
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 9 avril 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, l  e 19 avril 2021, à 19h00  ’, en visioconférence. 

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE 

1. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Démission d'un conseiller communal - Acceptation. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Démission d'une conseillère communale - Acceptation. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation d'une nouvelle conseillère communale en remplacement d'un
conseiller communal démissionnaire. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Installation d'une nouvelle conseillère communale en remplacement 
d'une conseillère communale démissionnaire. 

5. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - Opération de rénovation urbaine du quartier de Statte -
Approbation du dossier de rénovation urbaine. 

6. Dpt. Zone de Police - Police - Recrutement d'un inspecteur principal au Service Intervention. 

7. Dpt. Zone de Police - Police - Remplacement du pare-feu principal - Approbation du cahier spécial des charges et des
conditions du marché. 

8. Dpt. Direction générale - Mobilité - Projet d’arrêté Ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la 
circulation routière instaurant la création d'un passage protégé pour piétons quai de Compiègne (N617) - Abrogation 
de sa délibération du 22 décembre 2020 et avis à donner. 

9. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de la Collégiale Notre-Dame - Compte pour l'exercice 2020 - Report - 
Décision à prendre. 

10. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Compte pour l'exercice 2020 - Report - Décision à 
prendre. 

11. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Compte pour l'exercice 2020 - Report - 
Décision à prendre. 

12. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien - Compte pour l'exercice 2020 - Report - Décision à 
prendre. 

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

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

15. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude - Compte pour l'exercice 2020 - Report - Décision à 
prendre. 

16. Dpt. Financier - Finances - Diminution des compensations Plan Marshall - Procédure contentieuse - Région Wallonne,
Degré d'appel - Autorisation d'ester en justice. 

17. Dpt. Financier - Finances - Approbation, par l'autorité de tutelle, du budget ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 
2021 de la Zone de Police. 

18. Dpt. Financier - Finances - Disparition de la caisse du Service Informatique - Prise d'acte - Décision à prendre. 

19. Dpt. Financier - Finances - Disparition des fonds de caisse des écoles communales mises à disposition le 15 février 



1977 - Prise d'acte - Décision à prendre. 

20. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Droits de chasse dans les bois communaux - Renouvellement - Choix de la procédure
et fixation des conditions. 

21. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Rue Neuve - Acquisition par la Régie foncière hutoise du n° 34 - Approbation 
définitive du compromis. 

22. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Approbation du rapport d'activité 2019. 

23. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière hutoise - Approbation des comptes 2019. 

24. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Régie Foncière Hutoise - Capitalisation - Récapitulatif. 

25. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité électrique de l'école de Tihange - Avenants 1 et 2 - 
Communication des délibérations du Collège communal du 15 mars 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 - Ajout d'un compteur gaz à la station basse du téléphérique (Batta) et 
modification du raccordement gaz du CWERNEU – Devis - Communication de la délibération du Collège communal 
du 29 mars 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 - Démolition d'immeubles pour l'aménagement d'une nouvelle voirie - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

HUIS CLOS

28. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Admission à la pension pour inaptitude physique définitive d'un inspecteur 
de police définitif - Acceptation. (x)  

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

30. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Centre Culturel de Huy - Personnel de nettoyage mis à disposition - 
Approbation de la convention de mise à disposition. (x)

31. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Régie communale autonome - Fin de la mise à disposition d'une Chef de 
bureau administratif/Directrice ffs. (x)  

32. 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)  

33. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2021 d’un(e) instituteur(trice) primaire à mi-temps – Décision à prendre. (x) 

34. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2021 d’un instituteur primaire à mi-temps – Décision à prendre. (x)

35. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2021 d’un maître d’éducation physique à temps partiel à raison de 8 périodes/semaine – Décision à prendre. (x) 

36. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement maternel – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2021 d’une maîtresse de psychomotricité à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine – Décision à prendre. (x)

37. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Enseignement primaire – Nomination à titre définitif au 1er avril 
2021 d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à temps partiel à raison de 22 périodes/semaine – Décision à 
prendre. (x) 

38. 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 février 2021 au 30 avril 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 15 février 2021. (x) 

39. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Prolongation d’un congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause 
de maladie à des fins thérapeutiques à mi-temps d'une institutrice maternelle définitive – Ratification de la décision du 
Collège communal du 15 février 2021. (x) 

40. 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 au 28 février 2021 – Ratification de la 



décision du Collège communal du 15 février 2021. (x) 

41. 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 22 février 2021 au 19 mars 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 22 février 2021. (x) 

42. 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 mars 2021 au 30 juin 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 15 février 2021. (x) 

43. 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 11 au 15 janvier 2021 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 1er février 2021. (x) 

44. 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 18 au 29 janvier 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 1er février 2021. (x) 

45. 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 30 janvier 2021 au 26 février 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 15 février 2021. (x) 

46. 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 février 2021 au 31 mars 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 15 février 2021. (x) 

47. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 26 mars 2021 au 23 avril 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 février 2021. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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