
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 30 octobre 2020

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, l  e mardi 10 novembre 2020, à 19h00  ’, en visioconférence. 

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - rue Neuve - Immeubles effondrés - Acquisition par la Régie foncière - Intervention de 
la Ville de Huy – Approbation. 

2. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Covid19 - Etablissements commerciaux sis dans des bâtiments communaux - Mesure
d'aide exceptionnelle - Exonération des redevances - Décision à prendre. 

3. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Octroi d'une subvention extraordinaire à la commune de Wanze dans le cadre 
de l'éclairage de la passerelle reliant la rue Oscar Lelarge à la gare de Statte – Approbation.

4. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fontaine du Bassinia - Achat d'un filtre universel à ultraviolets - Devis - 
Communication de la délibération du Collège communal du 02/10/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code
de la Démocratie Locale et de la décentralisation - Approbation. 

5. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché de fournitures pour l'aménagement du Parc Henrion avenue 
Delchambre - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

6. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réfection des revêtements rues Delperée et Chefaïd - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

7 . Dpt. Technique & Entretien - Travaux - AIDE - Égouttage et renouvellement des installations de distribution d'eau 
Chaussée des Forges - Convention relative à la réalisation d'un marché coordonné de travaux - Approbation. 

8. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réalisation d'études et projets par un expert agréé en gestion des sols pollués.
Contrat cadre - Etudes des sols de divers sites - Devis - Communication de la délibération du Collège communal du 
Collège communal du 10 septembre 2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation - Approbation. 

9. Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Renouvellement du parc d’éclairage public – OSP 3 – Approbation. 

10. Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Marché stock de fourniture de matériel de signalisation et de sécurisation - 
Achat de barrières Nadar dans le cadre de la crise sanitaire (COVID 19) - Bon de commande n°001 - Communication
de la délibération du Collège communal du 16/10/2020 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Approbation. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Première modification budgétaire pour l'exercice 
2020. Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre. 2ème modification budgétaire pour l'exercice 2020. 
Décision à prendre. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien. 1er modification budgétaire pour l'exercice 2020. 
Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxe sur l'absence 
d'emplacement de parcage - Modification - Adoption du règlement. 

15. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxe sur les immeubles 
inoccupés ou délabrés - Modification - Adoption du règlement. 

16. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxe sur l'exploitation de 
parkings - Adoption du règlement. 

17. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxe sur les emplacements de 
parkings gratuits - Adoption du règlement. 



18. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxe sur les surfaces 
commerciales - Adoption du règlement. 

19. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2020 - deuxièmes modifications budgétaires des services
ordinaire et extraordinaire - décision à prendre 

20. Dpt. Financier - Finances – Plan Tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt des deuxièmes 
modifications budgétaires de l'exercice 2020. 

21. Dpt. Financier - finances - Première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2020 de la Zone
de Police - Décision à prendre. 

22. Dpt. Culture Sport Tourisme - Foires et Marchés - Droit de place sur les marchés à thématique organisés par la Ville - 
Modification - Décision à prendre 

23. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Organisation définitive de 
l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base du décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 et du 
comptage capital-périodes arrêté au 15 janvier 2020 - Reliquats inclus - et des populations scolaires arrêtées au 30 
septembre 2020 - Décision à prendre. 

24. Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Adhésion au nouvel 
accord-cadre (avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté 
Française, agissant en qualité de centrale d'achats. 

HUIS CLOS 

25. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d'un maître de philosophie et de citoyenneté, 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)  

26. 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 28 août 2020. (x) 

27. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une directrice d’école à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 – Ratification des 
décisions du Collège communal des 28 août 2020 et 6 octobre 2020. (x) 

8. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Désignation 
d’une directrice d'école à titre intérimaire à temps plein du 1er au 11 septembre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 28 août 2020. (x) 

29. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 28 août 2020.  (x) 

30. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 28 août 2020 et 6 octobre 2020.  (x)  

31. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 28 août 2020 et 6 octobre 2020. (x) 

32. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École de Ben-Ahin - Implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à raison de 12 périodes/semaine du 1er
septembre 2020 au 31 décembre 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 28 août 2020 et 6 
octobre 2020. (x)  

33. 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 plein du 1er au 30 septembre 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 28 août 2020 et 18 septembre 2020. (x)  

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er au 11 septembre 2020 – Ratification de la décision du
Collège communal du 28 août 2020. (x) 

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er septembre 2020 au 29 novembre 2020 – 



Ratification des décisions du Collège communal des 4 septembre 2020 et 6 octobre 2020. (x)  

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er septembre 2020 au 30 décembre 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal des 4 septembre 2020 et 6 octobre 2020. (x) 

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – 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 
1er septembre 2020 au 30 juin 2020 – Ratification des décisions du Collège communal des 4 septembre 2020 et 6 
octobre 2020. (x) 

38. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 9 périodes/semaine du 1er au 30 
septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 2020. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 
périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 septembre 
2020. (x) 

40. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Écoles des Bons-Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, 
implantation de Ben – Désignation d'un(e) maître(sse) de philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel 
à raison de 15 périodes/semaine du 1er au 30 septembre 2020. (x) 

41. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 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 16 octobre 2020. (x)

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – Interruption
de carrière dans le cadre du congé parental à temps plein d'une institutrice maternelle temporaire – Ratification de la 
décision du Collège communal du 16 octobre 2020. (x)

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 1er au 30 septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 septembre 
2020. (x)

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben – Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 1er octobre 2020
au 21 janvier 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École de Ben-Ahin – Implantation 
de Solières – Prolongation de désignation d’’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 
2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École des Bons-Enfants – 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2020 au 28 
février 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École d’Outre-Meuse – Désignation
d’une institutrice maternelle à titre temporaire à mi-temps du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) I

48. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin, implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d’un ouvrier APE à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Convention
RW-EN-2020-2021 – Poste RW-AT-B002 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 septembre 2020. 
(x) 

49. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École d’Outre-Meuse – Désignation
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

50. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un ouvrier APE à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW-EN-2020-2021 – 
Poste RW-AT-B001 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 septembre 2020. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’un(e) ouvrier(ère) APE à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW-EN-2020-
2021 – Poste RW-AT-B003 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 septembre 2020. (x)  

52. 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 à partir du 1er octobre 2020 – 



Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

53. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse - Désignation
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2020 au 16 avril 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse - Désignation
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2020 au 14 décembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 1er octobre 2020 au 14 décembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x)

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 11 périodes/semaine du 1er 
octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020 . (x) I

57. 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 31 octobre 2020 – Décision à 
prendre – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine du 7 octobre 2020 au 30
juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x)  

59. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 5 périodes/semaine du 7 octobre
2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

60. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Niveau primaire – Changement d’affectation d’une institutrice 
primaire définitive de l’école de Tihange vers l’école de Ben-Ahin, implantation de Ben à raison de 10 
périodes/semaine et de Ben-Ahin, implantation de Solières à raison de é périodes/semaine à partir du 1er octobre 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

61. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Ecole de Huy-Sud – Maintien 
d’attributions d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 12 périodes/semaine du 1er 
octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Ecole de Tihange – Désignation 
d’un instituteur primaire à titre temporaire à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École de Ben-Ahin - Implantation 
de Ben – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à raison de 1 période/semaine du 1er octobre 2020 au
30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

64. 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 4 périodes/semaine du 1er octobre
2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

65. 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 4 périodes/semaine du 1er octobre
2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

66. 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 octobre
2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

67. 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 octobre
2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

68. 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 octobre
2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

69. 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 octobre
2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

70. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine du 1er octobre



2020 au 30 juin 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

71. 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 8 périodes/semaine du 1er 
octobre 2020 au 31 décembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

72. 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 2 périodes/semaine du 1er 
octobre 2020 au 31 décembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin, implantation de
Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 
1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020 . (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 1er octobre 
2020 au 30 juin 2021 – Décision à prendre. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine du 1er octobre 2020
au 30 juin 2020 – Décision à prendre. (x) 

76. Dpt. Cadre de vie - Logement - Action en cessation - Réquisition d'immeuble - Autorisation d'ester en justice.  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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