
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 15 mars 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

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

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE 

1. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ASBL Maison du Tourisme - Terre-de-Meuse - Approbation des statuts -
Désignation de représentants à l'Assemblée générale - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ENODIA - Assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2021 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

3. Dpt. Zone de Police - Police - Adhésion au contrat-cadre de l'ONVA. 

4. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la création d'une 
Zone 30 - Centre-Ville - Décision à prendre. 

5. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Marché de travaux "Aménagement de l'esplanade Batta" - Approbation du 
cahier spécial des charges et du mode de marché - Décision à prendre. 

6. Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Marché de travaux "Aménagement de l'esplanade Batta" - Marché conjoint 
pour le déplacement du réseau électrique et des conduites de gaz - Convention entre la Ville et RESA - Approbation. 

7. Dpt. Financier - Finances - Exercice de la tutelle sur le budget du Centre public d'action sociale pour l'exercice 2021 - 
Décision à prendre. 

8. Dpt. Financier - Finances - Diminution des compensations PLAN MARSHALL - Procédure contentieuse - Région 
Wallonne - Degré d'appel - Autorisation d'ester en justice. 

9. Dpt. Financier - Finances - COVID-19 - Impact sur les secteurs des cafetiers, des restaurants et des hôtels, des 
maraîchers/ambulants et des forains - Compensation fiscale - Mesures de soutien à l'activités économique dans le 
cadre de la crise sanitaire induite par l'épidémie COVID-19 - Exonération de taxes - Approbation par les autorités de 
tutelle - Prise d'acte et information au Conseil communal et au directeur financier. 

10. Dpt. Financier - Finances - COVID-19 - Impact sur les secteurs du spectacle et des divertissements - Impact sur les 
autres secteurs touchés - Compensation fiscale - Mesures de soutien à l'activité économique - Exonération de taxes 
diverses - Décision à prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Mesures de soutien à l'activité économiques dans le cadre de la crise sanitaire induite par 
l'épidémie de COVID19 - Demande de report des charges de l'emprunt CORSO par la Société IMAGIX. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'Assomption (Les Forges) - Compte pour l'exercice 
2020 - Avis à donner. 

13. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Remy - Compte pour l'exercice 2020 - Décision à prendre. 

14. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite - Compte pour l'exercice 2020 - Décision à 
prendre. 

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Léonard - Compte pour l'exercice 2020 - Décision à prendre. 

16. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne - Compte pour l'exercice 2020 - Décision à prendre. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de Solières - Compte pour l'exercice 2020 - Décision à 
prendre. 

18. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Permis d'urbanisation - Demande de la SA PLUS 
DEVELOPPEMENT en vue de l'urbanisation d'un bien sis rue Champs de Bousalle à Huy - Application du décret 
voirie - Prise d'acte des résultats de l'enquête publique et refus de la suppression d'une partie du sentier n°73. 



19. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Schéma provincial de développement territorial et plan 
provincial de mobilité - Approbation. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Fonds Feder - Création d'une voirie d'accès et de délestage à la gare de Huy - 
Echange de parcelles entre la Ville et Infrabel - Approbation des termes du projet d'acte. 

21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Régie Sportive Hutoise - Gestion des infrastructures sportives - Avenant à la 
convention - Approbation. 

22. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Accord cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les 
prélèvements et les analyses de sol des projets d'assainissement (bis) et d'égouttage - Adhésion à la centrale d'achat 
mise en place par l'AIDE - Décision à prendre. 

23. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Maison du Tourisme (Ancien Hospice d'Oultremont) - Marché de services pour
l'élaboration des fiches d'état sanitaires et étude pour l'assainissement et le réaménagement des locaux - Avenant - 
Communication des délibérations des 08/02 et 01/03/2021 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Approbation. 

24. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement d'une bouche d'incendie rue de Statte, au coin de la rue René 
Dubois face au n° 9 - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 8 février 2021 en 
application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - École d'Outre-Meuse - Réfection des douches - Marché de fournitures - 
Supplément facture - Communication de la délibération du Collège communal du 15 février 2021 en application de 
l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Approbation. 

26. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Renforcement du compteur électrique de la station aval du téléphérique rue 
d'Amérique, 45, et déplacement du compteur électrique dans le local CWERNEU à Batta, rue d'Amérique, 43 - Devis -
Communication de la délibération du Collège communal du 8 février 2021 en application de l'article L1311-5 § 2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Approbation. 

27. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Étude d'expertise et de rénovation du téléphérique à Huy - Honoraires - 
Avenant 1 - Communication de la délibération du Collège communal du 15 février 2021 en application de l'article 
L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Approbation. 

28. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation des façades à l'école de Huy-Sud - Honoraires - Facture - 
Communication de la délibération du Collège communal du 22 février 2021 en application de l'article L1311-5 § 2 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Approbation. 

29. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de sapins de noël 2020 - Facture - Communication de la délibération du 
Collège communal du 15 février 2021 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation – Approbation. 

30. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité électrique Saint-Mengold - Projet - Fixation des conditions 
et du mode de passation du marché - Approbation. 

31. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réfection du Chemin d'Antheit - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

32. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réfection rue Emile Vandervelde - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

33. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Revitalisation du Quadrilatère - Réfection de l'avenue Chapelle - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

34. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Tresse éclairage Fort - Projet - Fixation des conditions et du mode de 
passation du marché - Approbation. 

35. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Hall Omnisports 1 - Réfection de la toiture du hall et des dépendances - Projet 
- Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

36. Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - Primes énergie communales de la Ville de Huy - Adaptation des conditions 
d'octroi - Prise de décision. 

37 Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - EPN - Subside octroyé par le réseau des Espaces Publics Numériques 
de Wallonie pour l'acquisition d'un nouveau matériel informatique à destination de l'EPN de Huy. 

38. Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Bibliothèque Publique - Règlement-redevance relatif au prêt de livres ou
autres supports multimédia - Adoption. 



Huis-clos

 

39. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la pension de 
retraite d'une ouvrière qualifiée nommée à titre définitif - Décision à prendre. (x)

40. 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)

41. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Recrutement d'un Chef de bureau administratif (H/F), à temps plein - 
Nomination, à titre stagiaire, d'un Chef de bureau administratif A1. (x)

42. 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 19 décembre 2020 au 2 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

43. 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 janvier 2021 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

44. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Demande de détachement 
pédagogique à temps plein d'une institutrice maternelle – Ratification de la décision du Collège communal du 1er 
février 2021. (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 mi-temps du 19 février 2021 au 2 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

46. 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 19 février 2021 au 2 avril 2021 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

47. 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 15 décembre 2020 au 2 avril 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

48. 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 15 décembre 2020 au 2 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

49. 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 18 janvier 2021 au 26 février 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

50. 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 22 janvier 2021 
au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

51. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin – Implantation 
de Ben – Prolongation de désignation d’un instituteur maternel, à titre intérimaire à temps plein du 22 janvier 2021 au 
21 février 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

52. 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 18 janvier 2021 au 
31 mars 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

53. 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 du 6 au 19 octobre 2020 – Ratification de la décision du
Collège communal du 18 janvier 2021. (x)

54. 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 au 31 janvier 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (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 du 28 septembre 2020 au 9 octobre 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

56. 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
janvier 2021 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 



57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Ben-Ahin, implantations 
de Ben et de Solières – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 12 
périodes/semaine du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier
2021. (x) 

58. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles des Bons-Enfants et de 
Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 au 15 janvier 2021 – Ratification 
de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

59. 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 15 janvier 2021 au 2 avril 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 
2021. (x)

60. 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 15 janvier 2021 au 2 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x) 

61. 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 15 janvier 2021 au 2 avril 2021 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 18 janvier 2021. (x) 

62. 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 15 janvier 2021 au 2 avril 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 
2021. (x) 

63. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange – Désignation 
d’un ouvrier APE à temps plein du 20 janvier 2021 au 30 juin 2021 – Convention APE RW 20-21 – Poste RWAT-
B005. Ratification de la décision du Collège communal du 18 janvier 2021. (x)

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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