
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 21 octobre 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le jeudi 29 octobre 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 – Désignation d’un échevin ad intérim. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales – Echevin ad interim – Installation et prestation de serment.  

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - C.H.R.H. - Présentation d’un poste au mandat d’administrateur au sein 
du Conseil d’administration – Décision à prendre.  

4. Dpt. Direction générale - Contentieux - Service de Médiation SAC - Convention de collaboration entre l'état fédéral et 
la Ville de Huy dans le cadre de la médiation SAC 2020 - Approbation. 

5. Dpt. Zone de Police - Police – Recrutement de 3 inspecteurs au Service Interventions.  

6. Dpt. Zone de Police - Police – Déclaration de vacance du mandat de chef de corps de la Zone de Police 5295 « Huy ».
Appel aux candidatures et désignation des membres de la commission de sélection locale.  

7. Dpt. Zone de Police - Police – Déclassement de mobilier et matériel. 

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

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église Protestante et évangélique de Huy - Budget pour l'exercice 2021 - 
Décision à prendre. 

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

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

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

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

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

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Budget pour l'exercice 2021 - Erreur matérielle - 
Décision à prendre. 

16. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe additionnelle à l'impôt des 
personnes physiques - Exercice 2021 - Adoption. 

17. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modification des règlements fiscaux - Taxe additionnelle au précompte 
immobilier - Exercice 2021 - Adoption. 

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

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

20. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Déconfinement - Achat de produits et matériel pour le soutien à la réouverture 
des infrastructures sportives - Dépenses impérieuses et imprévues - Prise d'acte et approbation. 

21. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Régie sportive hutoise - Plan d'entreprise 2021-2025 - Prise d'acte. 

22. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Régie sportive hutoise - Capitalisation - Décision à prendre. 

23. Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Plan piscine - Rénovation de la piscine de Huy - Cession du marché de service 
de l'auteur de projet à la régie sportive hutoise - Décision à prendre. 



24. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Clocher de l'église de Gives - Placement d'une armoire optique par Proximus pour la 
téléphonie fixe - Approbation des termes de la convention. 

25. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Adhésion de la Ville de Huy à la scrl Immobilière publique - Approbation par les 
autorités de tutelle - Prise d'acte. 

26. 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 - Propriété SNCB - Approbation des termes. 

27. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Gestion des infrastructures sportives - Résiliation de la convention avec l’asbl Sports 
et Loisirs et passation d’une nouvelle convention avec la Régie sportive hutoise - Approbation. 

28. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Ecole d'Outre-Meuse - Projet général d'action d'encadrement 
différencié (PGAED) - Rapport 2019-2020 - Ventilation des dépenses 2020-2021 - Décision à prendre. 

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Organisation sous réserve de 
l'enseignement primaire ordinaire sur base du Décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et des 
populations scolaires arrêtées au 15 janvier 2020 - Reliquats inclus - Décision à prendre. 

30. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers - 
Renouvellement. 

31. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlement taxe sur la gestion des déchets ménagers assimilés – 
Renouvellement. 

HUIS CLOS

32. Dpt. Zone de Police - Police – Nomination d’un inspecteur principal au service interventions. (x) 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Tous Départements - Différents postes de l'organigramme des services 
vacants - Appel interne et de promotion de Chefs de division administration (H/F), Echelle A3 - Nomination par 
promotion à titre stagiaire. (x)  

34. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel mis à disposition - Régie Sportive Hutoise - Approbation. (x)  

35. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel mis à disposition - Cabinet ministériel du Logement, des Pouvoirs 
locaux et de la Ville - Approbation. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une directrice d’école à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2020 au 18 décembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 28 août 2020. (x) 

37. 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 28 août 2020. (x)  

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben – Désignation d’un instituteur maternel, à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 septembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 28 août 2020. (x)  

39. 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 28 août 2020. (x)  

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse - 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 4 septembre 2020. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
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 4 septembre 2020. (x)  

42. 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 14 septembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020 modifiée par la délibération du Collège 
communal du 18 septembre 2020. (x)  

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement – Années scolaire 2020-2021 – Ecole des Bons-Enfants -  
Interruption de carrière à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège 
communal du 4 septembre 2020. (x)  



44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 – École de Ben-
Ahin. Implantation de Solières - Interruption de carrière dans le cadre du congé parental à cinquième temps d'une 
institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 18 septembre 2020. (x)  

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin, implantation de
Ben – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er 
au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – 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 
au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x)  

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x)  

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x)  

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x)  

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire APE à temps plein du 14 septembre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW EN 06464 – 
Poste APE RWFOB 1004 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 septembre 2020. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Changement d’affectation d’une maîtresse d'éducation physique
définitive de l'école des Bons-Enfants vers l’école de Tihange à raison de 4 périodes/semaine à partir du 1er 
septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 28 août 2020. (x) 

52. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben - Désignation d’un(e) assistant(e) 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 18 septembre 2020 modifiant la délibération du Collège communal du 21 août 2020. (x)  

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une puéricultrice à titre intérimaire à mi-temps du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x)  

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – 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 puéricultrice - Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 
2020. (x)  

55. Dpt. Financier - Finances - Contentieux sur la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non 
adressés - Autorisation d'ester en justice. 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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