
VILLE DE HUY
___________

        4500 – Huy, le 9 septembre 2019

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 16 septembre 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 - Installation d'une nouvelle conseillère 
communale en remplacement d'un conseiller communal démissionnaire. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Représentation de la Ville dans les Associations 
juridiques dans les organes desquels la Ville est représentée - Modifications de la délibération
du Conseil communal du 26 février 2019 - Décision à prendre. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement de mobilier. 

4. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Opération de rénovation 
urbaine du quartier de Statte - Approbation du dossier de rénovation urbaine. 

5. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Rénovation de l'éclairage du Fort - 
Demande de subside au Commissariat Général du Tourisme (CGT) - Décision à prendre. 

6. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Projet d'aménagement d'une halte de nuit pour 
motor-homes - Demande de subside au CGT - Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2019 - Premières modifications 
budgétaires - Approbation par les autorités de tutelle. 

8. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Retrait d'une 
correction de la délibération approuvant le compte pour l'exercice 2018 - Décision à prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Compte pour l'exercice 2018 - 
Rectification d'une erreur matérielle. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Budget pour l'exercice 2020 - 
Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien - Budget pour l'exercice 2020 - 
Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame de Huy - Budget pour
l'exercice 2020 - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Solières - Budget pour l'exercice 2020 - 
Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges) - 
Budget pour l'exercice 2020 - Décision à prendre. 



15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Budget pour l'exercice 2020 - Décision 
à prendre. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain (Ben) - Budget pour l'exercice 
2020 - Décision à prendre. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de St-Remi - Budget pour l'exercice 2020 - 
Décision à prendre. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de St-Etienne (Statte) - Budget pour l'exercice 
2020 - Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe sur 
les demandes de permis d'urbanisme et d'urbanisation - Exonération fiscale en faveur 
d'activités nouvelles concernées par la législation sur l'expansion économique - Tarification 
des services relatifs au service d'incendie et d'aide médicale urgente - tarifications diverses à 
la bibliothèque communale - Approbation par les autorités de tutelle. 

20. 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 (AIDE) S.C.R.L. 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 2018 - Place Verte - Décision à prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Septennales 2019 - Avance de fonds à l'ASBL SEPTENNALES DE HUY 
en application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

22. Dpt. Financier - Finances - Acquisition et placement d'un coffre fort de classe 3 - 
Communication de la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019 en application de 
l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

23. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 30 juin 2019 -
Prise d'acte. 

24. Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la date du 30 
juin 2019 - Prise d'acte. 

25. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale de marchés du FOREM "FORTINET" - 
Décisions à prendre. 

26. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale de marchés du FOREM "CISCO" - Décisions à 
prendre. 

27. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine – Régie Foncière Hutoise – Composition du Conseil 
d’Administration – Modification. 

28. 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 109 chaussée de Liège - 
Approbation des termes. 

29. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bail emphytéotique avec le Château Vert - Prolongation - 
Décision à prendre. 

30. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - Vente groupée de coupes de
bois du 07/10/2019 - Approbation des termes et fixation des conditions - Décision à prendre. 

31. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Antenne de téléphonie avenue de la Croix-Rouge 
(Base/Telenet) - Renouvellement du droit de superficie - Décision à prendre. 

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'Investissement Communal 2019-2021 - Arrêt du



programme - Approbation. 

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la Maison du Tourisme - 2ème phase : 
assainissement et réaménagement des locaux - Projet - Fixation des conditions et du mode de
passation du marché - Approbation. 

34. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - École d'Outre-Meuse - Remplacement de châssis de 
fenêtre - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

35. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection et égouttage de la Place Verte - Décompte 
final - Approbation. 

36. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'Investissement Communal 2017-2018 - 
Réfection de la rue du Crucifix - Avenant 3 - Approbation. 

37. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2017-2018 - Réfection de la rampe d'Orval - 
Réalisation d'études et projets par un expert agréé en gestion des sols pollués - Avenant 1 - 
Approbation. 

38. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réparation du revêtement du Thier au Pêquet - 
Avenant 1 - Approbation. 

39. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Restauration du kiosque Camaüer - Avenant 1 - 
Approbation. 

40. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Sécurisation du parking du Quadrilatère - Lot 4 : 
peinture - Avenant 1 - Approbation. 

41. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la toiture de la Galerie Juvénal - 
Avenants 2 et 3 - Communication des délibérations du Collège communal du 05/07/19 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

42. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Ateliers Heine - Mise en conformité gaz - Avenant 1 - 
Communication de la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

43. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Maison du Tourisme - Lot 1 : remplacement de la 
chaudière et rénovation de la chaufferie - Avenant 1 - Communication de la délibération du 
Collège communal du 23 août 2019 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

44. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels 
Européens - Dossier FEDER "La gare de Huy comme nœud multimodal" - Création d'une 
nouvelle voirie d'accès à la gare" - Réalisation d'études et projets par un expert agréé en 
gestion des sols pollués - Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal 
du 19/07/19 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie et de la 
Décentralisation - Approbation. 

45. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Centre Culturel - Mise en conformité de la table 
élévatrice - Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 02/08/19 
en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation - Approbation. 

46. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement d'un véhicule RENAULT MASTER (DPR-
260) du Service Voirie - Décision à prendre. 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - 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 2019 - Décision 
à prendre. 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Projets 
pédagogiques des écoles communales - Périodes à charge de la caisse communale - Décision à
prendre. 

HUIS CLOS

 

49. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Renouvellement de la 
C.C.A.T.M. - Désignation d'un président et d'un membre suppléant du quart communal en 
remplacement d'un conseiller démissionnaire. 

50. Dpt. Services au citoyen - Conseil consultatif des aînés - Retrait de la désignation d'un 
membre effectif et d'un suppléant représentant le PS - Nouvelles désignations - Décision à 
prendre. 

51. Dpt. Zone de Police - Police - Annulation de nomination. (x) 

52. Dpt. Zone de Police - Police - Action en justice - Constitution de partie civile. 

53. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Admission à la pension de retraite temporaire pour 
cause d'inaptitude physique d'un inspecteur de police - Acceptation. (x)  

54. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef 
de bureau administratif A1 par un Chef de service administratif C4. (x) 

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

56. 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 cause de maladie de plein droit. (x) 

57. 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) 

58. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Staff 
Plantation - Renouvellement des fonctions supérieures de brigadier par un ouvrier qualifié 
D4. (x) 

59. 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) 

60. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Ressources humaines – Responsable de
Département – Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif 
par un Chef de bureau administratif. (x) 

61. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Services au citoyen – Responsable de 
Département – Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de bureau administratif 
par un Chef de service administratif. (x) 



62. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Responsable 
de Département – Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur technique – 
Responsable du Département par un Chef de bureau technique. (x) 

63. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme – Responsable 
de Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif
par un Chef de bureau administratif. (x)

64. 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) 

65. 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 à un ouvrier qualifié. 
(x) 

66. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie – Responsable de 
Département – Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif 
par une Chef de bureau administratif. (x) 

67. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Bureau 
d’études – Responsable – Renouvellement des fonctions supérieures de Responsable à un 
agent technique en chef. (x) 

68. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Pécule de vacances des pompiers volontaires de 
l'ancien Service Régional d'Incendie de Huy – Réclamation – Proposition de transaction. (x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de 
Tihange – Désignation d’une directrice d'école à titre intérimaire à temps plein du 14 mai 
2019 au 7 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mai 2019. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – Mise en 
disponibilité pour cause de maladie d’une directrice à titre définitif à temps plein du 24 avril 
2019 au 5 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 juin 2019. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - 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 2019 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 7 juin 2019. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – 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 21 juin 2019. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Prolongation d’un 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 
27 juin 2019. (x) 

74. 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 13 
au 27 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mai 2019. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de 



Huy-Sud – Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à 
temps plein du 1er au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 juin
2019. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 – École 
d'Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du
3 au 12 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 juin 2019. (x) 

77. 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 6 
au 14 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 juin 2019. (x) 

78. 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 28 mai 2019 au 28 juin 2019 – Ratification des décisions 
du Collège communal des 7 et 21 juin 2019. (x) 

79. 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 17 au 
27 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 juin 2019. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Interruption de carrière à cinquième temps d’une institutrice primaire 
définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mai 2019. (x) 

81. 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 14 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 juin 2019. (x)

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants - Demande d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans 
l’enseignement - Ratification de la décision du Collège communal 14 juin 2019. (x) 

83. 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 
26 au 28 avril 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 juin 2019. (x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de 
Tihange – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 17 mai 
2019 au 7 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 24 mai 2019. (x) 

85. 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 partiel à raison de 22 périodes/semaine du 18 mai 2019 au 27 juin 2019 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 7 juin 2019. (x) 

86. 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 27 au 31 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 7 
juin 2019. (x) 

87. 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 14 périodes/semaine du 3 au 14 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 7 juin 2019. (x) 

88. 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 20 périodes/semaine du 3 au 27 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 14 juin 2019. (x) 

89. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2018-2019 - École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 20 mai 
2019 au 28 juin 2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 24 mai 2019 et 14 
juin 2019. (x) 

90. 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 31 mai 2019 au 27 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège communal
du 7 juin 2019. (x) 

91. 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 
8 périodes/semaine du 13 au 24 mai 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 24 mai 2019 modifiée par sa délibération du 7 juin 2019. (x) 

92. 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 14 périodes/semaine du 15 au 28 juin 2019 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 27 juin 2019. (x) 

93. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben - Interruption de carrière d'une maîtresse de religion 
catholique définitive – Avis – Ratification de la décision du Collège communal du 7 juin 2019. 
(x) 

94. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École 
d’Outre-Meuse – Interruption de carrière dans le cadre du congé parental d'une maîtresse de 
seconde langue définitive – Avis – Ratification de la décision du Collège communal du 7 juin 
2019. (x) 

95. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite d'écrits 
publicitaires non adressés - Prise d'acte de l'arrêt de la Cour d'Appel - Acquiescement. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                            LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                           Ch. COLLIGNON.
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