
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 4 septembre 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le lundi 14 septembre 2020, à 19h00’, 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. Direction générale - Affaires Générales - Convention d'affiliation au service d'aides aux associés de l'INASEP - 
Désignation de délégués. 

2 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Agence locale pour l'Emploi (ALEm) - Désignation d'un représentant - 
Décision à prendre. 

3 Dpt. Zone de Police - Police - Marché public - Acquisition d'armoires sécurisées - Approbation des conditions de 
marché. 

4 Dpt. Zone de Police - Police - Ouverture d'un emploi d'inspecteur principal au Service Circulation - Décision à prendre.

5 Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la création d'un 
emplacement de stationnement réservé aux véhicules des handicapés rue de Lhonneux. Abrogation de sa 
délibération du 2 septembre 1999. Décision à prendre. 

6 Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisme de la sprl covere en vue de la 
construction d'un complexe multi-résidentiel comprenant 47 appartements et 9 maisons unifamiliales incluant la 
création d'une nouvelle voirie annexée à l'avenue de la Croix-Rouge à Huy - Application du décret voirie - Prise de 
connaissance des résultats de l'enquête publique et approbation des aménagements relatifs à la voirie. 

7 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Tutelle CPAS – Statut administratif et pécuniaire du Directeur général et du 
Directeur financier du CPAS – Modifications – Approbation. 

8 Dpt. Financier - Finances - AIDE - Souscription au capital C de l'Association Intercommunale pour le Démergement et 
l'Epuration des Communes de la Province de Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.) en rémunération des apports relatifs aux 
travaux d'égouttage ayant fait l'objet d'un décompte final approuvé par la S.P.G.E. en 2019 - Rue des Vignes - 
Décision à prendre. 

9 Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le compte 2019 du Centre Public d'Action Sociale - CPAS - 
Décision à prendre. 

10 Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économique dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie de Covid19 - Approbation par les autorités de Tutelle - Prise d’acte. 

11 Dpt. Financier - Finances - Approbation par les autorités de tutelle des premières modifications budgétaires de la Ville 
pour l'exercice 2020 - Prose d'acte. 

12 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de sainte-Marguerite - Budget pour l'exercice 2021 - Décision à prendre. 

13 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Budget pour l'exercice 2021 - Décision à prendre. 

14 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain - Budget pour l'exercice 2021 - Décision à prendre. 

15 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Budget pour l'exercice 2021 - Décision à 
prendre. 

16 Dpt. Financier - Finances - Remboursement anticipatif d'emprunt - Décision à prendre. 

17 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 30 juin 2020 - Prise d'acte. 

18 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police de Huy à la date du 30 juin 2020 - Prise 
d'acte. 

19 Dpt. Financier - Finances - Convention relative à l'octroi d'un prêt Crac - Financement alternatif d'investissement 
économiseur d'énergie - UREBA II. 

20 Dpt. Financier - Finances - Arriérés de loyers - Gare de Statte - Exercices 2015, 2016 et 2018 - Communication des 
délibérations du Collège communal du 28 août 2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie 



locale et de la Décentralisation - Approbation. 

21 Dpt. Financier - Finances - Chèques commerce - Prolongation de la période de distribution. 

22 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Place aux artistes du 25 juillet au 29 août 2020 Place Verte et Couvent 
des Frères-Mineurs - Dépenses - Décision à prendre. 

23 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Fête de la Musique les 21 et 22 juin 2018 Place Verte - Prise en charge 
du surplus de la facture de la rémunération équitable - Décision à prendre. 

24 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - chèques sport - règlement fixant les conditions d'octroi et la procédure à suivre 
- approbation - décision à prendre 

25 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une voirie d'accès et de délestage à la gare de Huy - 
Acquisition de biens immeubles - Terrain sis 107a chaussée de Liège - Approbation des termes. 

26 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bois soumis au régime forestier - Vente groupée de coupes de bois - Exercice 2020 - 
Approbation des termes. 

27 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Acte constitutif d'une servitude en sous-sol - 68 allée Saint-Etienne-au-Mont - 
Approbation des termes. 

28 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bail emphytéotique avec le RFC Huy pour les terrains sis Avenue Legrand à Huy - 
Prolongation. 

29 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de plexiglass dans le cadre de la lutte contre agents pathogènes - Devis 
- Communication de la délibération du Collège communal du 28/08/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

30 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en ordre de l'installation électrique à la Maison du Tourisme - Attribution 
du marché - Communication de la délibération du Collège communal du 21/08/2020 en application de l'article L1311-5
§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

31 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de barrières Héras et Nadar - Communication des délibérations du 
Collège communal des 31/07 et 28/08/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation - Décision à prendre. 

32 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Inventaire asbeste aux ateliers communaux et à la piscine - Facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 31/07/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

33 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Inventaire asbeste du bâtiment sis rue des Augustins 18 - Facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 31/07/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

34 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fourniture de mobilier pour la création d'une zone 30 - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

35 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement d'un véhicule Renault Master (GXK-489), une moto et une 
semeuse - Décision à prendre. 

36 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Annulation par la tutelle de la décision du Conseil communal approuvant 
l'avenant 4 du marché "Réfection de la rampe d'Orval" - Prise d'acte. 

37 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Inventaire asbeste à l'école communale de Solières et au stand de tir - Facture 
- Communication de la délibération du Collège communal du 31/07/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

38 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Budget relatif à la prime à l'achat de vélos à assistance électrique - Modification 
budgétaire - Approbation. 

HUIS CLOS

39 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)  

40 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 - 
Décision à prendre. (x)  

41 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)  

42 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)

43 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)  

44 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)  

45 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)  

46 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)  

47 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Cadre de vie – Responsable de Département – 
Renouvellement des fonctions supérieures de Chef de division administratif par un Chef de bureau administratif. (x) 

48 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École d’Outre-Meuse – 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 26 juin 2020. (x)  

49 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École d’Outre-Meuse – Mise en 
disponibilité totale par défaut d’emploi d’un directeur d’école définitif à partir du 1er septembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

50 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École de Huy-Sud – Réaffectation à
titre intérimaire d’un directeur d’école à temps plein du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

51 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Ben-Ahin - Implantation de Solières - Octroi d'un congé
pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle à une institutrice maternelle définitive à partir du 1er 
septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 12 juin 2020. (x)  

52 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Interruption de carrière à cinquième temps d'une institutrice maternelle définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 3 juillet 2020. (x)  

53 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Prolongation d’un 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 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 août 2020. (x)  

54 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Huy-Sud - Désignation 
d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 10 avril 2020 et 12 juin 2020. (x)  

55 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 15 au 19 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 26 juin 2020. (x)  

56 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 9 au 30 juin 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 26 juin 2020. (x)  

57 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

58 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École de Ben-Ahin – Implantation 
de Solières – Désignation d’’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 septembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

59 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben - Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 septembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

60 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Interruption de carrière à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège 
communal du 12 juin 2020. (x) 

61 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaire 2020-2021 et 2021-2022 – 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 12 juin 2020. (x)  

62 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 le 13 janvier 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 26 juin 2020. (x)  

63 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Mise en disponibilité pour mission 
spéciale à temps plein d'une institutrice primaire - Ratification de la décision du Collège communal du 5 juin 2020 
modifiée par la décision du Collège communal du 26 juin 2020. (x)  

64 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Demande de détachement à temps plein d’un instituteur 
primaire auprès du CECP – Ratification de la décision du Collège communal du 26 juin 2020. (x)  

65 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 à partir du 9 mars 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 9 juillet 2020. (x)  

66 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement d’affectation d’une institutrice 
primaire définitive de l’école de Tihange vers l’école d’Outre-Meuse à temps plein à partir du 1er septembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x) 

67 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement d’affectation d’une institutrice 
primaire définitive de l’école d’Outre-Meuse vers les écoles de Tihange à raison de 12 périodes/semaine, de Ben-
Ahin, implantation de Ben à raison de 6 périodes/semaine et de Ben-Ahin, implantation de Solières à raison de 6 
périodes/semaine à partir du 1er septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. 
(x)  

68 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement d’affectation d’une institutrice 
primaire définitive de l’école des Bons-Enfants vers l’école de Huy-Sud à mi-temps à partir du 1er septembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

69 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Ecole de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

70 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Ecole de Tihange – Désignation 
d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

71 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2019-2020 – École de Ben-Ahin, implantations 
de Ben et de Solières - Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à 
raison de 18 périodes/semaine du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 – Ratification des décisions du Collège communal 
des 10 avril 2020 et 12 juin 2020. (x) . 

72 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Ecole de Tihange – Désignation 
d’un instituteur primaire à titre intérimaire à mi-temps du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 août 2020. (x)  

73 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une maîtresse d'éducation physique
définitive de l'école d'Outre-Meuse vers l'école des Bons-Enfants à raison de 2 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

74 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Changement d’affectation d'un 
maître d'éducation physique définitif de l’école de Tihange vers l’école de Huy-Sud à raison de 4 périodes/semaine à 
partir du 1er septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

75 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d'une maîtresse d'éducation physique à titre temporaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine du 1er 
septembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x) 

76 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles d’Outre-Meuse et de Ben-
Ahin – Implantation de Ben – Désignation d’une maîtresse de psychomotricité à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 4 périodes/semaine du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 août 2021. (x)  

77 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Écoles des Bons-Enfants, de Huy-
Sud, de Tihange et de Ben-Ahin, implantations de Ben et Solières – Mise en disponibilité totale par défaut d’emploi 
d’une maîtresse de secondes langues définitive à partir du 1er septembre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 21 août 2020. (x)  

78 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d'affectation d'une maîtresse de seconde langue 
anglais définitive de l'école des Bons-Enfants vers l'école d’Outre-Meuse à raison de 2 périodes/semaine à partir du 



1er septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

79 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’un(e) maître(sse) de seconde langue anglais, à titre temporaire, à temps partiel, à raison de 4 
périodes/semaine, du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
août 2020. (x)  

80 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire chargée du néerlandais en immersion, à titre intérimaire à temps partiel, à raison de 12 
périodes/semaine, du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
août 2020. (x) 

81 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à 
titre temporaire à la date du 30 juin 2020 – Décision à prendre. (x)  

82 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles d’Outre-Meuse, de Huy-
Sud et de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 17 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision
du Collège communal du 21 août 2020. (x). 

83 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles de Huy-Sud et de Ben-Ahin,
implantation de Ben – Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à titre temporaire à temps partiel à 
raison de 5 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
août 2020. (x)  

84 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles d’Outre-Meuse, des Bons-
Enfants, de Tihange et de Ben-Ahin, implantations de Ben et Solières – Désignation d'un maître de morale, à titre 
temporaire à temps partiel à raison de 13 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision
du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

85 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire APE à temps plein du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW EN 06464 – 
Poste APERWFOB 376 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

86 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Désignation 
d’une maîtresse d'Arts Plastiques A.P.E. à temps plein du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW EN 
06464 – Poste APE RW FOB375 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

87 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – Section 
maternelle – Désignation d’une puéricultrice A.P.E. à quatre cinquièmes temps du 1er septembre 2020 au 30 juin 
2021 – Convention RW EN 06464 – Poste APE RW FOB069 – Ratification de la décision du Collège communal du 21 
août 2020. (x) 

88 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben - Désignation d’une assistante aux instituteurs(trices) primaires APE à mi-temps du 1er septembre 2020 au 30
juin 2021 – Convention RWEN 06464 – Poste APE PART-RWFOB348 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 21 août 2020. (x)  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE,

                                    M. BORLEE.                                             Ch. COLLIGNON.
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