
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 15 février 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, l  e lundi 22 février 2021, à 19h00  ’, en visioconférence. 

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE 

1 Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement d'un véhicule VOLVO S40 - 552AQT. 

2 Dpt. Zone de Police - Police - Déclassement d'un véhicule Peugeot 307 – XPV371. 

3 Dpt. Financier - Finances - Subsides non nominatifs 2020 - Subsides au associations sportives - FC Tihange - 
Décision à prendre. 

4 Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2021 - Approbation par les autorités de tutelle - Prise 
d'acte. 

5 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Ville de Huy à la date du 31 décembre 2020 - Prise d'acte. 

6 Dpt. Financier - Finances - Vérification de la caisse de la Zone de Police à la date du 31 décembre 2020 - Prise d'acte.

7 Dpt. Financier - Finances - Règlement relatif à l'absence d'emplacement de parcage - Modification du règlement. 

8 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - Subsides communaux non nominatifs au budget 2021 - Octroi - Royal Union 
Hutoise Athletic Club - Décision à prendre. 

9 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Rue Neuve - Immeubles effondrés - Acquisition par la Régie foncière hutoise des n° 
28-30-32 - approbation des termes du compromis. 

10 Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Rue Neuve - Immeubles effondrés - Acquisition par la Régie foncière hutoise du n° 34
- Approbation des termes du compromis. 

11 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité électrique du Centre culturel - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Décision à prendre. 

12 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Etude détaillée en électricité pour la pose de panneaux photovoltaïques à 
l'école de Ben en vue de la rénovation du système de chauffage et du carrelage de la salle des fêtes - Supplément - 
Communication de la délibération du Collège communal du 18 janvier en application de l'article L1311-5 § 2 du Code 
de la Démocratie locale et de la décentralisation - Décision à prendre. 

13 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Parcs et plantations - Fonctionnement - Factures pour des prestations 
vétérinaires - Communication de la délibération du Collège communal du 18 janvier en application de l'article L1311-5 
§ 2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation - Décision à prendre. 

14 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Contrôle basse tension de la nouvelle installation d'éclairage du Hall 
omnisports 1 - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 18 janvier en application de 
l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation - Décision à prendre. 

15 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement de l'embrayage du camion de la voirie SCANIA ASY 253 – 
Pièces supplémentaires - Bon urgent - Communication de la délibération du Collège communal du 18 janvier en 
application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation - Décision à prendre. 

16 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fonctionnement du parc automobile - Passage au contrôle technique des 
véhicules - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 18 janvier en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation - Décision à prendre. 

17 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des fonds structurels européens - Dossier FEDER 
"La gare de Huy comme noeud multimodal - "Création d'une nouvelle voirie" - Aménagement de l'éclairage public - 
Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Relation in house - Approbation. 

18 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Ecopasseurs communaux – SPW – Aides à la promotion de l'emploi (APE) – 
Rapport intermédiaire annuel 2020 – Prise de connaissance. 



19 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Directions d'écoles - Absences - 
Mandats et remplacements - Désignations - Ratification de la décision du Collège communal du 20 novembre 2020. 

20 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Plaine de vacances TOBOGGAN du 21 au 31 décembre 2020 - 
Prise en charge des frais - Application de la l'article L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation
- Approbation de la délibération n°180 du Collège communal du 18 janvier 2021. 

21 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Règlements fiscaux - Approbation par les autorités de tutelle - Prise d'acte. 

22 Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - Subvention du Guichet de l'Energie - Courrier de la RW - Arrêté Ministériel - 
Prise d'acte. 

Huis-clos

 

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

24 Dpt. Zone de Police - Police - Admission à la pension de retraite d'un inspecteur de police. (x) 

25 Dpt. Zone de Police - Police - Admission à la pension de retraite d'un inspecteur de police. (x) 

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

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

28 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la pension de 
retraite d'une employée de bibliothèque définitive - Décision à prendre. (x) 

29 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) 

30 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) 

31 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) 

32 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) 

33 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Service au Citoyen - Responsable de Département - 
Renouvellement des fonctions supérieures de chef de bureau administratif par une chef de service administratif. (x)

34 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - HEMECO - Employée d'administration nommée à titre définitif en maladie de
longue durée - Epuisement du capital congés de maladie - Disponibilité pour maladie de plein droit. (x) 

35 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 au 30 novembre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 20 novembre 2020. (x) 

36 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’un directeur d’école à titre définitif à la date du 31 
août 2021 – Décision à prendre. (x) 

37 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 au 31 décembre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 décembre 2020. (x)  

38 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Rapport d’évaluation d’une directrice d'école – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 décembre 2020. (x) 

39 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles des Bons-Enfants et de 
Ben-Ahin, implantation de Solières – 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 8 janvier 2021. (x) 

40 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 9 novembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

41 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 16 au 20 novembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  



42 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 16 au 20 novembre 2020 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

43 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 16 au 20 novembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

44 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 23 au 27 novembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

45 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 temps plein du 25 novembre 2020 au 2 
décembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 décembre 2020. (x) 

46 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 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 décembre 2020. (x)  

47 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 28 au 30 novembre 2020 –
Ratification de la décision du Collège communal du 11 décembre 2020. (x) 

48 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 4 décembre 2020 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 11 décembre 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 temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 9 au 17 décembre 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 décembre 2020. (x) 

50 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 –Demande de 
détachement pédagogique à temps plein d’un instituteur primaire – Ratification de la décision du Collège communal 
du 20 novembre 2020. (x)  

51 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Huy-Sud - Mise en disponibilité à temps partiel à quart 
temps pour convenance personnelle précédant la pension de retraite d'une institutrice primaire à titre définitif à partir 
du 1er avril 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 décembre 2020. (x)  

52 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 14 au 29 septembre 2020 – Ratification de la
décision du Collège communal du 2 octobre 2020. (x)  

53 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine du 22 
au 27 septembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 octobre 2020. (x)  

54 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 19 octobre 2020 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 6 octobre 2020. (x)  

55 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 24 au 26 octobre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 novembre 2020. (x)  

56 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 27 au 30 octobre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 20 novembre 2020. (x)  

57 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 23 au 27 novembre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

58 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 16 au 20 novembre 2020 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

59 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine du 23 au 25 
novembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

60 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles de Ben-Ahin, implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d'une institutrice maternelle, à titre temporaire à temps partiel à raison de 4 



périodes/semaine du 12 novembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 
novembre 2020. (x)  

61 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 2 périodes par semaine, du 12 novembre 2020
au 30 juin 2021 - Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

62 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 par semaine du 
12 novembre au 1er décembre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

63 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 par semaine 
du 12 novembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

64 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 période/semaine du 12 novembre 2020 au 30
juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 4 décembre 2020. (x)  

65 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 20 au 27 novembre 2020 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 4 décembre 2020. (x)  

66 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 30 novembre 2020 au 4 décembre 2020 – Ratification de 
la décision du Collège communal du 4 décembre 2020. (x)  

67 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 novembre 2020 au 31 décembre 2020 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 décembre 2020. (x)  

68 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 30 novembre 2020 au 25 mars 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 11 décembre 2020. (x)  

69 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 janvier 2021 au 30 juin 2021 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 8 janvier 2021. (x)  

70 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – 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 plein du 18 septembre 2020 au 9 octobre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 2 octobre 
2020. (x)  

71 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles d’Outre-Meuse et des 
Bons-Enfants – Désignation d'un maître d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein du 11 au 18 décembre 
2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 décembre 2020. (x)  

72 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Désignation 
d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 périodes par semaine du 
12 octobre 2020 au 14 janvier 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

73 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Prolongation 
de désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 27 novembre 2020 au 14 janvier 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 27 
novembre 2020. (x)  

74 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 par semaine du 1er novembre 2020 au 14 janvier 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 27 novembre 2020. (x)  

75 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 philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps 
partiel à raison de 5 périodes/semaine du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 8 janvier 2021. (x)  

76 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 2 
périodes/semaine du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 8 
janvier 2021. (x)  

77 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Démission d’une maîtresse de seconde langue définitive à la 



date du 1er février 2021 – Décision à prendre. (x)  

78 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une puéricultrice à titre définitif à temps plein à partir du 14 octobre 2020– Ratification de la décision du 
Collège communal du 20 novembre 2020. (x)  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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