
  VILLE DE HUY
____________

                                                     4500 – Huy, le   28 février 2022

  LE CONSEIL COMMUNAL

  est convoqué, l   e     lundi 7mars 2022   ,   à 19h00   ’,       à l’école de Huy-Sud, avenue du
  Hoyoux, à Huy, 

              O RD R E DU J O U R

 SEANCE PUBLIQUE

1 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Programme Stratégique Transversal - Evaluation - Prise 
d'acte. 

2 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Construction d'une cité administrative - Accord cadre avec 
Ecetia - Approbation. 

3 Dpt. Direction générale - Affaires Générales - Intercommunale "Centre Hospitalier Régional de Huy " 
(CHRH.) - Représentation aux Assemblées générales - Désignation de deux nouveaux délégués - 
Modification de la délibération du 26 mai 2020 - Décision à prendre. 

4 Dpt. Zone de Police - Police - Recrutement d'un ouvrier contractuel au Service Logistique de la Zone de 
Police. 

5 Dpt. Direction générale - Police administrative - Réglementation des heures d'ouverture des débits de 
boissons dans un périmètre déterminé et des commerces vendant des boissons alcoolisées sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de Huy - Confirmation de l'ordonnance de police de Monsieur le 
Bourgmestre ffs du 18 février 2022 - Décision à prendre. 

6 Dpt. Direction générale - Mobilité - Règlement complémentaire à la circulation routière. Peinture d'une 
ligne jaune discontinue d'interdiction de stationnement rue de la Résistance. Décision à prendre. 

7 Dpt. Direction générale - Affaires Économiques - Modification du règlement relatif à la de prime à 
l'installation de commerces dans les cellules commerciales vides. 

8 Dpt. Financier - Finances - Renouvellement et modifications des règlements fiscaux - Taxe sur l'absence 
d'emplacement de parcage - Décision à prendre. 

9 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Saint-Etienne - Budget de l'exercice 2021 - Modification 
budgétaire du subside extraordinaire et application de l'article L1311-5 du CDLD. 

10 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Sainte-Marguerite. Compte pour l'exercice 2021. Décision
à prendre. 

11 Dpt. Financier - Finances - Fabriques d'église. Comptes pour l'exercice 2021. Prolongation du délai de 
tutelle pour analyser et statuer sur les comptes des Fabriques d'églises. Décision à prendre. 

12 Dpt. Financier - Finances - Fabrique d'église de Notre-Dame de la Sarte. Compte pour l'exercice 2021. 
Décision à prendre. 

13 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Inauguration des Plaisirs de Noël, le vendredi 26 novembre 
2021 - Commande de demi-sandwiches garnis - Prise en charge de la facture - Décision à prendre. 

14 Dpt. Culture Sport Tourisme - Evénements - Plaisirs de Noël - Du 26 novembre 2021 au 9 janvier 2022 - 
Patinoire et village de Noël - Services complémentaires de l'ASBL Couleurs Extrêmes pour l'engagement 
de personnel de contrôle du COVID Safe Ticket - Décision à prendre 

15 Dpt. Direction générale - Patrimoine - Renouvellement du contrat de gestion de la Régie foncière hutoise - 
Décision à prendre. 

16 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché de services d'ingénierie pour l'expertise de bâtiments et 
d'ouvrage d'art - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 



17 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Création d'espaces verts en milieu urbanisé - Parc Poswik - 
Marché de services - Projet - Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation. 

18 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement pertuis Poyoux-Sart - Projet - Fixation des 
conditions et du mode de passation du marché - Décision à prendre. 

19 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. 

20 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Fonctionnement parc automobile - Intervention de contrôle de 
pression d'air du camion déboueuse 174F4 - Facture - Communication de la délibération du Collège 
communal du 24 janvier 2022 en application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation - Approbation. 

21 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation urbaine du Quadrilatère - Réfection des rues Delloye 
Mathieu et Résistance - Avenant 5 - Communication de la délibération du Collège communal du 24 janvier
2022 en application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - 
Approbation. 

22 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Rénovation du Téléphérique et de ses 3 stations - Avenants 2 et 3 
- Communication des délibérations du Collège communal du 24 janvier 2022 en application de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

23 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Marché stock signalisation - Plan de mobilité - Fonctionnement - 
Bon de commande 010 - Supplément facture - Communication de la délibération du Collège communal du
24 janvier 2022 en application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation - Approbation. 

24 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Remplacement d'une bouche d'incendie chaussée de Waremme, 
face au n° 199 - Facture - Communication de la délibération du Collège communal du 31 janvier 2022 en 
application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

25 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Cité administrative partie Site Hennau - Introduction du permis de 
démolir des immeubles avenue des Fossés 20-2222A-22B-22C et ancienne surface commerciale 
immeuble situé rue Axhelière 5 - Désignation d'un auteur de projet pour la démolition - Marché de 
services. Projet - Communication de la délibération du Collège communal 7 février 2022 en application de 
l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

26 Dpt. Technique & Entretien - Travaux - Réalisation d'un audit énergétique des Halls Omnisports 1 et 2 
dans le care d'un appel à projet pour la rénovation énergétique des infrastructures sportives - Devis - 
Communication de la délibération du Collège communal du 14 février 2022 en application de l'article 
L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Approbation. 

27 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Ecopasseurs communaux - SPW - Aides à la promotion de 
l'emploi (APE) - Rapport intermédiaire annuel 2021 - Prise de connaissance. 

28 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Aviq - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des
communes - Rapport sur la situation au sein de la Ville de Huy au 31/12/2021. 

29 Dpt. Cadre de vie - Economie d'énergie - Projet d'investissement de la Province de Liège dans le cadre de
l'appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge de vélo à assistance électrique - Proposition. 

 H  uis-clos   

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

31 Dpt. Zone de Police - Police - Demande en vue d'obtenir une indemnisation pour une affection (Infection 
COVID-19) dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles. (x) 

32 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Personnel communal définitif - Démission et admission à la 
pension de retraite d'un chef de bureau spécifique-coordinateur du service Prévention - Décision à 
prendre. (x)

33 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)

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

35 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) 

36 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département Technique et Entretien - Responsable du 
Département - Renouvellement des fonctions supérieures de Directeur technique - Responsable du 
Département par un Chef de bureau administratif. (x)  

37 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) 

38 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Département technique et entretien - Poste de responsable du 
pôle opérationnel - Renouvellement des fonctions supérieures d'agent technique en chef D9 à un 
contremaître en chef C6. (x) 

39 Dpt. Ressources Humaines - Personnel - Direction générale - Police administrative - Agent constatateur 
SAC & Arrêt et stationnement - Désignation. (x)

40 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – Mise en disponibilité 
pour cause de maladie d’une directrice à titre définitif à temps plein du 24 au 30 novembre 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2021. (x) 

41 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – Demande de 
détachement pédagogique à temps plein d'une institutrice maternelle – Ratification de la décision du 
Collège communal du 29 novembre 2021 modifiée par la décision du 17 janvier 2022. (x) 

42 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Écoles des Bons-
Enfants, de Huy-Sud et de Ben-Ahin, implantations de Ben et de Solières - Réaffectation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à mi-temps du 22 janvier 2022 au 30 juin 2022 – Ratification de la décision du
Collège communal du 13 décembre 2021 modifiée par la délibération du 17 janvier 2022. (x) 

43 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - École d’Outre-Meuse – 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 19 périodes/semaine
du 20 novembre 2021 au 3 décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 
décembre 2021. (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 partiel à raison de 7 périodes/semaine 
du 20 novembre 2021 au 3 décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 
décembre 2021. (x) 

45 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2020-2021 – École des Bons-
Enfants - Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 19 
périodes/semaine du 23 novembre 2021 au 3 décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 6 décembre 2021. (x)

46 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 22 au 29
novembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2021. (x) 

47 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École d’Outre-Meuse - 
Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 30 novembre 2021 au 6 
décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2021. (x) 

48 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École de Ben-Ahin, 
implantation de Solières – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps à temps 
partiel à raison de 20 périodes/semaine du 22 novembre 2021 au 6 décembre 2021 – Ratification de la 
décision du Collège communal du 13 décembre 2021. (x) 

49 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - École de Ben-Ahin – 
Implantation de Ben – Désignation d’une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 18 périodes/semaine du 8 au 17 décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 
20 décembre 2021. (x) 



50 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecoles des Bons-
Enfants et de Ben-Ahin - Implantation de Ben - Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à 
titre intérimaire à temps partiel à raison de 7 périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 25 février 2022 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2022. (x) 

51 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Huy-Sud et de
Ben-Ahin - Implantation de Solières - Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps partiel à raison de 6 périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 25 février 2022 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2022. (x)  

52 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole d'Outre-Meuse - 
Prolongation de réaffectation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à raison de 7 périodes/semaine
du 19 janvier 2022 au 30 juin 2022 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2022 
modifiée par la délibération du 17 janvier 2022. (x) 

53 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole d'Outre-Meuse - 
Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 19 janvier 2022 au 30 juin 2022 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 10 janvier 2022 modifiée par celle du 17 janvier 2022. (x) 

54 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-Enfants
- Prolongation de désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 19 janvier 2022 au 30 juin 2022 – Ratification de la décision du Collège communal 
du 10 janvier 2022 modifiée par celle du 17 janvier 2022. (x) 

55 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Huy-Sud - 
Prolongation de désignation d'un instituteur maternel à titre intérimaire à temps plein du 20 au 24 
décembre 2021 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2022. (x) 

56 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole d'Outre-Meuse - 
Désignation d'une institutrice maternelle à titre intérimaire à temps plein du 10 au 14 janvier 2022 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2022. (x) 

57 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 18 novembre 2021 au 
10 décembre 2021 – Ratification des décisions du Collège communal des 29 novembre 2021 et 6 
décembre 2021. (x) 

58 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 22 novembre 2021 au 
1er décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 6 décembre 2021. (x) 

59 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École de Tihange – 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 29 novembre 2021 au 3 
décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2021. (x) 

60 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - École des Bons-
Enfants. Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à quatre cinquième 
temps, du 1er au 24 décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 
2021. (x) 

61 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-
Enfants– Désignation d’une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 au 24 décembre 
2021. Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2021. (x) 

62 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à temps plein du 6 au 10 décembre 2021. 
Ratification de la décision du Collège communal du 13 décembre 2021. (x)  

63 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École de Huy-Sud – 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 7 au 17 décembre 2021 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2021. (x) 

64 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 – École des Bons-
Enfants – Désignation d’un(e) instituteur(trice) primaire à titre intérimaire à temps plein du 8 au 10 
décembre 2021 – Ratification de la décision du Collège communal du 20 décembre 2021. (x) 

65 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 22 
périodes/semaine du 10 janvier 2022 au 1er avril 2022 - Ratification de la décision du Collège communal 



du 10 janvier 2022. (x) 

66 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 10 janvier 2022 AU 1er avril 2022 - Ratification de la décision du Collège communal 
du 10 janvier 2022. (x)

67 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole d'Outre-Meuse - 
Prolongation de désignation d'un(e) instituteur(trice) primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 
5 périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 1er avril 2022 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

68 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison 
de 1 période/semaine du 25 décembre 2021 au 1er avril 2022 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

69 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Tihange - 
Prolongation de désignation d'un(e) instituteur(trice) primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 
3 périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 1er avril 2022 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

70 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Tihange - 
Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 11 
périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 1er avril 2022 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

71 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Huy-Sud - 
Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 3 
périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 1er avril 2022 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

72 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole d'Outre-Meuse - 
Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 25 décembre 2021 au 30 juin 2022 – Ratification de la décision du Collège communal
du 10 janvier 2022. (x) 

73 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Huy-Sud - 
Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 1 
période/semaine du 25 décembre 2021 au 30 juin 2022 – Ratification de la décision du 10 janvier              
2022. (x) 

74 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Huy-Sud - 
Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison de 2 
périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 30 juin 2022 - Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

75 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecoles d'Outre-Meuse, 
de Huy-Sud et de Ben-Ahin - Implantations de Ben et de Solières - Prolongation de désignation d'un(e) 
instituteur(trice) primaire à titre temporaire à mi-temps à raison de 12 périodes/semaine du 25 décembre 
2021 au 1er avril 2022 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 janvier 2022. (x)

76 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Ben-Ahin, 
implantation de Solières - Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps
partiel à raison de 4 périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 30 juin 2022 - Ratification de la décision 
du Collège communal du 10 janvier 2022. (x) 

77 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à raison 
de 16 périodes/semaine du 25 décembre 2021 au 1er avril 2022 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 janvier 2022. (x) 

78 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Prolongation de désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à 4/5 temps du 1er au 28 
février 2022 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2022. (x)

79 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 
périodes/semaine du 14 au 24 décembre 2021 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 
janvier 2022. (x)



80 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Désignation d'un instituteur primaire à titre à titre intérimaire à temps plein du 10 au 21 janvier 
2022 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2022. (x) 

81 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 20 
périodes/semaine du 10 au 30 janvier 2022 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 
janvier 2022. (x) 

82 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole de Tihange - 
Désignation d'une institutrice primaire à titre intérimaire à temps plein du 11 au 17 janvier 2022 - 
Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2022. (x) 

83 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecoles de Tihange et 
des Bons-Enfants - Octroi d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie (mi-temps médical) à 
une maîtresse de philosophie et citoyenneté définitive - Ratification de la décision du Collège communal 
du 10 janvier 2022. (x) 

84 Dpt. Enseignement - Petite enfance - Enseignement - Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Bons-
Enfants. Désignation d'un maître de philosophie et citoyenneté à titre intérimaire à temps partiel à raison 
de 2 périodes/semaine - Ratification de la décision du Collège communal du 17 janvier 2022. (x) 

  PAR LE COLLEGE :

                                    LE DIRECTEUR GENERAL,                              LE BOURGMESTRE ffs,

                                     M. BORLEE.                                                        E. DOSOGNE.
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