
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 25 mai 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, l  e 31 mai 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 - Modification de la délibération du Conseil 
communal du 26 février 2019 - Décision à prendre. 

2. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Commissions du Conseil communal - Composition - Modification - 
Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Désignation des délégués de la Ville dans les intercommunales - 
Modification - Décision à prendre. 

4. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ECETIA Intercommunale SCRL - Assemblée générale ordinaire du 22 
juin 2021 - Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

6. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - CILE - Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

7. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - RESA - Assemblée générale du 2 juin 2021 - Approbation des points 
repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

8. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INASEP - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 - Approbation 
des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

9. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - AIDE - Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

10. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - INTRADEL - Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

11. Dpt. Zone de Police - Police - Achat de mobilier - Siège de direction - Application de l'article 86 de la LPI. 

12. Dpt. Zone de Police - Police - Adhésion au contrat cadre de CIPAL. 

13. Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Recrutement d'un Inspecteur de police au Service Intervention. 

14. Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière instaurant la création d'une 
zone 30 Centre-Ville - Modification de sa délibération du 22 mars 2021 - Décision à prendre. 

15. Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Wallonie Cyclable - Commission Consultative Vélo - Représentation - Composition. 

16. Dpt. Financier - Finances - Redevance incendie 2015 (frais admissibles 2014) - Quotes-parts des Centres de groupe 
régionaux - Courrier du Gouverneur avec une nouvelle répartition - Avis à donner. 

17. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Germain - Compte pour l'exercice 2020 - Approbation. 

18. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Pierre - Compte pour l'exercice 2021 – Approbation. 

19. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Julien - Compte pour l'exercice 2020 - Approbation. 

20. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - Compte pour l'exercice 2020 - Approbation. 

21. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marie de Gives - Compte pour l'exercice 2020 – Approbation. 

22. Dpt. Financier - Finances - La Collégiale Notre-Dame - Compte pour l'exercice 2020 - Approbation. 



23. Dpt. Financier - Finances - Eglise Protestante de Huy - Compte pour l'exercice 2020 - Report - Décision à prendre. 

24. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de l'assomption (Les Forges) - Compte pour l'exercice 
2020 - Approbation des autorités de Tutelle - Prise d'acte. 

25. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte - 1ère modification budgétaire pour l'exercice 
2021 - Approbation. 

26. Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Gertrude - Compte pour l'exercice 2020 - Approbation. 

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

28. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Octroi d'une prime sous forme de chèques-
commerce avec intervention communale destinée à soutenir la relance économique suite à la crise sanitaire liée au 
Covid-19 - Décision à prendre. 

29. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur du secteur du 
commerce dit "non essentiel" - Décision à prendre. 

30. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur du secteur Horeca - 
Décision à prendre. 

31. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur des métiers de 
contact (salons de coiffure, d'esthétique et de tatouage) - Décision à prendre. 

32. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur des hôtels - Décision
à prendre. 

33. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur des salles de sport - 
Décision à prendre. 

34. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur des agences de 
voyage - Décision à prendre. 

35. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur des forains - 
Décision à prendre. 

36. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Intervention en faveur des dancings - 
Décision à prendre. 

37. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Aide au parc animalier de Ben Ahin - 
Décision à prendre. 

38. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Aide au Kihuy - décision à prendre. 

39. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Aide au Mont Mosan - Décision à prendre. 

40. Dpt. Financier - Finances - Plan de redéploiement économique (Phase 3) - Soutien aux associations culturelles - 
Décision à prendre. 

41. Dpt. Financier - Finances - Compte 2020 de la Ville de Huy, service ordinaire et extraordinaire, bilan et compte de 
résultat - Adoption provisoire. 

42. Dpt. Financier - Finances - Compte 2020 de la Zone de Police de Huy, service ordinaire et extraordinaire, bilan et 
compte de résultat - Adoption provisoire. 

43. Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Kids Welcome - Mercredi 21 juillet 2021 - Terrain de football sis avenue 
de la Croix-Rouge - Règlement-redevance pour l'accès à l'événement - Décision à prendre. 

44. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Esplanade Batta - Expropriation pour cause d'utilité publique en vue de 
l’aménagement des accès au Shopping Center Batta - Approbation définitive. 

45. Dpt. Cadre de vie - Patrimoine - Liaison cyclopiétonne de la Chaussée de Liège vers les Cotillages - Emprise à 
acquérir à la SA Electrabel - Accord. 

46. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Composition du Conseil d'administration de la Régie foncière hutoise - 
Modification. 

47. Dpt. Direction générale - Patrimoine - Approbation du rapport d'activité 2020 de la Régie foncière hutoise. 

48. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation du kiosque Camauer - Avenant 3 - Communication de la 
délibération du Collège communal du 19 avril 2021 en application de l'article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie 



Locale et de la Décentralisation - Décision à prendre. 

49. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Caserne des pompiers - Remplacement de la verrière du dispatching - Projet - 
Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

50. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation urbaine du Quadrilatère - Réfection des rues Delloye Matthieu et 
de la Résistance - Avenants 1 er 2 - Communication des délibérations du Collège communal du 3 mai 2021 en 
application de l'article L1311-5 § du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

51. Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché stock de fournitures de peintures, produits de décoration, 
consommables et petit outillage spécifique - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - 
Approbation. 

52. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal - Covid-19 - Circulaire du 8 mars 2021 de M. 
Christophe COLLIGNON relatif à la dispense de service aux membres du personnel des pouvoirs locaux dans le 
cadre de la lutte contre la covid-19. 

53. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Ville/CPAS - Désignation d'un Directeur financier commun. 

54. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Emplois vacants au 15 avril 2021 - 
Déclaration - Décision à prendre. 

55. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Communication de la liste des 
emplois vacants au 15 avril 2021 - Nominations définitives sous réserve - Appel aux candidatures - Décision à 
prendre. 

56. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Communication de la liste des 
emplois vacants au 15 avril 2021 - Appel aux candidature à une désignation à titre temporaire - Décision à prendre. 

57. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Huy-Sud - Fonction de directeur(trice) - Appel aux 
candidatures à une désignation de plus de 15 semaines à titre temporaire dans un emploi non vacant - Décision à 
prendre. 

58. Dpt. Cadre de vie - Environnement - Renouvellement de la convention entre la Ville de Huy et l'ASBL Terre pour la 
collecte des textiles ménagers - Décision à prendre. 

59. Dpt. Culture Sport Tourisme - Musée - Règlement-redevance des prestations de personnel et des prêts de matériel - 
Prestations des Musées communaux - Ajout du tarif de l'escape game permanent au Fort. 

60. Dpt. Culture Sport Tourisme - Bibliothèques - Bibliothèque publique - Règlement-redevance relatif au prêt de livres ou 
autres supports multimédia - Précisions de dates à approuver. 

61. Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport financier 2020 Plan de Cohésion sociale. 

62. Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport financier article 20 2020 - Plan de Cohésion sociale. 

63. Dpt. Coordination - Cohésion sociale - Rapport d'activités 2020 Plan de Cohésion sociale et modification du plan - 
Approbation. 

Huis-clos 

64. Dpt. Zone de Police - Police - Désignation du Chef de Corps de la Zone de Police de Huy. (x) 

65. Dpt. Zone de Police - Police - Demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection ne figurant pas sur la 
liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. (x)  

66. Dpt. Cadre de vie - Aménagement du Territoire et Urbanisme - CCATM - Désignation d'un membre suppléant du 
quart communal en remplacement d'un conseiller démissionnaire. 

67. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Secrétariat des membres du Collège communal - État des lieux. 

68. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Secrétariat du Bourgmestre - Proposition d'octroi des fonctions supérieures 
de chef de division (échelle A3) à un attaché spécifique (échelle A2 sp). (x) 

69. 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)  

70. Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département RH - Renouvellement des fonctions supérieures de chef de 
bureau administratif (Echelle A1) à un gradué spécifique (échelle B2). (x) 

71. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 



Prolongation de désignation d’une directrice d’école à titre intérimaire à temps plein du 3 avril 2021 au 30 juin 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 19 avril 2021. (x) 

72. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein à partir du 22 janvier 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 19 avril 2021. (x) 

73. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une institutrice maternelle à titre définitif à temps plein à partir du 10 mars 2021 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 avril 2021. (x) 

74. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - École d’Outre-Meuse – 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 17 avril 2021 au 30 juin 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 avril 2021. (x) 

75. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse - 
Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 17 au 19 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 avril 2021. (x) 

76. 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 7 périodes/semaine du 20 avril 
2021 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 avril 2021. (x) 

77. 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 3 au 19 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 9 avril 2021. (x) 

78. 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 20 avril 2021 au 30 juin 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 9 avril 2021. (x) 

79. 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 partiel à raison de 20 
périodes/semaine du 1er au 19 avril 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 9 avril 2021. (x) 

80. 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 1er novembre 2020 au 2 
avril 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 mars 2021. (x) 

81. 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 2 avril 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 mars 2021. (x)  

82. 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 20 mars 2021 au 19
avril 2021– Ratification de la décision du Collège communal du 22 mars 2021. (x) 

83. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Huy-Sud – Prolongation 
de désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 27 février 2021 au 31 mars 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 15 mars 2021. (x)

84. 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 mars 2021 au 30 avril 2021 – Ratification
de la décision du Collège communal du 8 mars 2021. (x) 

85. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Prolongation de désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 27 février 2021 au 31 mars 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 15 mars 2021. (x) 

86. 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 11 mars 2021 au 2 avril 2021 –
Ratification de la décision du Collège communal du 22 mars 2021. (x) 

87. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants - 
Désignation d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 17 au 26 
mars 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 22 mars 2021. (x) 

88. 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 3 avril 2021 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 avril 2021. 
(x) 

89. 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 – Prolongation de désignation d'une maîtresse de 



philosophie et citoyenneté, à titre intérimaire à temps partiel à raison de 13 périodes/semaine du 3 avril 2021 au 30 
juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 avril 2021. (x) 

90. Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles d’Outre-Meuse et de Ben-
Ahin, implantation de Ben – Prolongation de désignation d'une maîtresse de philosophie et citoyenneté, à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 5 périodes/semaine du 3 avril 2021 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 avril 2021. (x) 

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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