroi d'un subside - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                     M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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