
VILLE DE HUY
____________

                                                 4500 – Huy, le 18 juin 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, l  e 28 juin 2021, à 19h00  ’, en visioconférence. 

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE 

 

1 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Rapport de rémunération visé à l'article L 6421-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'exercice 2021 - Données 2020. 

2 Dpt. Direction générale - Affaires Générales – Remplacement temporaire d’une conseillère de l’Action Sociale – 
Décision à prendre. 

3. Dpt. Direction générale - Affaires Générales - SPI - Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 - Approbation des 
points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

4 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - ENODIA - Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 - Approbation 
des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

5 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - RESA - Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2021 - 
Approbation des points repris à l'ordre du jour - Décision à prendre. 

6 Dpt. Direction générale - Contentieux - ENODIA-NETHYS - Constitution de partie civile. 

7 Dpt. Zone de Police - Police - Personnel - Recrutement d'un inspecteur de police au Service Intervention. 

8 Dpt. Cadre de vie - Mobilité - Wallonie Cyclable - Audit de la politique cyclable - Marché public pour la désignation 
d'un auditeur de la politique cyclable communale - Communication des délibérations du Collège communal des 19 
avril 2021 et 31 mai 2021 en application de l'article L1311-5 §2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 

9 Dpt. Culture Sport Tourisme - Tourisme - Marché de travaux "Aménagement de l'esplanade Batta" - Ajout de deux 
annexes au CSCH et modification de la date de dépôt des offres. 

10 Dpt. Financier - Finances - Eglise Protestante et Evangélique de Huy - Compte pour l'exercice 2020 - Approbation. 

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

12 Dpt. Financier - Finances - Exercice 2020 - Rapport annuel de Monsieur le Directeur financier - Prise d'acte. 

13 Dpt. Financier - Finances - Budget de la Ville pour l'exercice 2021 - Premières modifications budgétaires des services 
ordinaire et extraordinaire - Décision à prendre. 

14 Dpt. Financier - Finances - Plan Tonus communal - Mise à jour du plan de gestion suite à l'arrêt des premières 
modifications budgétaires de l'exercice 2021. 

15 Dpt. Financier - Finances - Indexation d'une garantie bancaire au profit de la Région Wallonne (MET) en vue de 
garantir les obligations de la Ville conformément à la convention de concession de la zone de gare d'eau, sis à côté de
la rampe amont de mise à l'eau à la darse de Corphalie. 

16 Dpt. Culture Sport Tourisme - Sports - COVID-19 - Mesure de soutien du service public de Wallonie aux communes 
en faveur des clubs sportifs - Subsides communaux non nominatifs - Décision à prendre. 

17 Dpt. Direction générale - Patrimoine - Approbation des comptes 2020 de la Régie foncière hutoise. 

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

19 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réfection des revêtements rues Delperée et Chefaïd - Avis 
du pouvoir subsidiant - Modification à apporter aux documents du marché - Approbation. 

20 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Mise en conformité électrique du Centre Culturel - Projet modifié - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

21 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - PIC 2019-2021 - Réfection rue Emile Vandervelde - Avis du pouvoir subsidiant



- Modifications à apporter aux documents du marché - Approbation. 

22 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Achat de deux feux de chantier tricolores pour le Service Signalisation - 
Communication des délibérations du Collège communal des 7 et 14 juin 2021 en application de l'article L1311-5 § du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Approbation. 

23 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Contrat d'entretien pour un aspirateur de déchets urbains - Erreur dans le 
montant d'attribution - Communication de la délibération du Collège communal du 7 juin 2021 en application de 
l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

24 Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Ecole de Ben – Rénovation du système de chauffage et du carrelage de la 
salle des fêtes – Projet – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Approbation. 

25 Dpt. Technique & Entretien - Travaux – Bâtiments communaux – Capture de pigeons sauvages et évacuation des 
fientes – Lot 2 – Nettoyage et évacuation des fientes – Décompte final – Communication de la délibération du Collège 
communal du 7 juin 2021 en application de l’article L1311-5 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation – Approbation. 

26 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Règlement de travail - Adoption - Décision à prendre. 

27 Dpt. Cadre de vie - Environnement - Projet de plantation de haies dans le cadre du PCDN - Convention et formulaire - 
Approbation des termes de la convention. 

28 Dpt. Services au citoyen - Etat Civil et Sépultures - Reprise, par la Ville, d'une concession de sépulture en défaut 
d'entretien - Décision à prendre. 

HUIS CLOS 

29 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Organigramme fonctionnel des services - Vacance du poste de Directeur 
général adjoint - 2ème appel - Nomination, à titre stagiaire, d'un Directeur général adjoint (H/F). 

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

31 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)  

32 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Ben-Ahin – Implantation de Solières - Octroi d’un 
congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle à une institutrice maternelle définitive à partir du 
1er septembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 mai 2021. (x)  

33 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - École de Ben-Ahin – Implantation de Ben - Congé pour 
prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle pour 6 périodes/semaine d’une institutrice 
maternelle définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2021. (x) 

34 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Désignation d’un instituteur maternel à titre intérimaire à temps partiel à raison de 24 périodes/semaine du 26 au 30 
octobre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

35 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 avril 2021 au 21 
mai 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 avril 2021. (x)  

36 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d'un(e) instituteur(trice) maternel(le) à titre intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 
20 avril 2021 au 21 mai 2021 – Décision à prendre. (x) 

37 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 20 avril 2021 au 21 mai 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 26 avril 
2021. (x) 

38 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 1er mai 2021 au 30 juin 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2021. (x)  

39 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-Enfants – 
Interruption de carrière à cinquième temps d'un instituteur primaire définitif – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 avril 2021. (x)  



40 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-Enfants – 
Interruption de carrière à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Avis – Décision à prendre – 
Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

41 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 – École de Ben-Ahin
– Implantation de Solières – Interruption de carrière à cinquième temps dans le cadre du congé parental d'une 
institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

42 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-Enfants – 
Interruption de carrière à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 mai 2021. (x)  

43 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-Enfants - 
Demande d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement – Ratification de la décision
du Collège communal du 17 mai 2021. (x)  

44 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-Enfants – 
Interruption de carrière à cinquième temps d'une institutrice primaire définitive – Ratification de la décision du Collège 
communal du 17 mai 2021. (x)  

45 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – Prolongation du détachement pour 
mission à temps plein d’un instituteur primaire auprès du Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces – 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 mai 2021. (x)  

46 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 1er au 30 avril 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 26 avril 2021. (x)  

47 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange - Désignation 
d'un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 19 au 29 avril 2021 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 avril 2021. (x) 

48 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 16 périodes/semaine du 21 au 23 
octobre 2020 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)

49 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 4 périodes/semaine du 1er 
décembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

50 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 20 périodes/semaine du 1er 
décembre 2020 au 30 juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

51 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 6 périodes/semaine du 1er avril 2021 au 30 
juin 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

52 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 24 avril 2021 au 31 mai 
2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

53 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – Écoles de Tihange et de Huy-Sud –
Désignation d'un maître d’éducation physique à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 périodes/semaine du 3 
au 31 mai 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 3 mai 2021. (x)  

54 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 1er mai 2021 au 30 juin 2021 
– Ratification de la décision du Collège communal du 10 mai 2021. (x)  

55 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École de Tihange - Désignation 
d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps plein du 4 au 12 mai 2021 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 17 mai 2021. (x)  

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                             LE BOURGMESTRE ffs,

                                    M. BORLEE.                                                 E. DOSOGNE. 
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