
VILLE DE HUY
___________

                                                             4500 – Huy, le 5 novembre 2019

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le mardi 12 novembre 2019,   à 20h00  ’, à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Zone de Police - Police - Présentation du plan zonal de sécurité par le chef de zone. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Convention entre REPROBEL et la Ville de Huy
(Administration) - Approbation - Décision à prendre. 

3. Dpt. Financier - Finances - Chorale Notre-Dame de la Collégiale - Demande de subside 
financier non nominatif au budget 2019 - Décision à prendre. 

4. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges) - 
Budget pour l'exercice 2020 - Rectification d'une erreur matérielle. 

5. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Gives - Budget pour l'exercice 2020 - 
Rectification d'une erreur matérielle - Décision à prendre. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Collégiale - Budget pour 
l'exercice 2020 - Rectification d'une erreur matérielle - Décision à prendre. 

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

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

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

10. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus Communal - Mise à jour du plan de gestion suite à 
l'arrêt des deuxièmes modifications budgétaires de l'exercice 2019. 

11. Dpt. Financier - Finances - Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour 
l'exercice 2019 de la Zone de Police - Décision à prendre. 

12. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fondation Bolly-Charlier - Convention de mise à disposition 
de locaux 6 Place Verte - Approbation des termes. 

13. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Appel à projet 2019 "Acquisition de matériel ou 
d'infrastructures visant l'amélioration de la propreté publique - Marché conjoint avec les 
communes de Marchin et Clavier - Convention fixant les modalités - Approbation. 

14. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - École de Tihange - Remplacement des chaudières - 



Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

15. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - École de Huy-Sud - Mise en conformité des sanitaires 
des maternelles - Communication de la délibération du Collège communal du 11/10/19 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

16. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Pose de fibres optiques sous le pont de l'Europe par la 
SOFICO - Communication de la délibération du Collège communal du 11/10/19 en application
de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation de la Maison du Tourisme - 2ème phase : 
Assainissement et réaménagement des locaux - Lancement d'un nouveau marché - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Église de Saint-Léonard - Travaux de remise en place 
de pierres en façade - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

19. Dpt. Direction générale - Coopération Internationale - Bénin - Convention de gestion de la 
Maison TV5 de Natitingou pour la période 2020 à 2024 - Décision à prendre. 

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Organisation 
définitive de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du décret de la 
Communauté Française du 13 juillet 1998 et du comptage capital-périodes arrêté au 15 janvier 
2019 - Reliquats inclus - et des populations scolaires arrêtées au 30 septembre 2019 - Décision 
à prendre. 

21. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Emplois 
vacants au 1er octobre 2019 - Déclaration - Décision à prendre. 

22. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Autorisation de végétaliser - Approbation des termes de la
charte. 

23. Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Règlement d'ordre intérieur de la Bibliothèque 
Publique - Avenants. 

HUIS CLOS

 

24. Dpt. Services au citoyen - Affaires Sociales - Désignation d'un membre suppléant représentant 
le PS - Décision à prendre. 

25. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien – Poste de 
Responsable du Pôle opérationnel – Renouvellement des fonctions supérieures d’Agent 
technique en chef – Responsable du Pôle opérationnel par un Contremaître en chef. (x) 

26. 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 à un 
employé de Bibliothèque. (x) 

27. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Pécule de vacances des pompiers volontaires de 



l'ancien Service Régional d'Incendie de Huy – Réclamation  – Application des conventions de 
transaction. (x) 

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une directrice sans charge de 
classe à titre intérimaire dans un emploi non vacant à temps plein à partir du 1er octobre 2019 
– Ratification de la décision du Collège communal du 20 septembre 2019 – Décision à prendre.
(x) 

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 2 au 30
septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 septembre 2019. (x) 

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Tihange – Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 4 au 15 
septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 septembre 2019. (x) 

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants - Octroi d’un congé pour prestations réduite en cas de maladie (mi-temps 
médical) à un instituteur primaire définitif - Ratification de la décision du Collège communal 
du 26 septembre 2019. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 au 18 
septembre 2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 6 et 20 septembre 2019.
(x) 

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 16 au 
25 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 septembre 2019. 
(x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 16 au 
23 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 septembre 2019. 
(x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des 
Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 10 périodes/semaine du 17 au 23 septembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 26 septembre 2019. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine – Modification de sa délibération n°106 du 29 
août 2019 - Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019 modifiée par sa 
délibération du 6 septembre 2019. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben – Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à 
titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 29 août 2019 modifiée par sa délibération 
du 6 septembre 2019. (x) 



38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 1 période/semaine – Ratification de la décision du Collège communal 
du 6 septembre 2019. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des 
Bons-Enfants – Désignation d'une maîtresse de morale, à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 septembre 2019. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Huy-Sud – Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 septembre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 septembre 2019. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de 
Ben-Ahin – Implantation de Ben - Désignation d'une maîtresse de philosophie et de 
citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 2 au 30 
septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 septembre 2019. (x) 

 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                          Ch. COLLIGNON.
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