VILLE DE HUY
___________
4500 Huy, le 20 mai 2013

LE CONSEIL COMMUNAL
est convoqué, le 28 mai 2013, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

1.

Centre culturel de l'Arrondissement de Huy - Présentation de candidats au sein du Conseil
d'Administration - Modification de la délibération du Conseil communal du 23 avril 2013 - Décision à
prendre.

2.

CPAS - Composition du Comité de concertation Ville/CPAS - Décision à prendre

3.

Société coopérative à Responsabilité Limitée Meuse-Condroz- Logement - Projet de modification des
statuts - Approbation

4.

Police. Marchés publics. Fourniture de mobilier. Approbation du cahier spécial des charges et fixation
du mode de passation du marché.

5.

Police. Marchés publics. Acquisition de matériel informatique. Mode de passation du marché.

6.

Police. Marchés publics. Placement d’un sas d’entrée au commissariat de police de la rive gauche.
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.

7.

Police. Marchés publics. Acquisition de gilets pare-balles. Mode de passation du marché.

8.

Police. Marchés publics. Acquisition d’un véhicule. Mode de passation du marché.

9.

Quadrilatère - Revitalisation urbaine - Convention de revitalisation avec le promoteur - Approbation
des termes - Décision à prendre

10.

Quadrilatère - Revitalisation urbaine - Adoption du projet de périmètre de revitalisation - Décision à
prendre

11.

Mise en œuvre de l'étude téléphérique - Commande de prestations à la spi+ - Accord de principe

12.

Fabrique d’église de la Collégiale Notre-Dame de Huy. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

13.

Fabrique d’église de Saint-Pierre. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

14.

Fabrique d’église de Saint-Etienne. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

15.

Fabrique d’église de Saint-Remi. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

16.

Fabrique d’église de Notre-Dame de la Sarte. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

17.

Fabrique d’église de Saint-Julien (Ahin). Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

18.

Fabrique d’église de Saint-Léonard. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

19.

Fabrique d’église de Saint-Germain. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

20.

Fabrique d’église de Gives. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

21.

Fabrique d’église de Solières. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

22.

Fabrique d’église de Sainte-Gertrude. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

23.

Fabrique d’église de Sainte-Marguerite. Budget de l’exercice 2013. Avis à donner.

24.

Fabrique d’église de Sainte-Marie de Gives. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

25.

Fabrique d’église de Sainte-Gertrude. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

26.

Fabrique d’église de Notre-Dame de la Sarte. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

27.

Fabrique d’église de Solières. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

28.

Fabrique d’église de Saint-Germain (Ben). Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

29.

Fabrique d’église de Saint-Julien (Ahin). Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

30.

Fabrique d’église de Saint-Léonard. Compte pour l’exercice 2012. Avis à donner.

31.

Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption (Marchin). Budget pour l’exercice
2013. Avis à donner.

32.

Vérification de la caisse de la zone de police à la date du 31 mars 2013 – Prise d’acte.

33.

Vérification de la caisse de la ville de Huy à la date du 31 mars 2013 – Prise d’acte.

34.

Octroi d’une garantie en faveur du CHRH dans le cadre de la construction d'une résidence service
"aveline" dans le centre de Wanze – Décision à prendre.

35.

Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Emplois vacants au 15 avril 2013 - Déclaration Décision à prendre.

36.

Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Communication de la liste des emplois vacants au 15
avril 2013 - Appel aux candidatures à une désignation à titre temporaire - Décision à prendre.

37.

Enseignement - Année scolaire 2013-2014 - Communication de la liste des emplois vacants au 15
avril 2013 - Nominations définitives sous réserve - Appel aux candidatures - Décision à prendre.

38.

Patrimoine - Installations sportives rue des Prés Brions à Gives - Transfert du droit d'occupation Décision à prendre.

39.

Patrimoine - Droit de chasse - Changement de titulaire (lots 2 et 3) - Approbation - Décision à prendre

40.

Patrimoine - Salles communales - Règlement-taxe sur l'occupation des salles communales Approbation des termes - Décision à prendre.

41.

Convention Flèche wallonne 2013-2013 – Approbation.

42.

Avant-projet de modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (p.a.s.h.) de la
Meuse aval "faubourg Sainte-Catherine". Approbation.

43.

Déclassement d'un véhicule Ford Transit du Service Voirie. Décision à prendre.

44.

Restauration du portail d'entrée et des murs d'enceinte de l'ancien couvent des Frères Mineurs. Projet.
Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation.

45.

Achat de tarmac. Communication des délibérations du Collège communal du 22 avril 2013 en
application de l'article 14 de l'arrêté du 5 juillet 2007 du Gouvernement wallon portant le règlement
général de la comptabilité communale. Décision à prendre.

46.

Fourniture de matériaux pour la réfection des trottoirs en 2013. Projet. Fixation des conditions et du
mode de passation du marché. Approbation.

47.

Réfection de pertuis rue Saint Roch et chemin de Nalonsart. Décompte final. Approbation.

48.

Achat de matériaux pour la fabrication d'une lice à installer dans les virages intérieurs de la piste
d'athlétisme. Projet. Fixation des conditions et du mode de passation du marché. Approbation.

49.

Citoyenneté - Territoire de la mémoire - Convention de partenariat pour les années 2013 a 2017 Décision à prendre.

50.

Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) - Modifications du Règlement d'ordre Intérieur
(ROI) - Décision à prendre

51.

Budget de la Ville pour l'exercice 2013.
A) Rapport sur l'administration et situation des affaires de la Ville pour l'exercice 2011-2012.

52.

Budget de la Ville pour l'exercice 2013.
B) Rapport sur le budget (article L122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
Prise d'Acte.

53.

Budget de la Ville pour l'exercice 2013.
C) Fixation de la dotation accordée à la Zone de Police pour l'exercice 2013. Décision à prendre.

54.

Budget de la Ville pour l'exercice 2013.
D) Budget. Approbation.

55.

Plan Tonus Communal. Actualisation du plan de gestion. Décision à prendre.

56.

Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013 de la Zone de Police.
A) Rapport sur le Budget (L1122-23 du Code de la Démocratie et de le Décentralisation et 28 de la
L.P.I.)

57.

Budget ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013 de la Zone de Police,
B) Approbation.

HUIS CLOS
58.

Service régional d'Incendie - Personnel - Licenciement d'un sapeur-pompier volontaire, à titre
stagiaire - Décision à prendre. (x)

59.

Police. Nomination d'un inspecteur au service interventions. (x)

60.

Police. Nomination d'un inspecteur au service interventions. (x)

61.

Personnel communal définitif – Service Régional d’incendie - Démission et admission à la pension de
retraite d’un sapeur pompier professionnel définitif - Décision à prendre. (x)

62.

Personnel communal définitif – Service Régional d’incendie - Démission et admission à la pension de
retraite d’un sapeur pompier professionnel définitif - Décision à prendre. (x)

63.

Personnel communal définitif – Service Régional d’incendie - Démission et admission à la pension de
retraite d’un sapeur pompier professionnel définitif - Décision à prendre. (x)

64.

Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef administratif (c4) par
un chef administratif (c3) - Décision à prendre. (x)

65.

Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef administratif (c4) par
un chef administratif (c3) - Décision à prendre. (x)

66.

Personnel ouvrier communal – Exercice des fonctions supérieures de brigadier par un ouvrier qualifié

définitif - Décision à prendre. (x)
67.

Personnel communal – Département culture/sport/tourisme – Service des musées communaux –
Fonction supérieure de chef de bureau administratif à un chef de service administratif - Décision à
prendre. (x)

68.

Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Tihange - Désignation d'un instituteur primaire
à titre intérimaire à temps plein les 18 et 25 mars 2013 – Ratification de la décision du Collège
communal du 3 avril 2013. (x)

69.

Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Détachement pour mission à temps plein d'un directeur
d'école auprès du Conseil de l'enseignement des communes et des provinces – Ratification de la
décision du Collège communal du 3 avril 2013. (x)

70.

Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Détachement pour mission à temps plein d’une maitresse
de seconde langue auprès du Conseil de l’enseignement des communes et provinces – Ratification de
la décision du Collège communal du 3 avril 2013. (x)

71.

Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire
à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er avril 2013 – Ratification de la décision du Collège
communal du 8 avril 2013. (x)

72.

Enseignement - Année scolaire 2013-2014 – Détachement pour mission à temps plein d’une maitresse
de morale non confessionnelle auprès du Conseil de l’enseignement des communes et provinces –
Ratification de la décision du Collège communal du 15 avril 2013. (x)

73.

Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Désignation d’un instituteur
primaire à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er avril 2013 – Ratification de la décision du
Collège communal du 15 avril 2013. (x)

74.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice primaire à temps plein – Décision à prendre. (x)

75.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice primaire à temps plein – Décision à prendre. (x)

76.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice primaire à temps plein – Décision à prendre. (x)

77.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice primaire à temps plein – Décision à prendre. (x)

78.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice primaire à mi-temps – Décision à prendre. (x)

79.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice maternelle à mi-temps – Décision à prendre. (x)

80.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice maternelle à mi-temps – Décision à prendre. (x)

81.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
institutrice maternelle à mi-temps – Décision à prendre. (x)

82.

Enseignement – Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’un maitre
spécial d'éducation physique à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine – Décision à prendre. (x)

83.

Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
maitresse spéciale de religion catholique à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine – Décision à
prendre. (x)

84.

Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 2013 d’une
maitresse spéciale de religion catholique à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine – Décision à
prendre. (x)

85.

Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecoles d’Outre-Meuse et des Bons-Enfants –

Désignation d’une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein à partir du
1er avril 2013 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 avril 2013. (x)
86.

Enseignement - Démission d’un instituteur primaire à titre définitif à la date du 30 juin 2013 –
Décision à prendre. (x)

87.

Enseignement - Année scolaire 2012-2013 – Ecoles communales – Sections maternelles –
Désignation d'une maîtresse de psychomotricité intérimaire APE à mi-temps du 4 mars 2013 au 28
juin 2013 – Convention RW EN 06464 – Poste APERW FOB 475A - Ratification de la décision du
18 mars 2013. (x)

88.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Cercle Sportif Cardio-respiratoire.

89.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Madame Sabine BELERY.

90.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Conservatoire de Musique de Huy.

91.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Les Amis de la Collégiale ASBL.

92.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Le Jeune Barreau de Huy.

93.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Le L'Amicale du personnel de la Ville
de Huy.

94.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. La Pétanque de Tihange.

95.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Club de Volley Tihange/Huy.

96.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Le Comité d'Action Laïque.

97.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Les Réthos de l'Institut Sainte-Marie à
Huy.

98.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Ecole Sainte-Marie de Gives.

99.

Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. Le Rotary Club de Huy.

100. Subsides communaux en nature. Octroi. Décision(s) à prendre. L'Internat de l'Europe de Huy.

PAR LE COLLEGE :

LE SECRETAIRE,

LE BOURGMESTRE,

M. BORLEE.

A. HOUSIAUX.

