
LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le mardi 13 novembre 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 - Centre culturel de l'Arrondissement 
de Huy - Avenant N°4 au Contrat-Programme 2009-2012 - Approbation. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE - Approbation des points repris 
à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018 - 
Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Approbation des points 
repris à l'Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018 - Décision à 
prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - AIDE - Assemblée générale 
stratégique du 26 novembre 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour 
- Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CHRH - Assemblée générale 
ordinaire du mardi 27 novembre 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du 
jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CHRH - Présentation d'un mandat 
d'administrateur au sein du Conseil d"administration - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblée générale ordinaire 
du 28 novembre 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à
prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblée générale 
extraordinaire du 28 novembre 2018 - Approbation du point repris à l'ordre du jour
- Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire 
du 30 novembre 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à
prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale 
extraordinaire du 30 novembre 2018 - Approbation du point repris à l'ordre du jour
- Décision à prendre. 

11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Intercommunale SCRL - 
Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

12. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN SCiRL - Assemblée 
générale ordinaire du 30 novembre 2018 - Approbation du point repris à l'ordre du
jour - Décision à prendre. 



13. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN SCiRL - Assemblée 
générale extraordinaire du 30 novembre 2018 - Approbation du point repris à 
l'ordre du jour - Décision à prendre. 

14. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement d'un véhicule. 

15. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de matériel divers. 

16. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Achat d'un défibrillateur - 
Approbation du mode de passation du marché. 

17. Dpt. Zone de Police - Police - Ouverture d'un emploi de Commissaire de Police. 

18. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Achat d'un radar. 

19. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Achat d'un nettoyeur haute pression 
- Approbation du mode de passation du marché. 

20. Dpt. Zone de Police - Police - Acquisition d'un lave-vaisselle - Approbation du mode
de passation du marché. 

21. Dpt. Zone de Police - Police - Acquisition de caissons à tiroirs - Approbation du 
mode de passation du marché. 

22. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation 
routière - Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules dans
diverses artères de la Ville en raison de l'organisation du marché public 
hebdomadaire - Modification. 

23. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation 
routière - Réglementation du stationnement des véhicules avenue Godin-Parnajon,
sur le parking de la piscine communale. 

24. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Règlement communal d'usage des boxes-vélos - 
Décision à prendre. 

25. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Convention d'affiliation au service d'aide aux 
associés de l'INASEP - Décision. 

26. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Renonciation à 
l'expropriation d'une emprise prévue par le sol (ancien PCA n°2 de Tihange) rue 
des Malles-Terres - Accord. 

27. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme
- Demande du spw-dgo1, selon l'article D.IV.22 du COdt, en vue de 
l'aménagement d'une voirie de liaison entre le quai d'arona (n90) et la cité Emile 
Vierset – Application du décret voirie - Approbation. 

28. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Quadrilatère – 
Revitalisation urbaine – Avenant 1 à la convention signée avec le promoteur – 
Approbation. 

29. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Réaménagement 
du parvis de la collégiale - Marché public pour la désignation d'un auteur de projet
- Périmètre d'étude et conditions et mode de passation - Approbation. 

30. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Vol avec effraction dans la caisse du fort - 
Prise d'acte. 

31. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Budget pour l'exercice 
2019 - Décision à prendre. 

32. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Budget pour 



l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

33. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain - Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

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

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

36. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Budget 
pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

37. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Budget 
pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

38. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Budget pour 
l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

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

40. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Budget pour l'exercice 
2019 - Décision à prendre. 

41. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne - Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

42. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude - Budget pour 
l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

43. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

44. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - 
Première modification budgétaire pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

45. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy - 
Budget pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

46. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

47. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Première 
modification budgétaire pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

48. 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 - Approbation par l'autorité de tutelle - Prise d'acte. 

49. 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 SCRL en rémunération des apports relatifs aux travaux 
d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final par le SPGE en 2017 - Rue Saint-
Victor - Approbation par l'autorité de Tutelle - Prise d'acte. 

50. 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 SCRL en rémunération des apports relatifs aux travaux 
d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final par le SPGE en 2017 - Rue des 
tanneurs - Approbation par l'autorité de Tutelle - Prise d'acte. 



51. 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 SCRL en rémunération des apports relatifs aux travaux 
d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final par le SPGE en 2017 - Rue des 
Cotillages - Approbation par l'autorité de Tutelle - Prise d'acte. 

52. Dpt. Financier - Finances - Remboursement anticipatif d'emprunt - Décision à 
prendre. 

53. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 
30 juin 2018 - Prise d'acte. 

54. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 
30 septembre 2018 - Prise d'acte. 

55. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la zone de police de Huy à la
date du 30 juin 2018 - Prise d'acte. 

56. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à 
la date du 30 septembre 2018 - Prise d'acte. 

57. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2018 - Deuxièmes 
modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire - Décision à 
prendre. 

58. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal - mise à jour du plan de gestion 
suite à l'arrêt des deuxièmes modifications budgétaires de l'exercice 2018 - 
décision à prendre. 

59. Dpt. Financier - Finances - Première modification budgétaire ordinaire et 
extraordinaire pour l'exercice 2018 de la Zone de Police - Décision à prendre. 

60. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente publique par la Ville de Huy d'un immeuble 
23 chaussée de Liège, d'une maison avec jardin 14 chemin de Franchimont et 
d'un terrain chemin de Franchimont/rue des Saules - Résultats définitifs de la 
vente - Prise d'acte. 

61. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une voirie d'accès et de 
délestage à la gare de Huy - Octroi de l'arrêté d'expropriation - Prise d'acte. 

62. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une voirie d'accès et de 
délestage à la gare de Huy - Acquisition de biens immeubles - Propriété sise 123 
Chaussée de Liège - Approbation des termes. 

63. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Acte constitutif d'un droit de passage et d'une 
servitude en sous-sol au profit de Base Company/Telenet Group – Approbation des
termes – Décision à prendre. 

64. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Approbation des 
comptes. 

65. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Capitalisation de la 
Régie. 

66. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement du véhicule LADA NIVA 
immatriculé 1-GAV-331 et du véhicule FORD TRANSIT immatriculé RRW-299 du 
Service Parcs et Plantations - Décision à prendre. 

67. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de trois petits camions pour le 
Département Technique - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché - Approbation. 



68. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un bus scolaire - Projet - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

69. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fourniture et pose de deux panneaux 
d'affichage électronique - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation 
du marché - Décision à prendre. 

70. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Centre Culturel - Mise en conformité de la 
table élévatrice - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du 
marché - Approbation. 

71. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2017-2018 - Réfection de la rampe 
d'Orval - Avis du pouvoir subsidiant - Modifications à apporter aux documents du 
marché - Approbation. 

72. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité électrique des écoles 
de Huy-Sud et Outre-Meuse - Projet - Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché - Approbation. 

73. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation des façades de l'école de Huy-
Sud - État d'avancement n°19 - Communication de la délibération du Collège 
communal du 31 août 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

74. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la bibliothèque 
- Lancement d'un nouveau marché - Projet - Fixation des conditions et du mode de
passation du marché - Approbation. 

75. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réaménagement des ateliers communaux -
Phase 1 : bâtiment de la forge. Projet. Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché. Approbation. 

76. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise hors eau et stabilité du fort de Huy - 
Honoraires - Prise d'acte. 

77. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement des ateliers communaux 
(anciens ateliers Heine) - Honoraires - Prise d'acte. 

78. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds 
Structurels Européens - Dossier FEDER "La gare de Huy comme nœud multimodal"
- Projet "Réaménagement d'un dépose-minute devant la gare" - Aménagement de 
l'éclairage public - Communication de la délibération du Collège communal du 19 
octobre 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

79. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Église Notre-Dame de la sarte - Première 
phase de restauration et de stabilisation - Avenant 2 - Communication de la 
délibération du Collège communal du 26 octobre 2018 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

80. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation d'un mur de soutènement rue 
Sous-le-Château - Décompte final - Communication de la délibération du Collège 
communal du 19 octobre 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

81. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection extraordinaire de diverses voiries
en 2017 - Lot 2 "Raclage-pose rue d'Italie" - Avenant 1 - Communication de la 
délibération du Collège communal du 12 octobre 2018 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 



82. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection et égouttage de la rue des 
Vignes - Avenant 2 - Communication de la délibération du Collège communal du 
12 octobre 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 

83. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Crédits d'impulsion - Réaménagement de 
la Vieille Chaussée de Statte - Avenant 1 - Communication de la délibération du 
Collège communal du 12 octobre 2018 en application de l'article L1311-5 § 2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
Organisation sous réserve de l'enseignement primaire ordinaire sur base du 
Décret de la Communauté Française du 13 juillet 1998 et des populations 
scolaires arrêtées au 15 janvier 2018 - Reliquats inclus - Décision à prendre. 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole de Huy-Sud - 
Remboursement d'un mi-temps à la Fédération Wallonie-Bruxelles - Application de
l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation de la délibération du Collège communal du 21 septembre 2018. 

86. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Subvention de coordination 
2016-2017 - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

87. Dpt. Zone de Police - Police - Admission à la pension de retraite d'un inspecteur de
police. (x) 

88. Dpt. Zone de Police - Police - Admission à la pension de retraite d'une employée 
du cadre administratif et logistique. (x) 

89. Dpt. Zone de Police - Police - Période de non-activité préalable à la pension 
(NAPAP). (x) 

90. Dpt. Zone de Police - Police - Période de non-activité préalable à la pension 
(NAPAP). (x) 

91. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Financier - Staff Recette - 
Agent spécial de perception - Désignation. (x) 

92. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique & Entretien - 
Staff Bâtiment - Poste de Brigadier - Renouvellement des fonctions supérieures de 
Brigadier par un ouvrier qualifié D4. (x) 

93. 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) 

94. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - 
Bibliothèque Locale - Staff Bibliothèque - Responsable de staff - Renouvellement 
des fonctions supérieures de gradué spécifique de Bibliothèque-Bibliothécaire-
Dirigeant adjoint (échelle B2) par un employé de Bibliothèque. (x) 

95. 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) 



96. 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) 

97. 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) 

98. 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) 

99. 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)  

100. 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 
par un ouvrier qualifié. (x) 

101. 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)

102. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - 
Bureau d'Etudes - Responsable - Renouvellement des fonctions supérieures de 
responsable à un agent technique en chef. (x) 

103. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux - Employée d'administration 
nommée à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital 
congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

104. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Pension pour inaptitude 
physique définitive d'une institutrice maternelle à la date du 1er juin 2018 – 
Décision à prendre. (x) 

105. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – 
Changement d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de 
Huy-Sud vers l'école de Ben-Ahin, implantation de Solières à temps plein à partir 
du 1er septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 
août 2018. (x) 

106. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – 
Changement d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de 
Ben-Ahin, implantation de Solières vers l'école de Huy-Sud, à mi-temps à partir du 
1er septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 
2018. (x) 

107. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel - 
Changement d'affectation d'une institutrice maternelle définitive de l'école de 
Huy-Sud vers l'école des Bons-Enfants à temps plein à partir du 1er septembre 
2018 – Ratification de la délibération du Collège communal du 3 août 2018. (x) 

108. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux 
membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à des fins 
thérapeutiques, à mi-temps d'une institutrice maternelle définitive – Ratification 
de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 



109. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières - Congé pour prestations réduites 
bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à 
des fins thérapeutiques à mi-temps d'une institutrice maternelle définitive – 
Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x)

110. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Huy-Sud - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à 
temps plein du 3 au 28 septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 3 août 2018. (x)

111. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
mi-temps du 3 au 28 septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 septembre 2018. (x) 

112. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
École de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’un instituteur 
maternel à titre intérimaire à mi-temps du 3 au 28 septembre 2018 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 7 septembre 2018. (x) 

113. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Huy-Sud - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
mi-temps du 3 au 28 septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 septembre 2018. (x) 

114. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2017-2018 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à 
temps plein du 7 mai 2018 au 17 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 13 juillet 2018. (x) 

115. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d'affectation d'une institutrice primaire définitive de l'école de Huy-
Sud vers l'école d'Outre-Meuse à raison de 3 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 
2018. (x) 

116. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – 
Changement d'affectation d’un instituteur primaire définitif de l’école des Bons-
Enfants vers l'école de Huy-Sud à mi-temps à partir du 1er septembre 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 2018. (x) 

117. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année 2017-2018 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire en immersion 
néerlandais à titre définitif à mi-temps le 25 juin 2018 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 14 septembre 2018. (x) 

118. 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 22 au 24 juin 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 14 septembre 2018. (x) 

119. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaires 2018-2019 
et 2019-2020 – École des Bons-Enfants – Interruption de carrière à cinquième 
temps dans le cadre du congé parental d'une institutrice primaire définitive – 
Ratification de la décision du Collège communal du 14 septembre 2018. (x) 

120. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire 
à temps plein du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision 



du Collège communal du 3 août 2018. (x) 

121. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire
à mi-temps du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 3 août 2018. (x) 

122. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire
à temps partiel à raison de 11 périodes/semaine du 3 au 28 septembre 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 2018. (x) 

123. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 3 août 2018. (x) 

124. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire chargée du néerlandais
en immersion à titre temporaire à temps partiel à raison de 3 périodes/semaine du
3 au 28 septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 
août 2018. (x) 

125. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à 
temps plein du 3 septembre 2018 au 21 décembre 2018 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

126. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 septembre 2018 au 28 juin 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

127. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 3 septembre 2018 au 28 juin 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

128. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 septembre 2018 au 30 avril 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

129. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 septembre 2018 au 28 juin 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

130. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - 
École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 3 septembre 2018 au 28 juin 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

131. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire APE à temps plein du 3 
septembre 2018 au 28 juin 2019 – Convention RW EN 06464 – Poste APERWFOB 
376 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x) 

132. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation 
d’une maîtresse d'éducation physique définitive de l'école des Bons-Enfants vers 
l'école d'Outre-Meuse à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er septembre 



2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 2018. (x) 

133. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation 
d’une maîtresse d'éducation physique définitive de l'école de Tihange vers l'école 
de Huy-Sud à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2018 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 2018. (x) 

134. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation 
d’une maîtresse d'éducation physique définitive de l'école de Ben-Ahin, 
implantation de Ben, vers l'école de Tihange à raison de 2 périodes/semaine à 
partir du 1er septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 3 août 2018. (x) 

135. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Tihange – Perte partielle de charge à temps partiel à raison de 8 
périodes/semaine d'un maître d'éducation physique définitif à partir du 1er 
septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 
2018. (x) 

136. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Écoles d'Outre-Meuse et de Ben-Ahin – Implantations de Ben et de Solières – 
Désignation d’une maîtresse de psychomotricité à titre temporaire à temps partiel
à raison de 13 périodes/semaine du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 2018. (x)  

137. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École d'Outre-Meuse – Désignation d'un maître de psychomotricité à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 1 période/semaine du 3 septembre 2018 
au 28 juin 2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 31 août 
2019. (x) 

138. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Réaffectation d'une maîtresse de 
seconde langue néerlandais à titre définitif à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 3 août 2018. (x) 

139. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Écoles de Huy-Sud, des Bons-Enfants et de Ben-Ahin, implantation de Solières – 
Désignation d’une maîtresse de seconde langue, néerlandais et anglais, à titre 
temporaire à temps partiel, à raison de 18 périodes/semaine du 3 septembre 2018
au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 août 2018.
(x) 

140. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Tihange – Désignation d’une maîtresse de seconde langue néerlandais à 
titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 3 septembre 
2018 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Conseil communal du 3 août 
2018. (x) 

141. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Périodes CPC – Réaffectation d'une maîtresse de morale 
définitive, à titre temporaire à temps partiel à raison de 16 périodes/semaine à 
partir du 1er septembre 2018 – Ratification de la délibération du Collège 
communal du 7 septembre 2018. (x) 

142. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Écoles de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Périodes CPC – 
Réaffectation d'une maîtresse de religion catholique définitive, à titre temporaire à
temps partiel à raison de 14 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2018 – 



Ratification de la délibération du Collège communal du 7 septembre 2018. (x) 

143. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin, implantation de Ben – Périodes CPC – Réaffectation d'une 
maîtresse de religion catholique définitive, à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er septembre 2018 – Ratification de la 
délibération du Collège communal du 7 septembre 2018. (x) 

144. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Écoles d'Outre-Meuse et de Tihange – Désignation d'une maîtresse de philosophie 
et de citoyenneté, à titre temporaire à temps plein du 3 au 28 septembre 2018 – 
Ratification de la délibération du Collège communal du 7 septembre 2018. (x) 

145. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
Écoles des Bons-Enfants et de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation 
d'un(e) maître(sse) de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 5 périodes/semaine du 3 au 28 septembre 2018 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 7 septembre 2018. (x) 

146. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d'un(e) maître(sse) de 
philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 3 au 28 septembre 2018 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 7 septembre 2018. (x) 

147. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben - Désignation d’un maître de philosophie 
et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 1 période/semaine du
10 au 28 septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 14
septembre 2018. (x) 

148. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Solières - Désignation d’un maître de morale 
à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 10 au 28 
septembre 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
septembre 2018. (x) 

149. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Tihange - Désignation d'un maître de morale à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 6 périodes/semaine du 10 au 28 septembre 2018 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 14 septembre 2018. (x) 

150. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal 
maternel – École d’Outre-Meuse – Nomination à titre définitif d’une puéricultrice à 
temps plein au 1er septembre 2018 – Décision à prendre. (x) 

151. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École des Bons-Enfants – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice 
A.P.E. à quatre cinquième temps du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 – 
Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB069 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 24 août 2018. (x) 

152. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Tihange – Désignation d’une maîtresse d'Arts Plastiques A.P.E. à temps 
plein du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 – Convention RW EN 06464 – Poste 
APE RW FOB375 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 août 
2018. (x) 

153. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une assistante aux 



instituteurs(trices) primaires à mi-temps, dans le cadre du PTP, du 3 septembre 
2018 au 28 juin 2019 – Convention 2196 – Poste PTP RW FOB 348 – Ratification de
la décision du Collège communal du 24 août 2018. (x)  

154. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - Octroi d'une subvention à l'ASBL "Fort et 
Mémorial de Huy" - Décision à prendre. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  LE 
BOURGMESTRE,

                     M. BORLEE.                            Ch. 
COLLIGNON.
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