
VILLE DE HUY
_______________

4500 – Huy, le 14 janvier 2013

LE CONSEIL COMMUNAL

est convoqué, le 22 janvier 2013, à 2O heures, à l’Hôtel 
de Ville, Salle du Conseil.

O R D R E   D U   J O U R

SEANCE PUBLIQUE

1. Désignation des conseillers de l’Action Sociale à la suite des élections du 14 octobre 
2012. Décision du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville du 24 décembre 2012 – 
Communication.

2. Installation et prestation de serment de la présidente du CPAS en qualité de membre 
du Collège communal.

3. Commissions du Conseil communal – Modification du Règlement d’Ordre Intérieur du 
Conseil communal – Décision à prendre. 

4. Commissions du Conseil communal – Composition – Décision à prendre. 

5. S.R.I. – Organisation d’un appel interne en vue de la nomination d’un capitaine-
commandant professionnel-chef de service – Décision à prendre. 

6. Service de Police Administrative – Règlement complémentaire à la circulation 
routière – Réglementation de la circulation des véhicules et des cyclistes rue Batti-
Gérard – Modification de ses délibérations des 4 septembre 1989 et 6 juin 2005 – 
Décision à prendre.

7. Coopération Internationale – Convention relative à la gestion administrative et 
financière du volet béninois des actions menées dans le cadre du partenariat avec le 
Bénin – Prolongation de ses effets en 2013 – Décisions à prendre. 

8. Fabrique d’église de la Collégiale Notre-Dame – Première modification budgétaire 
pour l’exercice 2012 – Avis à donner. 

9. Fabrique d’église de Saint-Pierre – Première modification budgétaire pour l’exercice 
2012 – Avis à donner. 

10. Fabrique d’église de Saint-Remi – Première modification budgétaire pour l’exercice 
2012 – Avis à donner. 

11. Fabrique d’église de Saint-Etienne (Statte) – Première modification budgétaire pour 
l’exercice 2012 – Avis à donner.

12. Fabrique d’église de Saint-Léonard – Première modification budgétaire pour 
l’exercice 2012 – Avis à donner. 



13. Fabrique d’église de Saint-Germain (Ben) – Première modification budgétaire pour 
l’exercice 2012 – Avis à donner.

14. Fabrique d’église de Gives – Première modification budgétaire pour l’exercice 2012 – 
Avis à donner. 

15. Fabrique d’église de Sainte-Marguerite (Tihange) – Première modification budgétaire 
pour l’exercice 2012 – Avis à donner. 

16. Octrois de subventions – Approbations par l’autorité de tutelle – Prise d’acte. 

17. Approbation de la 2ème modification budgétaire des services ordinaire et 
extraordinaire de la Ville pour l’exercice 2012 par l’Autorité de Tutelle – Prise d’acte. 

18. Modification et renouvellement des taxes et règlements communaux – Taxes 
additionnelles – Approbation par les autorités de tutelle – Prise d’acte. 

19. Budget de la Ville pour l’exercice 2013 – Demande d’un douzième provisoire – 
Décision à prendre. 

20. Recette – Budget de la Zone de Police de Huy pour l’exercice 2013 – Demande d’un 
douzième provisoire – Décision à prendre. 

21. Communication – Réalisation d’un bulletin d’information communale (Huy Mag) – 
Décisions à prendre. 

22. Patrimoine – Mise à disposition de locaux dans l’école communale de Huy-Sud au 
profit du Cercle Royal d’Escrime – Approbation des termes de la convention – 
Décision à prendre. 

23. Patrimoine – Bail commercial Plaine de la Sarte, 15 – Renouvellement – Décision à 
prendre.  

24. Aménagement du Territoire – Révision du Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER) – Information et consultation sur les objectifs – Avis à donner. 

25. Cadre de Vie – Ancrage communal 2009-2010 en matière de Logement, rue de 
Statte, 27, à 4500 – HUY – Frais de modification de l’alimentation en gaz naturel – 
Décision à prendre. 

26. Cadre de Vie – Ancrage communal 2009-2010 an matière de Logement – 
Aménagement d’un logement social au-dessus de la gare Saint-Hilaire, rue Renier de 
Huy, 3, à 4500 – HUY – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – 
Décision à prendre. 

27. Police – Déclassement d’une moto de service – Décision à prendre. 

HUIS CLOS

28. Désignation d’un secrétaire communal faisant fonctions – Ratification de la 
délibération du Collège communal du 27 décembre 2012 – Décision à prendre. (x) 

29. S.R.I. – Personnel – Nomination, à titre définitif, d’un sapeur-pompier professionnel – 
Décision à prendre. (x) 

30. S.R.I. – Personnel – Nomination, à titre effectif, de deux sapeurs-pompiers 
volontaires – Décision à prendre. (x)  

31. S.R.I. – Personnel – Prorogation du stage d’un sapeur-pompier volontaire – Décision à 
prendre. (x) 



32. S.R.I. – Personnel – Prorogation du stage d’un sapeur-pompier volontaire – Décision à 
prendre. (x) 

33. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef  de 
service administratif par une employée d’administration définitive – Décision à 
prendre. (x) 

34. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de chef de 
bureau administratif par un chef de service administratif définitif – Décision à 
prendre. (x) 

35. Personnel ouvrier communal – Exercice des fonctions supérieures de brigadier par 
un ouvrier qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

36. Personnel ouvrier communal – Exercice des fonctions supérieures de brigadier par 
un ouvrier qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

37. Personnel administratif communal – Exercice des fonctions supérieures de 
bibliothécaire-dirigeant par une employée de bibliothèque définitive – Décision à 
prendre. (x) 

38. Personnel ouvrier communal – Démission et admission à la mise à la retraite d’office 
d’un ouvrier qualifié définitif – Décision à prendre. (x) 

39. Personnel communal – Personnel mis à disposition de l’ASBL Centre Culturel de Huy.  
Approbation. (x) 

40. Personnel communal – Personnel mis à disposition de l’ASBL Université du Temps 
Disponible – Approbation. (x) 

41. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un instituteur primaire à titre 
définitif à temps plein – Décision à prendre. (x) 

42. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole d’Outre-Meuse – Octroi d’un congé pour prestations réduites pour 
raison de santé suite à un accident de travail à une institutrice primaire définitive du 
1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 décembre 2012. (x) 

43. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole d’Outre-Meuse - Prolongation d’un congé pour prestations réduites en 
cas de maladie (mi-temps médical) à une institutrice maternelle définitive du 18 
novembre 2012 au 17 décembre 2012  – Ratification de la décision du Collège 
communal du 26 novembre 2012. (x) 

44. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecole de Tihange – Réaffectation d’un maître spécial de religion islamique 
définitif à titre définitif à temps partiel à raison de 2 périodes/semaine à partir du 22 
octobre 2012 - Ratification de la décision du Collège communal du 17 décembre 
2012. (x)

45. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 - École de Huy-Sud – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire à 
temps plein du 5 novembre 2012 au 30 juin 2013 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 5 novembre 2012 modifiée par la délibération n°206 du 
Collège du 26 novembre 2012. (x) 

46. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École de Ben-Ahin, implantation de Ben – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine le 15 
novembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 19 novembre 
2012. (x) 



47. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 14 novembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 26 novembre 2012. (x) 

48. Département enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à temps à temps partiel à raison de 18 périodes/semaine à partir du 23 
novembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 10 décembre 
2012. (x) 

49. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement - Année scolaire 2012-
2013 – École de Tihange – Désignation d’un instituteur primaire à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 1er décembre 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 décembre 2012. (x) 

50. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 1ier décembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 10 décembre 2012. (x) 

51. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 4 décembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 10 décembre 2012. (x) 

52. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École de Ben-Ahin, implantation de Solières – Désignation d’une institutrice 
primaire à titre intérimaire à temps partiel à raison de 10 périodes/semaine à partir 
du 10 décembre 2012 – Ratification de la décision du Collège communal du 17 
décembre 2012. (x) 

53. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 11 décembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 17 décembre 2012. (x) 

54. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 11 décembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 17 décembre 2012. (x) 

55. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 5 novembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 12 novembre 2012. (x) 

56. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 5 novembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 12 novembre 2012. (x) 

57. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École de Huy-Sud – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 5 novembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 novembre 2012. (x) 

58. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 12 novembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 novembre 2012. (x) 



59. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 14 novembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 19 novembre 2012. (x) 

60. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École d’Outre-Meuse – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à mi-temps à partir du 18 novembre 2012 – Ratification de la décision du 
Collège communal du 10 décembre 2012. (x) 

61. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École de Ben-Ahin – Implantation de Solières – Désignation d’une institutrice 
maternelle à titre intérimaire à temps plein à partir du 26 novembre 2012 – 
Ratification de la décision du Collège communal du 10 décembre 2012. (x) 

62. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
intérimaire à temps plein à partir du 1er décembre 2012 – Ratification de la décision 
du Collège communal du 10 décembre 2012. (x) 

63. Département Enseignement – Petite Enfance – Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Ecoles de Huy-Sud et de Tihange – Désignation d’un maître spécial 
d’éducation physique à titre intérimaire à mi-temps du 26 au 29 novembre 2012 et à 
temps partiel à raison de 20 périodes/semaine à partir du 30 novembre 2012 – 
Décision à prendre – Ratification de la décision du Collège communal du 10 
décembre 2012. (x) 

64. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – Écoles d’Outre-Meuse et des Bons-Enfants – Désignation d’une maîtresse 
spéciale d’éducation physique à titre intérimaire à temps plein à partir du 1er 
décembre 2012– Ratification de la décision du Collège communal du 10 décembre 
2012. (x) 

65. Département Enseignement – Petite Enfance - Enseignement – Année scolaire 2012-
2013 – École des Bons-Enfants – Désignation d’une puéricultrice à titre intérimaire à 
temps plein à partir du 26 novembre 2012 – Ratification de la décision du Collège 
communal du 10 décembre 2012. (x) 

66. Subsides communaux en nature – Octroi – Décision(s) à prendre. 

67. Autorisation(s) d’ester en justice à donner au Collège communal.

PAR LE COLLEGE :

      LE SECRETAIRE,                                          LE BOURGMESTRE,

                 M. BORLEE.                                    A. HOUSIAUX.



VILLE DE HUY

4500 Huy, le 18 janvier 2013

NOTE A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES
DU CONSEIL COMMUNAL

Nous avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont 
ajoutées au point 27 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 22 
janvier 2013 : 

SEANCE PUBLIQUE

27. 1) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Bal des hutois 2012.  

27. 2) Demande de Monsieur le Conseiller LEONARD :
 Synchronisation des travaux de voirie  .

27. 3) Demande de Monsieur le Conseiller MAROT :
 Publication des procès-verbaux du Conseil communal sur le site internet de la   

commune – Décision à prendre. 

27. 4) Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE :
 Projets concrets visant à améliorer la sécurité des usagers faibles de la route.  

27. 5) Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL :
 Durée des travaux de la chaussée de Liège.  

27. 6) Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE :
 Stabilité du Fort.  

27. 7) Demande de Madame la Conseillère GELENNE
 Insécurité avenue des Fossés  

27. 8) Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS
 Réfection de la rue Ernest Malvoz  

27. 9) Demande de Madame la Conseillère MATHIEU :
 Sécurité dans les commerces  

27.10) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Sécurité RN 90  

27.11) Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL :
 Situation chaotique de la «     terrasse Victor Hugo     »  



27.12) Demande de Madame la Conseillère GELENNE
 Concours de poésie pour les élèves de 5  ème   primaire.  

27.13) Demande de Madame la Conseillère MATHIEU :
 Poubelles rue Neuve – Décision à prendre.  

27.14) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Réfection urgente de la rue Thienogrives – Décision à prendre.  

27.15) Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL :
 Aménagement de l’avenue des Ardennes.  

27.16) Demande de Madame la Conseillère MATHIEU :
 Huy Ville touristique.  

27.17) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Réparations urgentes rue Emile Vandervelde.  

27.18) Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL :
 Pose d’un panneau indicateur sur la RN 90 pour faciliter l’accès à la poterie.  

27.19) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Statte – Etat de taudification et suppression du petit rond point.   

27.20) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Sécurité avenue Reine Astrid.  

27.21) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Menaces de vendre hoyum au privé.  

27.22) Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
 Sécurité nucléaire – Information complète sur les rapports AFCN.  

*
*       *

Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

      LE SECRETAIRE,                                                               LE BOURGMESTRE,

         M. BORLEE.                                                              A. HOUSIAUX. 
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