
VILLE DE HUY
____________

        4500 – Huy, le 17 juin 2019

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 17 juin 2019, à 19h00’, 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 - Démission d'un conseiller communal - Acceptation. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation d'un(e) nouveau(elle) conseiller(ère) 
communal(e) en remplacement d'un conseiller communal démissionnaire. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Intercommunale SCRL - Assemblée générale 
ordinaire du 25 juin 2019 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE - Assemblée générale du 20 juin 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre hospitalier régional de Huy - Présentation d'une 
candidature à un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'Administration - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Agence immobilière sociale - Présentation d'une 
candidature au sein du conseil d'administration - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Meuse-Condroz-Logement - Présentation d'une 
candidature à un mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 
2019 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre hospitalier régional de Huy - Assemblée 
générale ordinaire du 25 juin 2019 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à 
prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - AIDE - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 20219 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

12. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2019
- Approbation du point repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

13. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Enodia - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

14. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Centre culturel de l'arrondissement de Huy - 
Présentation de candidatures pour représenter la Ville au sein de la chambre publique - Décision à 
prendre. 

15. Dpt. Zone de Police - Police - Adhésion à la centrale d'achat du FOREM. 

16. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme de la SA FRANKI 
en vue de la construction d'un établissement pour personnes âgées et de commerces Rue Sainte-
Catherine à Huy (régularisation) - Application du Décret voirie - Prise de connaissance des résultats de
l'enquête publique et approbation des aménagements relatifs à la voirie. 

17. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme du SPW-DGO1-
Direction des Routes de Liège en vue du réaménagement du rond-point Baudouin à Huy - Application 
du Décret voirie - Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et approbation des 



aménagements relatifs à la voirie. 

18. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Etude des différentes hypothèses de gestion pour la piscine 
et le téléphérique - Mandat à la Régie foncière - Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben) - Compte pour l'exercice 2018 - 
Décision à prendre. 

20. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Compte pour l'exercice 2018 - Décision à 
prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Compte pour l'exercice 2018 - Décision à 
prendre. 

22. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude - Compte pour l'exercice 2018 - 
Décision à prendre. 

23. Dpt. Financier - Finances - Subsides communaux non nominatifs - Octroi d'un subside à l'ASBL 
Château Vert - Décision à prendre. 

24. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélque de Huy - Compte pour 
l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et Evangélique de Huy - 1ère modification 
budgétaire pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

26. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le compte 2018 du Centre Public d'Action Sociale -
CPAS - Décision à prendre. 

27. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2019 - Premières modifications 
budgétaires des services ordinaire et extraordinaire - Décision à prendre. 

28. Dpt. Financier - Finances - Plan tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt des 
premières modifications budgétaires de l'exercice 2019. 

29. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe communale 
sur les demandes de permis d'urbanisme et d'urbanisation - Abrogation. 

30. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Exonération 
fiscale en faveur d’activités nouvelles concernées par la législation sur l’expansion économique - 
Abrogation. 

31. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Tarification des 
services relatifs au service d'incendie et d'aide médicale urgente - Abrogation. 

32. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Tarifications 
diverses à la bibliothèque communale - Abrogation. 

33. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la date du 31 mars 
2019 - Prise d'acte. 

34. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 mars 2019 - Prise 
d'acte. 

35. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Interdiction des manèges à poneys - Modification 
du règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités 
ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques de la Ville de Huy - Décision à 
prendre. 

36. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Plan piscine - Rénovation de la piscine de Huy - Mandat à la 
Régie foncière pour le marché de travaux - Décision à prendre. 

37. 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 129 chaussée de Liège - Approbation des 
termes. 

38. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une voirie d'accès et de délestage à la gare 
de Huy - Acquisition du n° 129 chaussée de Liège - Indemnité locative à verser à trois parties - 
Approbation des termes 

39. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie foncière hutoise - Approbation des comptes. 



40. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Approbation du rapport d'activités. 

41. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Revitalisation du Quadrilatère - Réfection des rues Delloye-
Matthieu et de la Résistance - Avis du pouvoir subsidiant - Modifications apportées aux documents du
marché - Approbation. 

42. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Revitalisation du Quadrilatère - Aménagement du parking de 
la bibliothèque - Avis du pouvoir subsidiant - Modifications apportées aux documents du marché - 
Approbation. 

43. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection du revêtement de tronçons des rues Saint Roch et 
Sarte à Ben - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

44. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Appel à projet de l'AWaP sur le thème "Le petit Patrimoine 
Populaire Insolite" - Restauration de la gloriette du Parc Vierset - Projet - Fixation des conditions et 
du mode de passation du marché - Approbation. 

45. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement du moteur du camion Mercedes Axor, 
immatriculé 174F4 - Communication de la délibération du Collège communal du 24/05/19 en 
application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

46. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'Investissement Communal 2017-2018 - Réfection de la 
rue du Crucifix - Avenant 2 - Communication de la délibération du Collège communal du 24/05/19 en 
application de l'article L 1311-5 §2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

47. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Restauration du kiosque Camaüer - Travaux supplémentaires - 
Communication de la délibération du Collège communal du 10/05/19 en application de l'article 
L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

48. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Programme de coopération internationale 
communale 2017-2021 - Financement des activités types du plan opérationnel n°s 3 et 4 - 
Modification budgétaire à prévoir - Décision à prendre. 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Emplois vacants au 
15 avril 2019 - Déclaration - Décision à prendre. 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Communication de 
la liste des emplois vacants au 15 avril 2019 - Appel aux candidatures à une désignation à titre 
temporaire - Décision à prendre. 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Communication de 
la liste des emplois vacants au 15 avril 2019 - Nominations définitives sous réserve - Appel aux 
candidatures - Décision à prendre. 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année 
scolaire 2018-2019 - Ecole des Bons-Enfants - Création d'un emploi d'instituteur(trice) maternel(le) à 
mi-temps du 8 mai 2019 au 28 juin 2019 - Décision à prendre. 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement communal maternel - Année 
scolaire 2018-2019 - Ecole de Ben-Ahin (implantation de Solières) - Création d'un emploi 
d'instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 8 mai 2019 au 28 juin 2019 - Décision à prendre. 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Subvention ONE 2017-2018 à destination des 
garderies scolaires - Affectation pour l'année scolaire 2019-2020 - Décision à prendre. 

55. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Acquisition d'un site de bulles à verre enterrées auprès de 
l'intercommunale Intradel - Communication de la délibération du Collège communal du 10/05/2019 
en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation 

56. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents - Programme 
d'actions 2020-2022. 

57. 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

 

58. Dpt. Zone de Police - Police - Nomination d'une inspectrice principale. (x) 

59. Dpt. Zone de Police - Police - Nomination de deux inspecteurs. (x) 

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

61. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Asbl Sports & Loisirs – Mise à disposition d’un ouvrier – 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

62. 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) 

63. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Staff Huy Ville Propre 
- Indû à récupérer - Autorisation d'ester en justice. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – 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 12 avril 2019. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de Huy-Sud – 
Prolongation de désignation d’un directeur d'école à titre intérimaire à temps plein du 6 avril 2019 au
3 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2019. (x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein du 1er 
au 10 mars 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2019. (x) 

67. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Solières - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 
25 mars 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 mars 2019. (x) 

68. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 29 avril 2019 au 
31 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2019. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École d'Outre-
Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 
périodes/semaine du 29 avril 2019 au 9 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 3 mai 2019. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 27 avril 2019 au 16 juin 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mai 2019. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 1er au 31 mai 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 mai 2019. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 8 mai 2019 au 28
juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2019. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École de Ben-Ahin –
Implantation de Solières - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 
8 mai 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2019. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps plein à partir 
du 19 février 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 avril 2019. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – 
École de Ben-Ahin – Implantation de Ben – 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 17 mai 2019. (x) 

76. 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 11 février 2019 au
5 avril 2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 22 février 2019, 1er et 22 mars 
2019. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de Ben-Ahin, 
implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 11 
mars 2019 au 5 avril 2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 22 mars 2019 et 12 
avril 2019. (x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École d'Outre-
Meuse – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 
avril 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 avril 2019. (x) 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École des Bons-
Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 22 
périodes/semaine du 23 avril 2019 au 17 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 3 mai 2019. (x) Il s'agit de Madame STRASEK Laura. 

80. 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 15 mars 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 10 mai 2019. (x) 

81. 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 2 mai 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du
10 mai 2019. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École des Bons-
Enfants – Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 
1er au 31 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mai 2019. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de Ben-Ahin – 
Implantation de Solières - Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 
2 au 17 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2019. (x) 

84. 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 au 24 mai 2019 
– Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2019. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École d’Outre-
Meuse – Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 mai 2019 au 28 
juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2019. (x) 

86. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice primaire à titre définitif à mi-temps du 12 au 28 
mars 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 avril 2019. (x) 

87. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’une maîtresse d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 6 périodes/semaine du 25 mars 2019 au 5 avril 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 mars 2019. (x) 

88. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École des Bons-
Enfants – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 
18 périodes/semaine du 25 mars 2019 au 5 avril 2019 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 mars 2019. (x) 

89. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École de Ben-Ahin –
Implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 2 périodes/semaine du 23 avril 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du
Collège communal du 26 avril 2019. (x) 

90. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École de Ben-Ahin –
Implantation de Solières – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité à titre temporaire à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 9 mai 2019 au 28 juin 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 17 mai 2019. (x) 

91. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École des Bons-
Enfants – Désignation d'un maître de psychomotricité à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 



période/semaine du 8 mai 2019 au 28 juin 2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 
17 mai 2019. (x) 

92. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Détachement pour 
mission à temps plein d’une maîtresse de seconde langue définitive auprès du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces – Ratification de la décision du Collège communal du
5 avril 2019. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                       LE BOURGMESTRE,

                   M. BORLEE.                      Ch. COLLIGNON.
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