
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 20 janvier 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, l  e mardi 26 janvier 2021, à 19h00  ’, en visioconférence. 

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE 

1. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Représentation de la Ville dans les Associations et les entités juridiques 
ou représentatives dans les organes desquels la Ville doit être représentée - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Rapport de rémunérations visé à l'article L6421-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'exercice 2019 - Données 2018 - Adoption. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Rapport de rémunérations visé à l'article L6421-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'exercice 2020 - Données 2019 - Adoption. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Motion relative à la disparition des distributeurs automatiques de billets 
de banque - Adoption. 

5. Dpt. Zone de Police - Police - Adhésion à la centrale d'achat du FOREM (CISCO). 

6. Dpt. Huy-Clos - Prevention - Plan grand froid - Achat de fournitures - Frigo - Ratification de la dépense. 

7. Dpt. Huy-Clos - Prevention - Plan grand froid - Ratification des achats d'appareils électro-ménagers et la location d'un 
groupe sanitaire pour l'accueil du public cible - Ratification des dépenses. 

8. Dpt. Huy Quartiers - Prevention - Plan grand froid - Location tente armée - Ratification de la dépense. 

9. Dpt. Coordination - Prevention - Achat de vestes pour le centre de testing - Ratification de la dépense. 

10. Dpt. Coordination - Prevention - Plan grand froid - Achat de mugs isothermes - Ratification de la dépense. 

11. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la création d'un 
emplacement de stationnement réservé aux véhicules des personnes à mobilité réduite chaussée de Waremme - 
Modification de sa délibération du 2 avril 2019 - Décision à prendre. 

12. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Masterplan téléphérique - Projet "Aménagement des abords de la station 
basse du téléphérique" - Décision à prendre. 

13. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Subside du CGT pour la rénovation du Val Mosan - Engagement de la Ville -
Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxes additionnelles - 
Approbation par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

15. Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Approbation par les autorités de 
tutelle - Prise d'acte. 

16. Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2020 - Deuxièmes modifications budgétaires - 
Approbation par les autorités de tutelle. 

17. Dpt. Financier - Finances - Plan de gestion - Nouvelles balises en matière de personnel et de fonctionnement fixées 
pour les années 2021 à 2024 - Décision à prendre. 

18. Dpt. Financier - Finances - Adhésion à la centrale de marchés du FOREM "CISCO" - Décisions à prendre. 

19. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Septennales 2019 - Cortège du 15 août - Prise en charge de la facture de
la SABAM - Décision à prendre. 

20. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Welcome in the Park - 21 juillet 2019 - Prise en charge du solde de la 
facture de la SABAM - Décision à prendre. 



21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie foncière hutoise - Composition du Conseil d'administration - Modification. 

22 . Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Covid-19 - Etablissements commerciaux sis dans des bâtiments communaux - 
Exonération de la redevance - Décision à prendre. 

23 . Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Bail emphytéotique avec le RFC Huy - Terrains avenue Legrand - Prolongation - 
Approbation du projet d'acte. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réparation du revêtement de diverses voiries : rue Derrière 
Saive et Cité Springuel - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réfection des revêtements rues Delperée et Chefaïd - Projet 
modifié - Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - "Bâtiments communaux - Capture de pigeons sauvages et évacuation des 
fientes" - Communication des délibérations du Collège communal des 20/11 et 18/12/2020 en application de l'article 
L1311-5 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Démolition et reconstruction d'un mur de soutènement aux Ateliers Heine - 
Avenants 1 à 5 - Communication des délibérations du Collège communal du 8 janvier 2021 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement d'un vase expansion aux ateliers Heine - Bon urgent - 
Communication de la délibération du Collège communal du 29 décembre 2020 en application de l'article L1311-5 § 2 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Déclassement d'un container du Service Voirie - Décision à prendre. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Aménagement du parc de l'avenue Delchambre - Décision à prendre. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de LPG, bonbonnes de propane, bouteilles d'oxygène et d'acétylène – 
Factures de l'année 2020 - Communication des délibérations du Collège communal du 8 janvier 2021 en application 
de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

32. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Secrétariat des membres du Collège - Composition et dispositions 
statutaires. 

33. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Emploi de Directeur général adjoint - Adaptation de l'échelle barémique. 

34. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - POLLEC - PAEDC de Huy - Rapport intermédiaire de mise en oeuvre 2020 - 
Prise de connaissance. 

Huis-clos

 

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

36. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque locale - Renonciation au
fonction de Chef de bureau-Bibliothécaire dirigeant. (x) 

37. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Culture/Sport/Tourisme - Bibliothèque locale - Chef de bureau-
Bibliothécaire dirigeant - Désignation. (x)  

38 . Dpt. Ressources Humaines - Personnel - CPAS de Huy - Mise à disposition d'une Chef de bureau administratif - 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x)  

39. 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)  

40. 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)  

41 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein les 15 et 16 septembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 25 septembre 2020. (x)  

42. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 22 au 29 septembre 2020 – Ratification de
la décision du Collège communal du 2 octobre 2020. (x) 

43. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 



d’une puéricultrice à titre intérimaire à mi-temps du 23 septembre 2020 au 18 décembre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 2 octobre 2020. (x)  

44. 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 4 périodes/semaine du 1er au 31 
octobre 2020 et à raison de 2 périodes/semaine du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 6 octobre 2020. (x) 

45. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 28 septembre 2020 au 6 octobre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 octobre 2020. (x)  

46. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 15 au 19 octobre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 23 octobre 2020. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud - Désignation 
d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 15 au 23 octobre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 23 octobre 2020. (x)  

48. 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 partiel à raison de 2 périodes/semaine du 14 
octobre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 octobre 2020. (x) 

49. 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 27 octobre 2020 – 
Ratification des décisions du Collège communal du 6 octobre 2020 et du 23 octobre 2020 modifiée par la décision du 
Collège communal du 30 octobre 2020. (x)  

50. 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 28 octobre 2020 au 9 février 2021 
– Ratification de la décision du Collège communal du 23 octobre 2020 modifiée par la décision du Collège communal 
du 30 octobre 2020. (x)  

51. 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 28 octobre 2020 au 9 février 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 23 octobre 2020 modifiée par la délibération du Collège communal
du 30 octobre 2020. (x)  

52. 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 Tihange, à raison de 16 périodes/semaine, à partir du 
1er octobre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 octobre 2020. (x)  

53. 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 17 au 27 septembre 2020 – Ratification de la
décision du Collège communal du 25 septembre 2020. (x)  

54. 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 28 septembre 2020 au 2 octobre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 octobre 2020. (x) 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein le 30 septembre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 9 octobre 2020. (x)  

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 octobre 2020. (x)  

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange et des Bons-
Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 1er au 30 octobre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 octobre 2020. (x)  

58. 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 3 au 9 octobre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 23 octobre 2020. (x)  

59. 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 12 périodes/semaine du 2 au 25 
octobre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 23 octobre 2020. (x)  

60. 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 12 au 30 octobre 2020 – Ratification de la 



décision du Collège communal du 23 octobre 2020. (x)  

61. 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 plein du 20 au 23 octobre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 30 octobre 2020. (x)  

62. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles des Bons-Enfants et 
d’Outre-Meuse – Désignation d'un maître d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein du 21 septembre 2020
au 2 octobre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 octobre 2020. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles des Bons-Enfants, de Huy-
Sud, d’Outre-Meuse et de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d'une maîtresse de philosophie et 
citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 11 périodes/semaine du 19 au 30 octobre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 23 octobre 2020. (x)  

64. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’un ouvrier APE à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW-EN-2020-2021 – Poste RW-
AT-B004 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 septembre 2020. (x)  

65. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Désignation 
d’un ouvrier APE à temps plein du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 – Convention RW-EN-2020-2021 – Poste RW-
AT-B005 – Ratification de la décision du Collège communal du 25 septembre 2020. (x)  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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