
VILLE DE HUY
___________

                   4500 – Huy, le 27 janvier 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le mardi 28 janvier 2020, 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 – Interpellation citoyenne – Demande concernant la situation du 
Musée communal.  

2. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme – CCATM - Rapport d'activités annuel pour l'année 
2019 - Prise d'acte. 

3. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme - Demande de la SA RESA en
vue de la démolition d'un hangar, d'un bâtiment et d'un préau et la réfection d'un local technique rue des 
Cotillages. Application du décret voirie - Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et approbation 
de l'élargissement du domaine public au droit de la parcelle concernée conformément au plan d'alignement. 

4. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux – Taxes - Approbation par les 
autorités de Tutelle - Prise d’acte. 

5. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux – Redevances - Approbation 
par les autorités de Tutelle - Prise d’acte. 

6. Dpt. Financier - Finances - Octroi d'un renouvellement de garantie au profit de l'ALEm. 

7. Dpt. Financier - Finances - Diminution des compensations Plan Marshall - Procédure Contentieuse - Région 
Wallonne - Autorisation d'ester en justice - Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2019 - Deuxièmes modifications budgétaires - 
Approbation par les autorités de tutelle. 

9. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le budget 2020 du Centre Public d’Action Sociale - 
Approbation. 

10. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Plaisirs d'Hiver - Marché des artistes et des artisans - Du 6 au 8 
décembre 2019 - Prise en charge de la facture de la Rémunération équitable - Décision à prendre. 

11. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Lotissement "Les Noyers" rue des Messes - Acquisition d'une parcelle à titre 
gratuit (voirie) et incorporation au domaine public - Approbation des termes. 

12. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Lotissement "Clos des Golettes" avenue de.s Chasseurs ardennais - Acquisition 
d'une parcelle à titre gratuit (voirie) et incorporation au domaine public - Approbation des termes. 

13. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Liaison chaussée de Liège - rue des Cotillages - Compromis de 
vente - Approbation des termes. 

14. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Convention de partenariat Ville de Huy / Office du Tourisme / Maison du 
Tourisme - Demande de modification des termes de la convention (exonération de la redevance à verser par la 
Maison du Tourisme) - Décision à prendre. 

15. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Ancienne forge de Ben-Ahin - Droit de superficie accordé par Vivaqua - 
Résiliation de commun accord pour non-utilisation des lieux - Décision à prendre. 

16. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Pose d'une gaine de fibres optiques chaussée des Forges dans le cadre du 



chantier de l'AIDE - Communication de la délibération du Collège communal du 13/12/19 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Hall omnisports - Rénovation des plafonds - Projet - Modifications 
apportées au cahier des charges suite à l'accord du pouvoir subsidiant - Approbation. 

8. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Entretien de la chaudière et du boiler à l'école d'Outre-Meuse - 
supplément facture - Communication de la délibération du Collège communal du 10/01/20 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement d'une bouche d'incendie avenue Delchambre, face au 
kiosque - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 10/01/20 en application de l'article
L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

20. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement – Enseignement communal maternel – Année scolaire 2019-
2020 – Ecole de Huy-Sud – Création d’un emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à mi-temps du 19 novembre 
2019 au 30 juin 2020 – Décision à prendre. 

21. Dpt. Cadre de vie - Environnement - PCDN - Création d'un sentier le long du verger conservatoire et didactique - 
Convention avec Electrabel SA.

22. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement redevance pour la vente de sacs compostables réglementaires 
destinés à la collecte des déchets organiques – Décision à prendre. 

23. Dpt. Direction générale - Citoyenneté – Commerce équitable – Comité de pilotage – Réactualisation – Décision à 
prendre.  

24. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - Guichet de l'énergie - Arrêté ministériel octroyant une subvention à la 
Ville de Huy pour développer une opération de promotion de l'efficacité énergétique basée sur le concept du 
guichet de l'énergie - Prise d'acte. 

HUIS CLOS

25. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Personnel communal définitif – Démission et admission à la pension de 
retraite d’une employée d’administration définitive – Décision à prendre. (x)  

26. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Personnel communal définitif – Démission et admission à la pension de 
retraite d’une employée d’administration définitive – Décision à prendre. (x)  

27. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Personnel communal définitif – Démission et admission à la pension de 
retraite d’un chef de service administratif définitif – Décision à prendre. (x)  

28. 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)

29. 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)  

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

31. 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)   

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre culturel de Huy - Personnel mis à disposition - Renouvellement.
(x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel – Personnel communal définitif – Démission et admission à la pension 
d’un employé d’administration définitif – Décision à prendre. (x) 

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Pôles Voirie et Bâtiments - Appel 
interne et de promotion - Nomination, par promotion, d'un Brigadier du Staff Plantations - Échelle C1. (x) 



35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une directrice d’école à titre intérimaire à temps plein à partir du 18 novembre 2019 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 8 novembre 2019 – Décision à prendre. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 1er novembre 2019 
au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 novembre 2019. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Huy-Sud – 
Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps plein du 4 au 15 novembre 2019 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 14 novembre 2019. (x)  

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 19 novembre 2019 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 novembre 2019. (x)  

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 13 novembre 2019 au 20 décembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 29 novembre 2019. (x)  

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour 
cause de maladie d’un instituteur primaire à titre définitif à temps plein du 23 au 30 septembre 2019 – Ratification
de la décision du Collège communal du 8 novembre 2019. (x)  

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Prolongation de l’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 8 novembre 2019. (x)  

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – École de Ben-
Ahin – Implantation de Solières – 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 22 novembre 2019. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – Demande de 
détachement pédagogique à temps plein d'un instituteur primaire – Ratification de la décision du Collège 
communal du 29 novembre 2019. (x)  

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-Enfants - 
Prolongation de l’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 29 novembre 2019. (x)  

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 
périodes/semaine du 24 octobre 2019 au 22 novembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du
8 novembre 2019. (x)  

46. 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 22 au 23 octobre 2019 – Ratification de
la décision du Collège communal du 8 novembre 2019. (x)  

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 4 octobre 2019 au 1er décembre 2019 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 25 octobre 2019 et 8 novembre 2019. (x)  

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 4 au 15 novembre 2019 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 8 novembre 2019. (x)  

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École des Bons-Enfants – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 
périodes/semaine du 23 novembre 2019 au 22 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 29 novembre 2019. (x)  

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École d'Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 4 au 27 novembre 2019 – Ratification 
des décisions du Collège communal des 14 et 29 novembre 2019. (x)  

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et de Ben-
Ahin, implantations de Ben et de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 22 périodes/semaine du 20 novembre 2019 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision 



du Collège communal du 29 novembre 2019. (x)  

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Affectation des maître(sses) de 
morale et de religions et des maître(sses) de philosophie et de citoyenneté - Ratification de la délibération du 
Collège communal du 8 novembre 2019 modifiée par la délibération du Collège communal du 29 novembre 2019.

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                                                                        LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                              Ch. COLLIGNON.
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