
VILLE DE HUY
___________

                   4500 – Huy, le 9 décembre 2019

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 16 décembre 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 - Meuse-Condroz-Logement Scrl - Désignation des représentants au 
Comité d'Attribution des logements - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Agence locale pour l'Emploi (ALEm) - Proposition de modification
des statuts - Approbation - Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - AIDE - Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CHRH - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE - Approbation des points repris à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Ecetia Intercommunale SCRL - Assemblée générale ordinaire du 17
décembre 2019 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Enodia - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL -Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 
2019 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

11. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - RESA - Assemblée générale du 18 décembre 2018 - Approbation 
des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

12. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Agence locale pour l'Emploi - ALEm - Désignation d'un 
représentant de la Ville - Décision à prendre. 

13. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville 
pour l'exercice 2018-2019 - Prise d'acte. 

14. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Renouvellement de la butte de sable du stand de tir - Décompte 
final - Erreur de TVA. 

15. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Auvents - Approbation de la fiche technique, du mode de passation
et des conditions du marché. 

16. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Armement - Approbation des conditions du marché. 

17. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière - Réglementation de la 
circulation et du stationnement des véhicules et des cyclistes Vieille chaussée de Statte - Création d'une zone de 
rencontre et déplacement d'un emplacement de stationnement réservé aux véhicules des personnes à mobilité 
réduite - Décision à prendre. 

18. 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 Place Saint-Denis - 
Décision à prendre. 

19. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Mise en lumière de la collégiale Notre-Dame - 
Remplacement de l'éclairage publique de la rue des Cloîtres - Suppléments - Décision à prendre. 

20. Dpt. Financier - Finances - Répartition des subsides qui ne figurent pas nominativement au budget de l'exercice 
2019 - Décision à prendre. 

21. Dpt. Financier - Finances - Subside à l'ordinaire à l'ASBL "Le Service d'Entraide Familiale" (SEF) dans le cadre 
du partenariat relatif au plan, de cohésion sociale pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

22. Dpt. Financier - Finances - Subside à l'ordinaire à l'ASBL "Saint-Vincent de Paul" dans le cadre du partenariat 
relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

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

24. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Première modification budgétaire pour l'exercice 
2019 - Décision à prendre. 

25. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Première modification de l'exercice 2019 - 
Décision à prendre. 

26. Dpt. Financier - Finances - Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC - Financement alternatif 
d'investissements type "bâtiments" - Entretien des voiries - droit de tirage 2010-2012 : rue de la Caserne, chemin 
Hody, lotissement du Bois des Rois (partie). 

27. Dpt. Financier - Finances - Octroi d'une garantie dans le cadre de la souscription d'un emprunt en vue de financer 
les travaux d'aménagement du niveau -1 et du rez-de-chaussée du bâtiment A - Décision à prendre. 

28. Dpt. Financier - Finances - ECETIA - Charges d'emprunt CORSO II - Prise en charge et refacturation à la SA 
CORSO. 

29. Dpt. Financier - Finances - Déclarations de confidentialité préalables à l'adhésion à la centrale de marchés du 
CIPAL - Décision à prendre. 

30. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxes additionnelles - 
Approbation par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

31. Dpt. Financier - Finances - Approbation du compte de la Zone de Police pour l'exercice 2018 par l'autorité de la 
tutelle - Prise d'acte. 

32. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur la première modification budgétaire des services ordinaire et 
extraordinaire du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2019 - Décision à prendre. 

33. Dpt. Financier - Finances - Rapport annuel sur les subventions octroyées au cours de l'exercice 2019 par le collège
communal. Application L1132-27 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

34. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2020 - Rapport sur le budget (Article L1122-23 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) - Prise d'acte. 

35. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2020 - Décision à prendre. 

36. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus Communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt du budget du 
service ordinaire 2020 - Décision à prendre. 

37. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2020 de la Zone de Police - Rapport 
sur le budget (L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 28 de la L.P.I.). 

38. Dpt. Financier - Finances - Budget ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2020 de la Zone de Police - 
Approbation. 

39. Dpt. Financier - Informatique - Câblage informatique à l'école de Huy-Sud - Placement de câbles supplémentaires 
suites à des changements de locaux - Communication de la délibération du Collège communal du 29/11/2019 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

40. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Droit de chasse - Lot n°4 (Trou Manto et Pelé Cou) - Transfert du droit de 
chasse. 

41. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Antenne de téléphonie place des Manants à Gives (clocher de l'église) - 



Prolongation du droit de superficie (Telenet group) - Accord à donner. 

42. Dpt. Cadre de vie - Logement - Appel de Lyon pour un logement abordable - Adhésion de la Ville de Huy. 

43. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection du revêtement de tronçons rues Saint-Roch et Sarte à Ben - 
Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 08/11/19 en application de l'article 
L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

44. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection d'un ancien rempart rue des Béguines - Avenant 1 et erreur de 
comptabilisation du taux de TVA lors de l'attribution - Communication de la délibération du Collège communal 
du 29/11/19 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

45. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de divers éléments de bouche d'incendie sur l'entité 
hutoise - Communication des délibérations du Collège communal du 08/11/19 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 Peugeot Partner (AQB-504) du Service 
Bâtiment - Décision à prendre. 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Rapport d'activité 2018-2019 et plan d'action annuel 2019-
2020 de la C.C.A. - Décision à prendre. 

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Programme CLE 2019-2024 - Renouvellement - Décision à 
prendre. 

HUIS CLOS

49. 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)  

50. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre culturel de Huy - Personnel de nettoyage mis à disposition - 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

51. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Zone de Secours HEMECO - Employé d'administration mis à disposition
- Approbation de la convention de mise à disposition. (x) 

52. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie - Staff Conseillers - Poste de Conseiller en 
mobilité - Attachée spécifique A1sp du cadre administratif - Nomination à titre définitif. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Directions d'écoles - Absences -
Mandats et remplacements - Désignations - Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement d'affectation d'une 
institutrice maternelle définitive de l'école de Ben-Ahin, implantation de Solières vers l'école de Ben-Ahin, 
implantation de Ben à mi-temps à partir du 1er octobre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 4 octobre 2019. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau maternel – Changement d’affectation d’une 
institutrice maternelle définitive de l’école des Bons-Enfants vers l’école d’Outre-Meuse à mi-temps à partir du 
1er octobre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps plein du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps plein du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x)  

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – 
Implantation de Solières - Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 
2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben - Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2019 
au 30 juin 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 4 et 18 octobre 2019. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 



Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

61. 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 1er au 31 octobre 2019 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps plein du 2 au 13 octobre 2019 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 octobre 2019. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie à 
des fins thérapeutiques à mi-temps d’un instituteur primaire définitif - Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 octobre 2019. (x) 

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement d'affectation d'une 
institutrice primaire définitive de l’école de Ben-Ahin, implantation de Ben, vers l’école d’Outre-Meuse à raison 
de 12 périodes/semaine à partir du 1er octobre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 20 septembre 2019 au 3 octobre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

66. 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 12 périodes/semaine du 24 au 
30 septembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

67. 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 4 périodes/semaine du 1er 
octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

68. 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 4 périodes/semaine du 1er 
octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

69. 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 2 périodes/semaine du 1er 
octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation
d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, 
implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 14 périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 octobre 2019. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er octobre 2019 au
30 avril 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

74. 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 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er 
octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

76. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 11 périodes/semaine du 1er 



octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 4 et 18 octobre 2019. (x) 

77. 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 12 périodes/semaine du 4 au 
23 octobre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

78. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Désignation
d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine à partir du 11 
octobre 2019 – Décision à prendre. (x) 

79. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – Désignation
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine à partir du 14 octobre
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 octobre 2019. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange – Désignation
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 16 au 21 octobre 2019 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 25 octobre 2019. (x) 

81. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Changement d’affectation d'une
maîtresse de psychomotricité définitive de l’école de Huy-Sud vers l’école des Bons-Enfants à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 1er octobre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 
2019. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – 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 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 
4 octobre 2019. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'un maître de psychomotricité à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 période/semaine du 1er 
octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une maîtresse de seconde langue, anglais, à titre intérimaire à temps partiel, à raison de 2 
périodes/semaine à partir du 22 octobre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 
2019 modifiée par sa délibération du 25 octobre 2019. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une maîtresse de philosophie et 
de citoyenneté définitive de l’école de Tihange vers l’école des Bons-Enfants à raison de 1 période/semaine à 
partir du 1er octobre 2019 – Ratification de la délibération du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

86. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles d’Outre-Meuse et de 
Tihange – Mise en disponibilité à raison de 10 périodes/semaine pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite d’une maîtresse de religion catholique à titre définitif – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 octobre 2019. (x) 

87. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Désignation d'un(e) maître(sse) de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

88. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

89. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

90. 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 du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) Il s'agit de Monsieur Victor GAILLIEZ. 

91. 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 1er octobre 2019 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du 



Collège communal du 4 octobre 2019. (x)  

92. 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 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

93. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles d’Outre-Meuse et de 
Huy-Sud – Désignation d'un maître de morale, à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du
1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

94. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Désignation d'un maître de morale, à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 
octobre 2019. (x) 

95. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'un maître de morale, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 1 période/semaine du 1er octobre 
2019 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

96. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Ben-
Ahin, implantation de Solières – Désignation d'un maître de morale, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 
5 périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 4 octobre 2019. (x) 

97. 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 1er 
octobre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 octobre 2019. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                                                                        LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                              Ch. COLLIGNON.
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