
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 25 mars 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 23 mars 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. Coordination - Prévention - Prolongation du PSSP 2020. 

2. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Ecopasseurs communaux – SPW – Aides à la promotion de 
l’emploi (APE) – Rapport intermédiaire annuel 2019 – Prise de connaissance. 

3. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Plan lumière - Mise en lumière du Fort de Huy - Prise en charge 
des suppléments d'honoraires - décision à prendre. 

4. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Introduction du Code 
du Recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - Approbation par les autorités de 
tutelle - Prise d'acte. 

5. Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle du budget de la Ville pour l'exercice 
2020 - Prise d'acte. 

6. Dpt. Financier - Finances - Atelier Mosan en liquidation - Appel au cautionnement - Inscription du montant 
de la créance - Appel à l'article L1311-5 § 2 du CDLD. 

7. Dpt. Financier - Finances - Fabriques d'église - Compte pour l'exercice 2019 - Prolongation du délai de 
tutelle - Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de 
marchés publics. 

9. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits 
publicitaires non adressés - SIT MEDIA 2017/4 - Prise en charge des frais de signification - Recours à 
l'article L1311-5 - Décision à prendre. 

10. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Evénements 2018 - Prise en charge de la facture de la 
SABAM - Décision à prendre. 

11. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Fête du personnel du 24 janvier 2020 - Prise en charge du 
complément de facture émise par le Foodtruck "jé xa gère" - Décision à prendre. 

12. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Plaisirs d'Hiver - Réception pour l'ouverture - Prise en charge 
du surplus du drink protocolaire - Décision à prendre. 

13. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Soirée DJ - 15 août 2018 - Prise en charge de la facture de la
SABAM - Décision à prendre. 

14. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Plan piscine - Marché de travaux pour la rénovation de la piscine 
de Huy - Approbation du cahier spécial des charges et des conditions de marché - décision à prendre 

15. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de poteaux en bois avenue du Hoyoux - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Relation in house - Approbation. 

16. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché stock de fournitures de matériel de signalisation et de 
sécurisation - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

17. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de bouches d'incendie, reprofilage d'une dalle et 
remplacement d'un trapillon de bouche d'incendie - Factures - Communication des délibération du Collège
communal des 17/01/20, 31/01/2020 et 07/02/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la 



Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité des Ateliers Heine - Location d'un élévateur 
articulé - Supplément - Communication de la délibération du Collège communal du 31/01/2020 en 
application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Contrôle des installations électriques à l'ancienne Caserne d'Aulne 
et mise en conformité des coffrets électriques des Foires et Marchés - Suppléments factures - 
Communication de délibérations du 14 février 2020 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de vasques, fixations et colonnes pour le fleurissement du 
centre-ville - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

21. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat d'un camion-grue pour le Service Voirie - Projet - Fixation 
des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la rue du Crucifix - Essais de sol - Supplément facture
- Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-
5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réfection de la toiture de la Bibliothèque - Lot 1 (gros-oeuvre) - 
Avenant 5 - Communication de la délibération du Collège communal du 31/01/2020 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Prestations de tiers - Réparation de la chaudière de l'école de Ben 
- Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 14/02/2020 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Éclairage public - Entretien et consommation - Démontage 
armature vétuste Allée St-Etienne-au-Mont, 58 - Support 40/30128 - Facture - Communication de la 
délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Plan d'investissement communal 2017-2018 - Réfection e la 
Rampe d'Orval - Avenant 1 et 2 - Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 
en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de LPG pour le désherbeur thermique - Facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 
§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de bouteilles d'oxygène, d'acétylène et Sagox K15 pour la 
forge - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de 
l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Passage au contrôle technique de véhicules - Facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 24/01/2020 en application de l'article L1311-5 
§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de cataphote - Supplément facture - Communication de la 
délibération du Collège communal du 14/02/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Troisième phase de la mise en oeuvre des plans de 
pilotage - Écoles d'Outre-Meuse et des Bons-Enfants - Conventions d'accompagnement et de suivi - 
Décision à prendre. 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Extrascolaire - Subvention de coordination 2018-2019 - Décision à 
prendre. 

33. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Actions de prévention – Mandat à Intradel pour l'année 2020 - 
Décision à prendre. 

34. Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport financier Article 18 - Année 2019. 



35. Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport financier plan de cohésion sociale - Année 2019. 

HUIS CLOS

 

36. Dpt. Zone de Police - Police - Période de non activité préalable à la pension (NAPAP). (x) 

37. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - CCATM - Désignation d'un nouveau 
président. 

38. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la 
pension de retraite d'un ouvrier qualifié définitif - Décision à prendre. (x) 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la 
pension de retraite d'un chef de bureau technique définitif - Décision à prendre. (x) 

40. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la 
pension de retraite d'une employée d'administration définitive. (x) 

41. 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) 

42. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de Bureau 
administratif A1 par un chef de service administratif C4 - Modification. (x)

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. 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) 

49. 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) 

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

51. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Evolution de carrière - Arriérés de traitement - Dépenses à 
admettre. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – 
Mise en disponibilité à temps plein pour convenance personnelle précédant la pension de retraite d’un 
directeur d’école à titre définitif – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. 
(x) 

53. 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 16 décembre 2019 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 décembre 2019 – Décision à prendre. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité 
pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein à partir du 23 septembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud - 
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 du 1er janvier 2020 au
30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité 
pour cause de maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein du 6 au 8 décembre 2019 
– Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d'Outre-Meuse - 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 28 novembre 2019 au 4 
décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

58. 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 29 
novembre 2019 au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 
2019. (x) 

59. 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 2 au 
20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 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 temps plein du 9 au 20 décembre 
2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 6 janvier 2020 
au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

62. 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 6 
novembre 2019 au 20 décembre 2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 14 
novembre 2019 et 20 décembre 2019. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 21 décembre 
2019 au 24 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

64. 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 9 au 17 janvier 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 24 janvier 2020. (x) 

65. 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 10 au 24 janvier 2020 
– Ratification de la décision du Collège communal du 24 janvier 2020. (x) 

66. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un(e) institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein le 16 janvier 2020 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 24 janvier 2020. (x) 

67. 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 le 24 octobre 2019 et du 6 au 
11 novembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

68. 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 18 au 25 novembre 2019 et
à partir du 26 novembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. 
(x) 

69. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 – École 



de Huy-Sud – Mise en disponibilité à temps plein pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite d’une institutrice primaire à titre définitif – Ratification de la décision du Collège communal du 20 
décembre 2019. (x) 

70. 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 28 novembre 2019 au 20 
décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

71. 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 
du 6 au 10 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 
périodes/semaine du 1er décembre 2019 au 10 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 6 décembre 2019. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 
périodes/semaine du 1er au 20 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 
décembre 2019. (x)

74. 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 18 novembre 2019 au 20 
décembre 2019 – Ratification des décisions du Collège communal des 29 novembre 2019 et 6 décembre 
2019. (x) 

75. 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 2 au 20 décembre 2019 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

76. 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 20 
périodes/semaine du 4 au 13 décembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 
décembre 2019. (x) 

77. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 21 décembre 
2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

78. 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 6 au 31 janvier 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

79. 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 du 12 périodes/semaine du 6 au 31 janvier 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 10 janvier 2020. (x) 

80. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin – 
Implantation de Solières - Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 4 périodes/semaine du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2020. (x) 

81. 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 9 au 17 janvier 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2020. (x) 

82. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - École de Tihange – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 11 janvier 2020 
au 21 février 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 janvier 2020. (x) 

83. 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 
du 16 au 21 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 31 janvier 2020. (x) 

84. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange et 



de Huy-Sud – Désignation d'une maîtresse spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 8 périodes/semaine du 22 au 27 janvier 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 31 janvier 2020. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-
Enfants – Prolongation de désignation d’une maîtresse de seconde langue, anglais, à titre intérimaire à 
temps partiel, à raison de 2 périodes/semaine à partir du 11 novembre 2019 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 29 novembre 2019 modifiée par la délibération du Collège communal du 20 
décembre 2019. (x) 

86. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un maître de seconde langue anglais, à titre intérimaire, à temps partiel, à raison de 4 
périodes/semaine, à partir du 12 novembre 2019 – Ratification de la décision du Collège communal du 14 
novembre 2019 modifiée par la délibération du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

87. 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 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

88. 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 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 décembre 2019. (x) 

89. 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 temporaire à 
temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 22 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

90. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Tihange, 
d'Outre-Meuse et de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d'un maître de morale temporaire à
temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 22 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

91. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles de Huy-Sud et 
d’Outre-Meuse – Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté, à titre temporaire à temps 
partiel à raison de 14 périodes/semaine du 22 novembre 2019 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision
du Collège communal du 13 décembre 2019. (x) 

92. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud – 
Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à temps plein à partir du 16 décembre 2019 – Ratification
de la décision du Collège communal du 20 décembre 2019. (x) 

93. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École des Bons-
Enfants – Section maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. intérimaire à quatre cinquièmes 
temps à partir du 14 janvier 2020 – Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB069 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 17 janvier 2020. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                                 Ch. COLLIGNON.
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