VILLE DE HUY
__________
4500 – Huy, le 18 juin 2018
LE CONSEIL COMMUNAL
est convoqué, le 25 juin 2018, à 20 h 30’, à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil.
ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1.

Dpt. Zone de Police - Police - Détermination de la lettre de mission du chef de
corps.

2.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre culturel de l'arrondissement
de Huy - Contrat programme - Intervention financière - Décision à prendre.

3.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Présentation d'une candidature
à un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration en application
des décrets "gouvernance" du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation - Décision à prendre.

4.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA Intercommunale Présentation d'une candidature à un mandat d'administrateur au sein du Conseil
d'Administration en application des décrets "Gouvernance" du 29 mars 2018
modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Décision à
prendre.

5.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA Collectivités - Présentation
d'une candidature à un mandat d'administrateur au sein du Conseil
d'administration - Décision à prendre

6.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - C.I.L.E. - Présentation d'une
candidature à un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration en
application des décrets "Gouvernance" du 29 mars 2018 modifiant le Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation - Ratification de la délibération du
collège communal du 8 juin 2018.

7.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Fort et mémorial - Présentation
de candidatures à un mandat au Conseil d'Administration en application des
décrets "Gouvernance" du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation - Décision à prendre.

8.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre Hospitalier régional de Huy
(CHRH) - Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2018 - Approbation des points
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre.

9.

Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN SCIRL - Assemblée
générale ordinaire du 26 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour
- Décision à prendre.

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - PUBLIFIN SCIRL - Assemblée
générale extraordinaire du 26 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre
du jour - Décision à prendre.
11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire

du 29 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à
prendre.
12. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale
extraordinaire du 29 juin 2018 - Approbation des points repris à l'ordre du jour Décision à prendre.
13. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Rapport de rémunérations visé à
l'article L6421-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Adoption.
14. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Mobilier - Approbation du mode de
passation et des conditions du marché.
15. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Véhicule - Approbation de la fiche
technique et du mode de passation et des conditions du marché.
16. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Radar - Approbation du mode de
passation et des conditions du marché.
17. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Mobilier - Approbation du mode de
passation et des conditions du marché.
18. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Informatique - Sécurisation et
virtualisation des postes de travail - Fixation du mode de passation du marché et
approbation du cahier spécial des charges.
19. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de mobilier.
20. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de matériel.
21. Dpt. Coordination – Prévention - Rapport d'évaluation du plan de cohésion sociale
- Période 2014-2017.
22. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation
routière instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux
véhicules des personnes à mobilité réduite rue des Vergiers - Décision à prendre.
23. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation
routière instaurant la création d'un emplacement de stationnement réservé aux
véhicules des personnes à mobilité réduite chaussée de Waremme - Décision à
prendre.
24. Dpt. Culture Sport Tourisme - Fort - ASBL Fort et mémorial - modification des
statuts - Décision à prendre.
25. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le compte 2017 du Centre
Public d'Action Sociale - CPAS - décision à prendre.
26. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy Compte pour l'exercice 2017 - Décision à prendre.
27. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle des premières
modifications budgétaires de la Ville pour l'exercice 2018 - Prise d'acte.
28. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Convention avec la Région wallonne relative à
l'aménagement, au placement de statuaires et à la reprise de gestion de
différents giratoires sis sur le territoire de Huy - Approbation des termes - Décision
à prendre.
29. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Transfert d'un bail à ferme entre descendants
(Beaupain) - Prise d'acte.
30. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Rapport d'activité
année 2017.

31. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente par la Ville de Huy de deux lots (maison et
jardin + terrain), 14 chemin de Franchimont à Huy - Approbation du résultat de la
vente publique du 15/06/2018.
32. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Vente par la Ville de Huy d'un immeuble sis 23
Chaussée de Liège à Huy - Approbation du résultat de la vente publique du
15/06/2018.
33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Restauration des nefs, transept et chœur
de la Collégiale Notre-Dame de Huy - Honoraires - Communication de la
délibération du Collège communal du 18 mai 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 - Programmation 2014-2020 des Fonds
Structurels Européens - Dossier FEDER "La gare de Huy comme nœud multimodal"
- Projet "Création d'une nouvelle voirie d'accès à la gare" - Avis du pouvoir
subsidiant - Modifications à apporter aux documents du marché - Approbation.
35. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Sécurisation du parking du Quadrilatère Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation.
36. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement de l'agora space des
Floricots - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché Approbation.
37. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation du kiosque Camaüer - Projet Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation.
38. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation du mur de soutènement aux
Ateliers Heine - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du
marché - Approbation.
39. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la bibliothèque
- Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché Approbation.
40. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture de l'école de
Tihange - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché Approbation.
41. 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 - Décision à prendre.
42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 Projets pédagogiques des écoles communales - Périodes à charge de la caisse
communale - Décision à prendre.
43. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Acquisition d'un site de bulles à verre
enterrées auprès de l'intercommunale Intradel dans le cadre d'un nouveau
marché – avenant à la convention – décision à prendre.

HUIS CLOS
44. Dpt. Zone de Police - Police - Nominations de trois Inspecteurs au Service
Interventions. (x)
45. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Travaux - Employé d'administration
nommée à titre définitif en maladie de longue durée - Epuisement du capital

congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x)
46. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département financier - Staff
Informatique - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de division A3
par un Chef de bureau spécifique-Responsable du Pôle NTC A1. (x)
47. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions
supérieures de Chef de bureau administratif A1 par un chef de service
administratif C4. (x)
48. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Cabinet du Bourgmestre - Secrétariat Renouvellement des fonctions supérieures de chef de service administratif C4 par
une employée d'administration D6. (x)
49. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien Staff Plantation - Renouvellement des fonctions supérieures de Brigadier par un
ouvrier qualifié D4. (x)
50. 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°22 du 27/03/2018. (x)
51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 École des Bons-Enfants – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à
titre intérimaire à temps plein du 1er avril 2018 au 29 juin 2018 – Ratification des
décisions du Collège communal des 23 mars 2018 et 27 avril 2018. (x)
52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 École d'Outre-Meuse – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à
titre intérimaire à temps plein du 31 mars 2018 au 30 juin 2018 – Ratification des
décisions du Collège communal des 6 et 27 avril 2018. (x)
53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 École d'Outre-Meuse – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à
titre intérimaire à temps plein du 16 avril 2018 au 29 juin 2018 – Ratification de la
décision du Collège communal du 20 avril 2018. (x)
54. 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 avril 2018 au 24 juin 2018 –
Ratification de la décision du Collège communal du 20 avril 2018. (x)
55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2017-2018 –
École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à
temps plein à partir du 26 avril 2018 – Ratification de la décision du Collège
communal du 27 avril 2018. (x)
56. 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 16 avril 2018 au 29 juin 2018 – Ratification de la
décision du Collège communal du 27 avril 2018. (x)
57. 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 19 avril 2018
au 29 juin 2018 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 avril
2018. (x)
58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 –
École des Bons-Enfants - Demande d’un congé pour exercer provisoirement une
autre fonction dans l’enseignement - Ratification de la décision du Collège
communal du 27 avril 2018. (x)

59. Dpt. Financier - Finances - Subside au Comité de quartier de Statte - Décision à
prendre.

PAR LE COLLEGE:
LE DIRECTEUR GENERAL,
BOURGMESTRE,

M. BORLEE.
COLLIGNON.

LE

Ch.

