
VILLE DE HUY
__________

               4500 – Huy, le 10 août 2018

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le mardi 21 août 2018,   à 19 h 00’  , 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 - Plan annuel de prévention incendie 
PPPG 2015-2018 (année 2018) - Approbation - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL "Groupement d'informations 
géographiques (GIG)" - Convention portant sur les conditions d'utilisation des 
solutions développées par ladite ASBL - Adoption - Désignation d'un représentant 
aux Assemblées Générales - Décisions à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de médiation - Convention de 
Collaboration entre la Ville de Huy et la Commune de Tinlot dans le cadre de la 
politique de sécurité et de l'approche de la délinquance juvénile du gouvernement
fédéral - Approbation. 

4. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de médiation - Convention de 
collaboration entre la Ville de Huy et la commune de Hamoir dans le cadre de la 
politique de sécurité et de l'approche de la délinquance juvénile du gouvernement
fédéral - Approbation. 

5. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de médiation - Convention de 
collaboration entre la Ville de Huy et la commune de Nandrin dans le cadre de la 
politique de sécurité et de l'approche de la délinquance juvénile du gouvernement
fédéral - Approbation. 

6. Dpt. Zone de Police - Police - Sécurité routière - Acquisition d'un vélo électrique. 

7. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Marché de service - Désignation d'un auteur
de projet pour la rénovation de la piscine de Huy - Approbation des conditions de 
marché et du cahier spécial des charges - Décision à prendre. 

8. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Demande de 
Monsieur DESSY, Avocat, pour le compte de Mme TOCK – Renonciation à 
l'expropriation d'une emprise prévue par le sol (ancien PCA n°2 de Tihange) rue 
Arbre Ste-Barbe, à Huy - Accord. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les 
Forges) - Budget pour l'exercice 2019 - Avis à donner. 

10. Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au capital C de l'association 
intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la 
Province de Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.) ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé
par la S.P.G.E. en 2017 - Rue des Cotillages - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au capital C de l'Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la 
Province de Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.) en rémunération des apports relatif aux 



travaux d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé par la S.P.G.E.
en 2017 - Rue Saint-Victor - Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au capital C de l'Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la 
Province de Liège S.C.R.L. (AIDE) en rémunération des apports relatifs aux travaux
d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé par la S.P.G.E. en 
2017 - Rue des Tanneurs - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Octroi d'un renouvellement de garantie au profit de 
l'ALEm. 

14. Dpt. Financier - Finances - CHRH - Octroi d'une garantie bancaire dans le cadre de 
la souscription d'un emprunt en vue de financer les travaux d'aménagement du 
nouvel hôpital - Décision à prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Compte 2017 - 
Recours de l'autorité diocésaine - Arrêté de M. le Gouverneur - Prise d'acte. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Budget pour 
l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Leonard - Budget pour 
l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

18. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Approbation des 
comptes de la Régie Foncière hutoise. 

19. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Liaison escaliers centre-ville/gare de
Huy - Annulation de la convention avec Infrabel et nouvelle convention 
d'occupation - Approbation des termes. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Convention d'occupation de l'espace Saint-
Mengold par le Centre culturel - Reconduction de la convention avec modification 
des termes - Approbation. 

21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Transfert d'un bail à ferme entre descendants 
(Kerkhofs) - Prise d'acte. 

22. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Réalisation d'une voirie de 
délestage - Acquisition de biens immeubles - Propriété sise 131 Chaussée de Liège
- Approbation des termes. 

23. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - Vente groupée 
de coupes de bois du 01/10/2018 - Organisation et fixation des conditions - 
Approbation. 

24. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Transfert d'un bail à ferme entre descendants 
(Bail Brichard) - Prise d'acte. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation des façades de l'école de Huy-
Sud - Paiement de la facture relative à l'état d'avancement n°18 - Communication 
de la délibération du Collège communal du 22 juin 2018 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation des toitures de l'école d'Outre-
Meuse - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection des rues Portelette et Trois-
Ponts-Saint Mort - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché - Approbation. 



28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Installation et aménagement d'un terrain 
multisports Saint-Etienne-au-Mont - Projet - Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché - Approbation. 

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

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds 
Structurels Européens - Dossier FEDER "La gare de Huy comme nœud multimodal"
- Projet "Réaménagement de la liaison escalier gare SNCB et Centre-Ville" - 
Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 2 juillet 
2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation - Approbation. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Première phase de restauration et de 
stabilisation de l'église Notre-Dame de la Sarte - Avenant 1 - Communication de la 
délibération du Collège communal du 2 juillet 2018 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Éboulement Thier Haquin - Expertise de la 
paroi rocheuse - Communication de la délibération du Collège communal du 2 
juillet 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement des Valves de nivellement 
du véhicule IRISBUS Recreo, immatriculé KPY-557 - Travaux supplémentaires - 
Communication de la délibération du Collège communal du 2 juillet 2018 en 
application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation - Approbation. 

34. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité des stations de 
pompage - Avenant n°1 - Communication de la délibération du Collège communal 
du 13 juillet 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Académie des Beaux-Arts - 
Réparation d'un four céramique - Application du L13 11-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de Décentralisation - Approbation des délibérations n° 193 
du 8 juin 2018 et n° 232 du 13 juillet 2018. 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Subvention ONE 2016-2017 à 
destination des garderies scolaires - Affectation pour l'année scolaire 2018-2019 - 
Décision à prendre. 

37. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Application d'une formule d'indexation à la 
convention relative à l'acquisition d'un site de bulles à verre enterrées - Décision à
prendre. 

38. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - POLLEC - Plan d'action en faveur de 
l'énergie durable et du climat (PAEDC) - Approbation du plan - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

 

39. 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 - Modification de la décision n°50 du 25 juin 2018. (x)  



40. 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 5 mars 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 25 mai 2018. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Octroi d’un congé pour prestations 
réduites en cas de maladie professionnelle à une institutrice maternelle définitive 
à partir du 1er septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 15 juin 2018. (x) 

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein les 3 et 4 mai 2018 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 18 mai 2018. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein du 21 au 22 mars 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 25 mai 2018. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
2019-2020 – École de Tihange – Interruption de carrière dans le cadre d'un congé 
parental à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de 
la décision du Collège communal du 8 juin 2018. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Interruption de carrière à cinquième temps d’une 
institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège communal 
du 8 juin 2018. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre 
définitif à temps plein à partir du 7 juin 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 15 juin 2018. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein le 24 avril 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 
18 mai 2018. (x) 

48. 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 19 mars 2018 au 29 juin 2018 – Ratification des décisions du 
Collège communal des 30 mars 2018, 27 avril 2018 et 18 mai 2018. (x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 13 périodes/semaine du 22 mai 2018 au 4 juin 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 8 juin 2018. (x) 

50. 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 24 mai 2018 au 15 juin 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 juin 2018. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire
à temps plein du 1er mai 2018 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 15 juin 2018. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 



temps partiel à raison de 11 périodes/semaine du 12 mai 2018 au 22 juin 2018 – 
Ratification des décisions du Collège communal du 1er et 15 juin 2018. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Tihange – Désignation d'un maître de philosophie et citoyenneté à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 8 au 22 juin 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 15 juin 2018. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École d'Outre-Meuse – Réaffectation d'une maîtresse de psychomotricité définitive
à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 22 janvier 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 8 juin 2018. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École des Bons-Enfants – Réaffectation d'une maîtresse de psychomotricité 
définitive à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 5 mars 2018 
– Ratification de la décision du Collège communal du 8 juin 2018. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École de Ben-Ahin – Désignation d’une maîtresse d’éducation physique à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine du 5 au 15 juin 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 15 juin 2018 modifiée par la 
délibération du Collège du 22 juin 2018. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Écoles de Ben-Ahin et de Tihange – Désignation d’un maître d’éducation physique 
à titre intérimaire à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine du 5 au 15 juin 
2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 15 juin 2018. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
Écoles de Ben-Ahin et de Tihange – Désignation d’une maîtresse d’éducation 
physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 5 
au 15 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 15 juin 2018.
(x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d'un maître de philosophie 
et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 13 périodes/semaine 
du 28 avril 2018 au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal
du 18 mai 2018 au 29 juin 2018. (x) 

60. 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 28 avril 2018 au 29 juin 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 8 juin 2018. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 – 
École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d'une maîtresse de 
philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 28 avril 2018 au 29 juin 2018 – Ratification de la délibération
du Collège communal du 18 mai 2018. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Interruption de carrière d'une maîtresse spéciale de religion 
catholique définitive – Avis – Ratification de la décision du Collège communal du 
18 mai 2018. (x) 

PAR LE COLLEGE :



LE DIRECTEUR GENERAL ffs,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                       Ph. DRAIZE.                          Ch. 
COLLIGNON.


	VILLE DE HUY
	LE CONSEIL COMMUNAL
	O R D R E D U J O U R
	


