
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 10 juillet 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le vendredi 17 juillet 2020,   à 17h30  ’, au Centre Nobel, rue de la Paix, 3, à 4500 Huy.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Location à long terme de véhicule - Approbation du cahier spécial des 
charges et des conditions de marché. 

2. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme - Demande de Mr et Mme 
Malchair-Jeandarme en vue de la construction d'une maison unifamiliale rue Axhelière - Application du décret voirie - 
Prise d'acte 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. 

3. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Emploi de directeur général adjoint – Adaptation du cadre & de l’échelle de 
traitement - modification des conditions d’accès. 

4. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Organigramme fonctionnel des services – Vacance de l’Emploi de directeur 
général adjoint – Lancement de la procédure. 

5. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien (Ahin). Compte pour l'exercice 2019. Décision à prendre. 

6. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges). Budget pour l'exercice 
2021. Décision à prendre. 

7. Dpt. Financier - Finances - Plan de relance économique (Phase 2) - Intervention dans les loyers - Décision à prendre. 

8 Dpt. Financier - Finances - Plan de relance économique (Phase 2) - Soutien aux clubs sportifs et culturels - Décision à
prendre. 

9. Dpt. Financier - Finances - Plan de relance économique (Phase 2) - Intervention en faveur des dancings - Décision à 
prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Plan de relance économique (Phase 2) - Intervention en faveur des forains - Décision à 
prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Plan de relance économique (Phase 2) - Aide au parc animalier de Ben-Ahin - Décision à 
prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Plan de relance économique (Phase 2) - Aide au Mont Mosan - Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Budget de la ville pour l'exercice 2020 - Premières modifications budgétaires des services 
ordinaire et extraordinaire - Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus Communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt des premières 
modifications budgétaires de l'exercice 2020. 

15. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Plan piscine - Marché de rénovation et d'extension de la piscine communale - 
Publication d'un erratum sur document - Décision à prendre. 

16. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'un cheminement doux vers la rue des Cotillages - 
Acquisition d'une parcelle - Approbation des termes. 

17 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement de l'IRISBUS - Décision à prendre. 

18. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en ordre de l'installation électrique à la Maison du Tourisme - 
Communication de la délibération du Collège communal du 26 juin 2020 en application de l'article L1311-5 § 2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 



19. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Évacuation des terres provenant des travaux d'entretien de voirie - 
Communication de la délibération du Collège communal du 26 juin 2020 en application de l'article L1311-5 § 2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

20. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Église St-Léonard - Travaux de remise en place de pierres en façade - 
Avenant n° 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 19 juin 2020 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

HUIS CLOS

21. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Admission à la pension temporaire pour inaptitude physique d'un Inspecteur
de Police - Prolongation - Acceptation. (x)  

22. Dpt. Zone de Police - Police - Demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une maladie professionnelle. (x)  

23. 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)  

24. 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)  

25. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Recrutement d'un Animateur/Programmateur (H/F) mis à disposition du 
Centre culturel de Huy - Approbation de la convention de mise à disposition. (x)  

26. 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)  

27. 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)  

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Demande de détachement à temps plein d'une Directrice 
d'école auprès du CECP - Ratification de la décision du Collège communal du 5 juin 2020. (x)  

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin - Implantations 
de Ben et de Solières - Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 2 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 5 juin 2020. (x)  

30. 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 4 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 5 juin 2020. (x)  

31. 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 27 avril 2020 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 mai 2020. (x)  

32. 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 27 avril 2020 au 30 juin 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 avril 2020. (x)  

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange - Prolongation 
d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie (mi-temps médical) à une institutrice primaire définitive du 22 
mai au 20 juin 2020 - Ratification de la décision du Collège communal du 5 juin 2020. (x)  

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice primaire à titre définitif à temps plein du 28 janvier 2020 au 1er mars 2020 et du 2 au 29 
mars 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 mai 2020. (x)  

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants - 
Demande d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement - Ratification de la décision 
du Collège communal du 29 mai 2020. (x)  

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange - Désignation 
d'une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 22 au 29 mai 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 juin 2020. (x)  

37. 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 30 mai au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 5 juin 2020. (x)  



38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange - Désignation 
d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 2 au 26 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 juin 2020. (x)  

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Tihange - Désignation 
d'une institutrice primaire à titre intérimaire à mi-temps du 3 au 20 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 5 juin 2020. (x)  

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud - Octroi d'une 
prolongation de mise en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 5 juin 2020. (x)  

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles des Bons-Enfants et de 
Ben-Ahin (Implantations de Ben et de Solières) – Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à 
temps partiel à raison de 18 périodes par semaine du 8 au 30 juin 2020. (x)  

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – Écoles des Bons-Enfants et de 
Ben-Ahin (Implantation de Ben) - Désignation d'un maître d'éducation physique à titre intérimaire à temps partiel, à 
raison de 6 périodes par semaine du 8 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 5 juin 
2020. (x)  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE,

                        M. BORLEE.                                                                 Ch. COLLIGNON.
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