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CHAPITRE 1er – ADMINISTRATION COMMUNALE. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL – DU 1er JANVIER 2011 au 31 
DECEMBRE 2011. 
 
 

Monsieur Jean-Michel JAVAUX  
 

Bourgmestre Rue du Château, 10, 4540 AMAY 

Monsieur Benoît TILMAN  
 

1ère Echevin  Rue Paix Dieu, 4, 4540 AMAY 

Monsieur Luc MELON  2ème Echevin  Rue Marquesses, 44, 4540 AMAY 
 

Monsieur Daniel BOCCAR   
 

3ème Echevin  Rue du Saule Gaillard, 39, 4540 AMAY 

Madame Janine DAVIGNON   
 

4ème Echevin  Rue A. Fouarge, 41, 4540 AMAY 

Madame Stéphanie CAPRASSE  
 

5ème Echevin  Rue morade, 1, 4540 AMAY 

Monsieur Philippe LEGAZ  Conseiller  Rue Petit Rivage, 16, 4540 AMAY. 
remplacé par Monsieur Adelin 
FRAITURE en date du 27 juin 2011 

 

  
ADRESSE ? 

Madame Pascale FOUARGE  
 

Conseiller  Rue Les Communes, 29/A, 4540 AMAY 

Madame Nicky CONTENT  
 

Conseiller  Rue Hodinfosse, 10, 4540 AMAY 

Monsieur Willy FRANCKSON  
 

Conseiller  Rue Marquesses, 24, 4540 AMAY. 

Madame Nicole GIROUL-
VRYDAGHS  

Conseiller  Rue du Saule Gaillard, 52, 4540 AMAY 

     
Mademoiselle Vinciane SOHET  Conseiller  Rue Froidebise, 27, 4540 AMAY 

   
Monsieur Christophe KINET  
Remplacé par Madame Sophie  
DELDIME en date du 05 septembre 
2011 

 

Conseiller  Rue Hubert Collinet, 16, 4540 AMAY 
 
ADRESSE ? 

Monsieur Pol MAINFROID  
 

Conseiller  Rue du Saule Gaillard, 8, 4540 AMAY 

Monsieur Marc PLOMTEUX  
  

Conseiller  Rue des Bouleaux, 17, 4540 AMAY 

Madame Isabelle ERASTE  Conseiller  Rue de Jehay, 25, 4540 AMAY 
   
Monsieur David DE MARCO  

 
Conseiller  Rue Petit Viamont, 42, 4540 AMAY 

Monsieur Grégory PIRE  
 

Conseiller  Rue Paquay, 15, 4540 AMAY 

Madame Françoise WIBRIN 
 
Monsieur Angelo IANIERO  
 
Madame Christel TONNON  
 
Monsieur Roger RASKINET  

Conseiller 
 

Conseiller  
 

Conseiller 
 

Conseiller 

Rue de l’Industrie, 25, 4540 AMAY. 
 
Rue Petit Viamont, 11A, 4540 AMAY 
 
Rue Vinâve, 1, 4540 AMAY. 
 
Rue Henrotia, 28, 4540 AMAY. 
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Monsieur Daniel DELVAUX 

 
Conseiller 

 
Rue Hasquette, 2, 4540 AMAY. 
 

Monsieur Christophe MéLON  (avec 
voix consultative) 

Président du 
C.P.A.S. 

Rue Roua, 10, 4540 AMAY. 
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ATTRIBUTIONS DU COLLEGE COMMUNAL DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2011. 

 

 Jean-Michel JAVAUX, BOURGMESTRE COORDINATION +  
 Police - Sécurité - Salubrité Publiques  
 Contentieux - Tutelle  
  Etat Civil  
  Personnel  
  Tutelle du C.P.A.S.  
 Cultes  
 Affaires Economiques  
 Relations avec la SPI+  

 Benoît TILMAN, 1er Echevin DES SPORTS, DU COMMERCE ET DE 
L’INFORMATIQUE + 

 Promotion du sport 
 La santé par le Sport 
 Mérites Sportifs 
 Planification des stages sportifs  
 Insertion socio-professionnelle par le Sport 
 PME, Marché - Artisanat – Foires 
 Informatisation des services 

 Luc MELON, 2ème ECHEVIN DES FINANCES ET DU BUDGET, TRAVAUX 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE + 

 Urbanisme - CCATM - Lotissements  
 Etablissements dangereux  
 Bâtiments - Voiries - Cimetières 
 Eau, gaz, électricité 

 Daniel BOCCAR, 3ème ECHEVIN DE L’ENSEIGNEMENT ET DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE + 

 Enseignement artistique - Bibliothèques 
 Petite enfance - Plaines de jeux - Accueil extrascolaire  
 Formation - Emploi  
 Mobilité  
 Seniors - Cohésion sociale - Mieux vivre ensemble  
 Action sociale - Services aux personnes  
 Temps libres 

 Janine DAVIGNON, 4ème ECHEVIN DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
LOGEMENT + 

    Plantations - entretien des espaces publics et espaces verts  
    Gestion des déchets - parc à conteneurs  
    Hygiène - SHELT  
    Gestion des salles communales  
    Agriculture  

 Stéphanie CAPRASSE, 5ème ECHEVIN DE LA CULTURE, DE LA 
JEUNESSE ET DU TOURISME + 

 Fête du Patrimoine, Festivités, fêtes et cérémonies 
 Mérites "Culture et Passion" 
 Patrimoine classé et musée  
 Services à la population  
 Information - Participation – Citoyenneté 

 
 Christophe Mélon, Président du CPAS. 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 JANVIER 2011 A 20 
HEURES A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY 
TERWAGNE A AMAY. 
 
La séance du Conseil Communal sera précédée à 19heures, dans la salle 
des mariages, par la remise de décorations civiques en l’honneur de 25 ans – 
et plus – de carrière aux 24 agents communaux suivants :  
Mesdames et Messieurs Régi Beaudinet, Yvonne Burton, Madeleine Delcour, 
Christian Delva, Daria De Moliner, Anne Dony, Dominique Duchêne, Colette 
Etienne, Michel Gouvaerts, Philippe Herbillon, Nadia Houyoux, Josette 
Lamproye, Francis Lemaire, Josette Loly, Jean-Louis Mignon, Serge 
Neuprez, Michel Noé, Béatrice Noël, Jean-Claude Praillet, Gilbert Stroobants, 
feue Jacqueline Donnay, Jean-Marc Taillard, Luc Tonnoir, Danielle Viatour. 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du PV de la séance du 25 novembre 2010 
 
2. Approbation du PV de la séance précédente 
 
3. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
4. Règlement de circulation routière – placement de dispositifs ralentisseurs 

rue Hodinfosse – décision 
 
5. Règlement de circulation routière – révision de la zone bleue et de 

stationnement Grand Route à Ombret entre les n° 30 et 43 
 
6. Budget communal pour 2011 – Vote d’un deuxième douzième provisoire 
 
7. Fabrique d’Eglise Saint-Georges d’Amay et Saint-Mathieu de Flône – 

budget 2011 – pour avis 
 
8. ASBL RE Amay – Application de la loi du 14 novembre 1983 relative au 

contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions – 
communication du compte 2009 

 
9. Personnel communal - « Pacte pour une fonction publique locale et 

provinciale solide et solidaire » - Statut administratif – Intégration des 
remarques émises par le Collège provincial en marge de son arrêté 
d’approbation du 9 décembre 2010 

 
10. Incorporation d’une emprise, sise rue Kinet, dans le domaine public 

communal 
 
11. Travaux d’égouttage et amélioration des rues Aites et Hodinfosse - 

EMPRUNT A CONTRACTER - Décision de principe - Approbation du 
cahier spécial des charges - Choix du mode de passation du marché. 
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12. Travaux d’économie d’énergie UREBA – au Centre Culturel - EMPRUNT 
A CONTRACTER - Décision de principe - Approbation du cahier spécial 
des charges - Choix du mode de passation du marché 

 
13. Travaux d’économie d’énergie UREBA – à l’école Chaussée Roosevelt - 

EMPRUNT A CONTRACTER - Décision de principe - Approbation du 
cahier spécial des charges - Choix du mode de passation du marché 

 
14. Service Environnement – prime communale pour l’installation d’un 

chauffe-eau solaire par les particuliers – révision de la délibération du 29 
mai 2006 – adaptation aux nouvelles dispositions de l’Arrêté du GW du 25 
octobre 2010 

 
15. Service Environnement – Eco-exemplarité au sein des communes 

wallonnes – Projet EcoTeam – Candidature de la commune d’Amay 
 
HUIS CLOS 
 
Personnel communal 
 
16. Personnel communal – demande de prolongation d’une pause-carrière mi-

temps pour une auxiliaire professionnelle APE, pour une nouvelle période 
d’un an à partir du 1/4/2011 

 
Personnel enseignant  
 
17. Mise à la retraite au 01.08.2011 de Madame THIBAULT Jacqueline, 

institutrice primaire. 
 
18. Nomination définitive de Mme Joëlle Rocour en qualité de directrice sans 

classe à partir du 01.02.2011 
 
19. Ratification du congé pour prestations réduites (mi-temps) pour raisons 

médicales de Mme CHASSEUR Béatrice du 29.11.2010 au 28.12.2010 
 
20. Ratification de la prolongation du congé pour prestations réduites (mi-

temps) pour raisons médicales de Mme CHASSEUR Béatrice du 29.12.10 
au 27.01.11 

 
21. Ratification de 30 désignations par le Collège Communal  
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2011 A 20 
HEURES A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A 
AMAY 
 
1. Approbation du PV de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
3. Régie communale des Maîtres du feu - rapport d’activités 2010 – pour 

information 
 
4. Régie communale des Maîtres du feu – Budget 2011 – pour adoption 
 
5. Rapport annuel sur la situation et l’activité de l’Administration en application de 

l’article L1122-23 du CDLD  
 
6. Budget communal 2011 – services ordinaire et extraordinaire –adoption 
 
7. Budget 2010 - Service Travaux - Remise en ordre du tracteur de déneigement - 

engagement urgent du crédit nécessaire - application de l’article 1311-5 du 
CDLD – ratification de la délibération du Collège du 21 septembre 2010 et 
engagement du crédit complémentaire. 

 
8. Budget communal 2011 - Application de l’article L1311-5 du CDLD – 

engagement urgent des crédits – payement d’une avance sur subside à la Régie 
Communale des Maîtres du Feu 

 
9. Personnel communal statutaire - Personnel ouvrier – Décision de principe de 

pourvoir à la promotion d’un contremaître dans un emploi vacant au cadre 
 
10. ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Liège – Hesbaye-Meuse-

Condroz Tourisme – désignation d’un délégué aux assemblées générales 
 
11. Réfectoire du service communal de l’environnement – Achèvement des travaux 

d’aménagement – Acquisition d’un évier – Engagement urgent du crédit – 
Application de l’article 1311-5 al 2 du CDLD – ratification de la délibération du 
Collège Communal du 24 janvier 2011 

 
12. Sécurité routière – Mise en place d’un éclairage spécifique au passage pour 

piétons sis Chaussée Romaine à la sortie de l’Institut de l’Abbaye de Flône – 
décision de principe et engagement urgent du crédit – Application de l’article 
1311-5 al 2 du CDLD 

 
12bis. Budget 2011 – Service des Travaux – Acquisition par voie de dépense 

urgente d’un véhicule d’occasion - décision de principe et engagement 
urgent du crédit – Application de l’article 1311-5 du CDLD 

 
13. Services communaux – Acquisition de mobilier – Décision de principe – choix du 

mode de passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges 
 
14. Service Archives – Acquisition de rayonnages – décision de principe et décision 

d’engagement urgent des crédits en application de l’article 1311-5 du CDLD 
 
15. Service Environnement – Acquisition d’herbicide - Décision de principe – choix 

du mode de passation de marché – Approbation du cahier spécial des charges. 
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16. Service Environnement – Acquisition d’engrais pour les terrains de football de la 

gravière - Décision de principe – choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges. 

 
17. Service Environnement – Présentation du rapport final 2010 du conseiller 

énergie. 
 
18. Propriétés forestières : bail de location du droit de chasse : remise en location du 

lot n°1 unique-forêt domaniale de la Neuville Sud de Huy et bois communal 
d’Amay. 

 
19. Programme triennal 2007-2009 : travaux d’amélioration et d’égouttage rues de 

l’Aîte et Hodinfosse : approbation de l’avenant n°2 – travaux supplémentaires. 
 
20. Programme triennal 2007-2009 : travaux d’amélioration et d’égouttage rue du 

Tambour : approbation de l’avenant n°2 – travaux modificatifs. 
 
HUIS CLOS 
 
21. Personnel communal statutaire – demande de prolongation du bénéfice d’une 

pause-carrière professionnelle 1/5ème T pour une ouvrière nommée titre définitif, 
pour une nouvelle année à partir du 1/3/2011 – Madame Martine Pahaut 

 
22. Personnel communal APE – demande de prolongation du bénéfice d’une pause-

carrière professionnelle 1/5ème T pour une auxiliaire professionnelle APE, pour 
une nouvelle année à partir du 1/3/2011 – Madame Marie-Jeanne Chiarello 

 
23. Octroi à un ouvrier qualifié D4, d’une allocation pour fonction supérieure de 

contremaître, pour une période, éventuellement renouvelable, allant du 
1/02/2011 au 30/04/2011 

 
ENSEIGNEMENT. 
 
24. Ratification de 18 désignations par le Collège Communal 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 MARS 2011 A 20 
HEURES AU CHATEAU DE JEHAY, RUE DU PARC, 1 à 4540 AMAY 
(JEHAY). 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
CONSEIL COMMUNAL ET CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE – REUNION 
COMMUNE 
 
1. Centre Public de l’Action Sociale – Commission locale pour l’Energie 
– présentation du rapport annuel pour 2010 
 
2. Centre Public d’Action Sociale – rapport sur les synergies 
Commune-CPAS – pour communication 
 
3. Centre Public d’Action Sociale – budget 2011 – pour approbation par 
le Conseil Communal. 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
 
4. Approbation du PV de la séance précédente 
 
5. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre  
 
6. Règlement de circulation routière – révision de la zone bleue et de 

stationnement Grand Route à Ombret entre les n° 30 et 43 – Adaptation 
du texte du règlement adopté le 25/01/2011 à la demande du SPW. 

 
7. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph à Amay – Compte 2010 – pour avis. 
 
8. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert à Jehay – Compte 2010 – pour avis. 
 
9. Salubrité publique – Ordonnance de police administrative générale 

concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des 
ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers – Révision de 
la délibération du 12/11/2008 en son article 7. 

 
10. Budget 2011 – décision de procéder à l’engagement urgent des crédits 

nécessaires au règlement des travaux de vidanges des bassins d’orage 
effectués sur base d’une attribution de marché du 22/12/2009. 

 
11. Plan de Cohésion sociale 2009-2013 – rapport d’activité 2010 et prévision 

budgétaire 2011 – rapport financier 2010 – pour approbation. 
 
12. Régie communale autonome – Centre sportif local intégré d’Amay – 

Rapport d’activités 2010 (bilan de la régie, compte de résultat et ses 
annexes, compte d'exploitation et rapports du collège des commissaires) 
et plan d’entreprise 2011 – Communication. 

 
13. Régie communale autonomie – Centre sportif local intégré d’Amay – 

approbation des comptes annuels 2010 et décharge des membres des 
organes de gestion et de contrôle de la régie pour leur gestion 2010. 

 
14. ASBL Syndicat d’Initiative d’Amay – Octroi d’un droit de jouissance de la 

Tour Romane.  
 

15. Musée communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay – création d’une 
ASBL de gestion – approbation du projet des statuts. 

 
16. Musée communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay – désignation 

des représentants du Conseil Communal et du Service communal du 
tourisme. 

 
17. L’Ouvrier chez lui – Assemblée générale statutaire du 26 mars 2011 – 

désignation d’un délégué pour y représenter la Commune. 
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17 bis. Budget 2011 – Centre sportif local intégré d’Amay- Régie 
autonome – Décision de verser une première tranche du subside 
communal pour 2011 - Décision de principe et engagement urgent du 
crédit – Application de l’article 1311-5 du CDLD – B. Tilman 
 
17 ter. Bail d’entretien 2011 – approbation du cahier spécial des charges 
et choix du mode de passation du marché – L. Mélon 
 
HUIS CLOS 
 
Personnel enseignant 
 
18. Ratification de 14 désignations par le Collège Communal 
 
Enseignement artistique 
 
19. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’ Emi 

AOMATSU (Piano) en remplacement de Christian PIROTTE, malade, du 
12/01/2011 au 29/01/2011 (9 périodes) 

 
20. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’ Aline VAN 

ROY (Piano) en remplacement de Christian PIROTTE, malade, du 
12/01/2011 au 29/01/2011 (5 périodes) 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 05 MAI 2011 A 19H30 A 
LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A 
AMAY. 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du PV de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
3. Règlement de circulation routière – création d’un passage pour piétons 

rue de la Céramique à hauteur de l’accès au Magasin Delhaize 
 
4. Fabrique d’église protestante – Compte 2010 – Pour avis 
 
5. Agence locale pour l’Emploi – remplacement de M. Marc Plomteux, 

démissionnaire, en qualité de représentant du Conseil Communal 
 
6. Vente de gré à gré d’un terrain sis à Ombret, Bas-Thier à Madame 

Jeannine DELVA et Monsieur Calogero MARIA 
 
7. Travaux forestiers exécutés dans les forêts communales – Devis 

subsidiable n° SS/812/4/2007 d’AMAY pour l’exercice 2008 – Demande 
de liquidation des subsides 
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8. Bois et forêts des personnes morales de droit public – Article 71 du Code 
forestier - Réserve intégrale dans la forêt communale d’Amay – Ruisseau 
de dessous Rissemont      point reporté 

 
9. Travaux d'entretien et de conservation sur un terrain frappé d'un plan 

d'alignement - Demande que l'alignement ne soit pas réalisé endéans les 
5 ans à venir - Rue Vigneux 11 - Renouvellement de la couverture de 
toiture d'une annexe  

 
10. Budget 2011 – ASBL de Gestion du Stade de la Gravière - Décision de 

verser une première tranche du subside communal pour 2011 - Décision 
de principe et engagement urgent du crédit – Application de l’article 1311-
5 du CDLD. 

 
11. Service Environnement – 31 communes au soleil – Approbation du procès 

verbal de la réunion du 24 février 2011 rédigé par le Comité 
d’accompagnement et prise de position sur l’utilisation du solde. 

 
12. Service Environnement – Dossier UREBA – Hall des sports 
 
13. Budget communal pour 2011 – Application des articles L1222-3 et L1311-

5 du CDLD – Engagement par voie de dépense urgente des crédits 
nécessaires à la maintenance extraordinaire du tracteur du service de 
l’environnement  

 
14. Budget communal pour 2011 – Application des articles L1222-3 et L1311-

5 du CDLD – Engagement par voie de dépense urgente des crédits 
nécessaires à la maintenance extraordinaire du tracteur du service des 
Travaux  

 
15. Ratification de la délibération du Collège Communal relative à la création 

d’un demi emploi à l’école rue Aux Chevaux, 7 (implantation Allée du 
Rivage)  au 28.03.2011 

 
15bis. ASBL « Association de gestion du complexe Gravière d’Amay » - 
désignation des représentants du Conseil Communal – révision – 
remplacement de M. Christophe Kinet, démissionnaire. 
 
15ter. Centre Sportif Local Intégré – Création d’une Régie communale 
autonome – Désignation des représentants du Conseil Communal – 
Révision de la délibération du 16 décembre 2010 – Remplacement de M. 
Christophe Kinet, démissionnaire. 
 
15quater. Demande de M. Angelo Ianiero : «  « Demande d’information 
sur la polyclinique Ramoux – négociations avec le CHRH – situation 
actuelle avec possibilités d’évolution… ». 
 
15quinquies. SWDE – Société wallonne des eaux - Assemblée générale 
ordinaire du 31 mai 2011 – Décision quant aux points portés à l’ordre du 
jour. 
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15sexies. Société Wallonne de Eaux – Assemblée générale ordinaire du 
31 mai 2011 – désignation d’un délégué du Conseil Communal. 
 
HUIS CLOS 
 

Personnel communal 
 
16. Personnel communal – Personnel technique - Procédure de recrutement 

d’un agent technique D7 chargé de la gestion du parc informatique 
communal – constitution d’une réserve de recrutement 

 
17. Personnel communal statutaire – Personnel ouvrier – Promotion d’un 

ouvrier qualifié D4 en qualité de contremaître dans un emploi vacant au 
cadre 

 
18. Personnel communal statutaire – Personnel ouvrier – Promotion de 2 

ouvriers qualifiés D4 en qualité de brigadiers dans 2 emplois vacants au 
cadre 

 
19. Personnel communal statutaire – Personnel administratif – octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures d’employée d’administration D4 à 
une employée d’administration D3 – service enseignement  

 
20. Personnel communal statutaire – Demande de mise à la pension d’un 

ouvrier nommé à titre définitif au 01/09/2011 
 

Personnel enseignant  
 

21. Ratification de la délibération du Collège Communal relative à 
l’interruption de carrière pour congé parental de Melle ARLOTTI Lucy du 
25.04.2011 au 24.05.2011 

 
22. Ratification de 17 désignations par le Collège Communal 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 JUIN 2011 A 20H A 
LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE A 
AMAY. 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du PV de la séance précédente 
 
2. Prise d’acte de la démission de Monsieur Philippe Légaz, vérification des 

pouvoirs, installation et prestation de serment du 1er suppléant : Monsieur 
Adelin Fraiture en qualité de Conseiller communal 

 
3. Police locale – Election d’un membre du Conseil de police en 

remplacement de M. Philippe Légaz, démissionnaire et en l’absence de 
tout autre suppléant. 
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4. Ratification d’ordonnances de police  
 
5. Règlement de circulation routière – création d’un emplacement pour 

handicapé – Rue Saint-Joseph 
 
6. Constitution d’une ASBL «  Conférence des élus de Meuse-Condroz-

Hesbaye – Décision de principe – approbation des statuts. 
 
7. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre – Compte 2010 – pour avis 
 
8. Budget communal – MB n° 1 aux exercices ordinaire et extraordinaire de 

2011 – adoption 
 
9. ASBL Régie des Quartiers d’Amay – compte 2010 – Intervention 

exceptionnelle pour la prise en charge d’une partie du déficit constaté. 
 
10. Meuse-Condroz-Logement – AG ordinaire du 30 juin 2011 – Décision 

quant aux points portés à l’ordre du jour et désignation des représentants 
du Conseil Communal 

 
11.  TECTEO – AG ordinaire du 30 juin 2011 – Décision quant aux points 

portés à l’ordre du jour 
 
12. TECTEO GROUP – Désignation de 5 délégués aux Assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires pour le reste de la législature 2007 
- 2012. 

 
12 bis. Tecteo Group – Désignation d’un candidat administrateur à l’AG 

du 30-6-2011 
 

13. RFC Jehay - Octroi d’un subside pour 2011 
 
14.  Organisation des occupations et locations des salles communales – 

octroi de subsides aux comités gestionnaires de certaines de ces salles 
pour 2011 

 
15.  Comité Carnama - Octroi d’un subside pour l’organisation du carnaval 

d’Amay 2011 
 
16. ASBL « Musée communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay – 

Convention de mise à disposition et de gestion des locaux du Musée 
 
17. ASBL « Musée communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay – 

Octroi d’un subside pour 2011 
 
18. Motion à l’encontre de toute forme d’amnistie des collaborateurs belges 

des nazis durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 
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19. Association pour la gestion du Château de Jehay – remplacement de M. 
Philippe Légaz, démissionnaire, en qualité de représentant de la 
Commune d’Amay à cette ASBL 

 
20. Association de la Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse – modification 

des statuts – approbation 
 
21. Association de la Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse – désignation 

d’un représentant de la Commune d’Amay en remplacement de M. 
Philippe Légaz, démissionnaire 

 
22. ASBL Syndicat d’Initiative d’Amay – Bilan et compte 2010 – prévisions 

budgétaires et activités pour 2011 - Application de la Loi du 14 
novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions – communication 

 
23. Compte 2010, bilan comptable 2010 et budget 2011 de l’ASBL 

Cultur’ama – Centre Culturel d’Amay – Application de la Loi du 14 
novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines 
subventions - communication 

 
24. Centre Culturel d’Amay – ASBL Culturama – Révision de la subvention 

communale - octroi pour 2011 
 
25. ASBL de gestion du stade de la Gravière – octroi d’un subside de 

fonctionnement pour 2011 
 
26. Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées – 

AWIPH – Projet « référents de proximité » - désignation d’un agent 
communal - Modification. 

 
27. Aménagement et équipement d’un système d’alimentation en eau du 

système d’arrosage des terrains de football de la Gravière – approbation 
du cahier spécial des charges – choix du mode de passation du marché 

 
28. Aménagement et équipement d’un système d’alimentation en eau du 

système d’arrosage des terrains de football de la Gravière – Décision 
d’engagement urgent des crédits nécessaires – application de l’article 
1311-5 du CDLD 

 
29. Elargissement et redressement du chemin vicinal n° 12, dénommé rue 

Fays, dans son tronçon compris entre la station de pompage de l’AIDE 
et la chaussée de Tongres – Adoption provisoire du plan d’alignement – 
Mise à l’enquête publique 

 
30. ECOLE JEHAY : projet de construction ou d’extension d’une école 

maternelle   communale : convention à passer entre l’administration 
communale et un auteur de projet : approbation et choix du mode de 
passation du marché de  service. 
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31. ECOLE DU PREA : démolition du bâtiment préfabriqué et reconstruction 
du bâtiment : convention à passer entre l’administration communale et 
un auteur de projet : approbation et choix du mode de passation du 
marché de service. 

 
32. Ecole des Thiers : travaux d’économie d’énergie : approbation du projet, 

choix du mode de passation du marché et demande de subsides. 
 
33. Travaux de construction d’une voirie pour l’accès au stade de la 

Gravière : approbation du projet,  choix du mode de passation du 
marché de travaux et demande de subsides 

 
34. Travaux d’économie d’énergie pour les châssis du presbytère d’Ampsin : 

approbation du projet et  choix du mode de passation du marché de 
travaux. 

 
35. Travaux de maintenance pour la Collégiale Saint-Georges, la Tour 

Romane, l’Eglise de Jehay et l’Eglise d’Ampsin : approbation et choix du 
mode de passation du marché des travaux et demandes de subsides. 

 
36. Service environnement – Acquisition de matériel informatique - Décision 

de principe – choix du mode de passation de marché – Approbation du 
cahier spécial des charges  

 
37. Service environnement – Acquisition de mobilier pour les services 

communaux - Décision de principe – choix du mode de passation de 
marché – Approbation du cahier spécial des charges  

 
38. Ratification de la création d’un demi emploi à l’école rue de l’Hôpital, 1 

(implantation rue du Tambour, 27) à partir du 10.05.11 
 
39. Académie de Musique – Acquisition d’une machine à écrire – Choix du 

mode de passation de marché 
 
40. Académie de Musique – Acquisition de tabourets de piano – Choix du 

mode de passation du marché 
 

40 bis. Révision de la composition des commissions du Conseil 
communal pour le groupe PS suite au remplacement de M. Philippe 
Légaz ; 
 
40 ter. Demande d’information sur les travaux prévus rue Bas Thiers et 
en attente depuis maintenant 2 ans (travaux à effectuer au niveau du 
mur) ; 
 
40 quater. Demande d’information quant au courrier reçu par certains 
habitants concernant une enquête effectuée par téléphone : qui est 
concerné ? quel est le but ou la finalité de cette enquête? 
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HUIS CLOS 
 
Personnel communal 
 
41. Personnel communal – personnel définitif – Cadre technique - Nomination 

d’un conseiller en environnement dans un emploi vacant au cadre  
 
42. Personnel communal – personnel définitif – cadre ouvrier– constitution 

d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D spécialité fossoyeur 
 
43. Personnel communal – personnel définitif – personnel ouvrier - 

Nomination d’un ouvrier qualifié – fossoyeur – dans un emploi vacant au 
cadre 

 
44. Personnel communal – communication des résultats d’un examen 

d’aptitude à la fonction de brigadier passé par un personnel non 
statutairement en mesure de postuler à la promotion à cet emploi de 
brigadier 

 
45. Personnel communal – personnel ouvrier – octroi d’une allocation pour 

fonction supérieur de brigadier à un ouvrier qualifié D spécialité 
horticulteur 

 
Personnel enseignant  
 
46. Mise à la retraite de Mme HOUBEAU Monique, institutrice maternelle au 

01.04.12 
 
47. Ratification de la délibération du Collège Communal relative au 

détachement pour mission mi-temps de Mme MESTREZ Marie-Claire du 
01.09.11 au 31.08.12 

 
48. Ratification de la délibération du Collège Communal relative à la mise en 

disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite 
de Mr CHAPELLE Pierre au 01.09.11 

 
49. Ratification de 26 désignations par le Collège Communal 
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 5 SEPTEMBRE 2011 A 
20H A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE 
A AMAY 
 
La séance du Conseil sera précédée, à 19 heures, d’une réception à 
l’occasion de la présentation de l’œuvre Terre d’Ocres Ensoleillés, travail 
collectif de l’ancien atelier créatif Arté’Muses, offerte par le groupe L’Art 
Récré et installée dans le bureau de Monsieur le Bourgmestre. 
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SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Prise d’acte de la démission de Monsieur Christophe Kinet, vérification 

des pouvoirs, installation et prestation de serment du 1er suppléant en 
ordre utile : Madame Sophie Deldime, en qualité de Conseiller communal 

 
3. Ratification d’ordonnances de police 
 
4. Règlement de circulation routière – Création d’un passage pour piétons 

rue de la Céramique – retrait et révision de la délibération du 5 mai 2011 
suite au courrier du SPW DGO2 

 
5. Règlement de circulation routière – Création d’un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite – Chaussée de 
Liège à hauteur du n° 13 en zone de stationnement 

 
6. Règlement de circulation routière – Révision des limites de 

l’agglomération de Jehay – intégration de la rue Paix dieu au départ des 
rues de la Brasserie et de l’Abbaye 

 
6bis. Règlement de circulation routière – Création d’un emplacement 
de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite – rue 
Saint-Joseph à hauteur du n° 20 – Révision de la décision adoptée le 
27 juin 2011 – Reformulation selon prescriptions du SPW 
Département de la stratégie et de la mobilité. 

 
7. Centre Public d’Action sociale – Compte 2010 – pour approbation. 
 
8. Fabrique d’Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à Ombret – 

Modification budgétaire n° 1 pour 2010 – pour avis  
 
9. Fabrique d’Eglise Saint-Georges à Amay et Notre-Dame à Ombret – 

Compte 2010 – pour avis 
 
10.  Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – Jehay - Modification budgétaire n° 1 

pour 2011 – pour avis 
 
11. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert – Jehay – Budget 2012 - pour avis  
 
12. Fabrique d’Eglise Saint-Joseph – Amay – Budget 2012 – pour avis 
 
13. Budget communal 2011 – infrastructure touristique des Maîtres du Feu – 

maintenance extraordinaire de l’ascenseur – ratification de la délibération 
du Collège Communal du 26-7-2011 décidant d’engager en urgence les 
crédits nécessaires en application de l’article L.1311-5 du CDLD 
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14. Budget communal 2011 - Charroi communal – acquisition d’un véhicule 
d’occasion mis en vente par la Zone de police Meuse-Hesbaye – 
ratification de la délibération du Collège Communal du 9 août 2011 
décidant d’engager en urgence les crédits nécessaires et en application 
de l’article 1311-5- du CDLD 

 
15. Budget communal pour 2011 - Equipement et maintenance extraordinaire 

terrains de sport – Révision de la pompe d’alimentation de l’arrosage pour 
les terrains de football de la Gravière – Ratification de la délibération du 
Collège Communal du 29 juin 2011 décidant l’engagement du crédit en 
application de l’article 1311-5 du CDLD. 

 
16. Budget communal pour 2011 – Hall Omnisports - Maintenance  

extraordinaire de la vanne mitigeuse du système d’eau chaude des 
douches - Engagement urgent du crédit nécessaire - Application de 
l’article 1311-5 du CDLD. 

 
17. Budget communal pour 2011 – Services administratifs – service 

Informatique – acquisition urgente d’un PC de dépannage – Ratification 
de la délibération du Collège Communal adoptée le 23 août 2011 décidant 
l’engagement urgent du marché et du crédit en application de l’article 
1311-5 du CDLD. 

 
17bis. Budget communal pour 2011 - Stade de la Gravière – 
Maintenance extraordinaire des installations chauffage et sanitaires – 
remplacement des vases d’expansion – Engagement urgent du crédit 
nécessaire – Application de l’article 1311-5 du CDLD. 

 
18. Centre d’Action Laïque – Octroi des subsides 2011. 
 
19. Travaux UREBA – Financement alternatif d’investissements 

économiseurs d’énergie – Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC – 
Pour accord. 

 
20. Communauté française - Appel aux projets communaux visant à réduire 

les inégalités sociales en matière de santé – Année 2011 – présentation – 
pour accord 

 
21. Meuse-Condroz-Logement – Modification des statuts – pour approbation 
 
22. Meuse-Condroz-Logement assemblée générale extraordinaire du 19 

octobre 2011 – désignation des représentants 
 
23. ASBL Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse – cotisation 2011 – décision 

de versement 
 
24. Centre Sportif Local Intégré – Création d’une Régie communale autonome 

– Désignation des représentants du Conseil Communal – Révision de La 
délibération du 5 mai 2011 – Remplacement de Melle Stéphanie Alberton, 
démissionnaire. 
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25. Commission paritaire locale - COPALOC – Désignation des représentants 

du pouvoir organisateur – Révision – Remplacement de M. Christophe 
Kinet, démissionnaire 

 
26. Elargissement et redressement du chemin vicinal n° 12, dénommé rue 

Fays, dans son tronçon compris entre la station de pompage de l’AIDE et 
la chaussée de Tongres – Adoption définitive du plan d’alignement 

 
27. Acquisition, pour cause d’utilité publique, de deux parcelles de terrain 

sises rue du Saule Gaillard à Jehay 
 
28. Travaux de rénovation du pertuis rue de Bende : Emprunt part communale 

à contracter : décision de principe – Choix du mode de passation du 
marché – Approbation du cahier spécial des charges 

 
29. Travaux de reconstruction d’un mur de soutènement rue Bas-Thiers et 

reconstruction d’une partie de l’égouttage : Emprunt part communale à 
contracter : décision de principe – Choix du mode de passation du marché 
– Approbation du cahier spécial des charges.  

 
30.  Dégâts d’hiver 2008/2009 - Travaux de réfection de voiries : Emprunt part 

communale à contracter : décision de principe – Choix du mode de 
passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges.   

 
31. Acquisition matériel informatique – remplacement général des PC – tous 

services : approbation et choix du mode de passation du marché de  
fourniture. 

 
32. Acquisition matériel informatique – acquisition d’une imprimante 

spécifique pour le service Population : approbation et choix du mode de 
passation du marché de  fourniture. 

 
33. Acquisition véhicule d’occasion : approbation et choix du mode de 

passation du marché de fourniture. 
 
34. Acquisition de pneus : approbation et choix du mode de passation du 

marché de fourniture. 
 
35. Achat brosse balayeuse : approbation et choix du mode de passation du 

marché de fourniture. 
 
36. Aménagement Hall Technique : approbation du projet et choix du mode 

de passation du marché de travaux. 
 
37. Démolition et évacuation container Ecole Terwagne : approbation du 

projet et choix du mode de passation du marché des travaux. 
 
38. Maintenance remplacement plancher gymnase Ampsin : approbation du 

projet et choix du mode de passation du marché de travaux. 
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39. Acquisition éclairage de fête : approbation et choix du mode de passation 

du marché de fourniture. 
 
40. Aménagement allées dans les cimetières : approbation du projet et choix 

du mode de passation du marché de travaux. 
 
41. Restauration cimetière : approbation du projet et choix du mode de 

passation du marché de travaux. 
 
42. Acquisition cellule columbarium : approbation et choix du mode de 

passation du marché de fourniture. 
 

42bis. Acquisition et installation de caméras de surveillance aux 
Maîtres du Feu – approbation du projet et choix du mode de 
passation du marché. 

 
43. Congés scolaires – année 2011/2012 
 
44. Restructuration des écoles communales d’Amay – transfert d’implantation. 
 
45. Centre sportif local intégré – Régie communale autonome – Projet Sports 

de rue – Mise en place du Comité d’accompagnement. Point Supprimé 
 

HUIS CLOS 
 
Personnel communal 
 
46. Personnel communal - Personnel APE - Personnel ouvrier – octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures de brigadier à un ouvrier APE – 
service Travaux. 

 
47. Personnel communal – Personnel statutaire – Personnel ouvrier - Mise en 

disponibilité, pour cause de maladie, d’un(e) ouvrier(e)  communal(e) 
 
48. Personnel communal – Personnel statutaire – Personnel employé - Mise 

en disponibilité, pour cause de maladie, d’un(e) employé(e)  communal(e) 
 

Personnel enseignant  
 

49. Nomination à titre définitif d’une institutrice primaire pour 12 périodes à 
partir du 01.09.2011 

 
50. Enseignement maternel – mise en disponibilité par défaut partiel d’emploi 

(13 périodes) de Melle ROQUET Isabelle au 01.09.2011 
 
51. Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 périodes du 

01.09.2011 au 30.09.2011 – école rue des Ecoles, 5 
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52. Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24 périodes du 
01.09.2011 au 30.09.2011 – implantation Allée du Rivage 

 
53. Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 6 périodes du 

01.09.2011 au 30.09.2011 – école rue Aux Chevaux, 7 
 
54. Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 12 périodes du 

01.09.2011 au 30.09.2011 – implantation Chaussée F. Terwagne, 26 
 
55. Désignation d’une institutrice primaire temporaire pour 24 périodes du 

01.09.2011 au 30.09.2011 – école rue de l’Hôpital, 1 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 OCTOBRE 2011 A 
20H A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE 
A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente  
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre  
 
3. Centre Public d’Action sociale – Démission de Mme Brigitte Champagne 

de ses fonctions de conseillère de l’Action sociale –Election d’un 
nouveau conseiller de l’Action sociale en remplacement  

 
4. Règlement de circulation routière – Désaffectation de la rue Courte au 

débouché sur la N 614 – Chaussée de Tongres – révision de la décision 
du Conseil Communal du 23 novembre 2009 – Décision de limiter cette 
désaffectation aux deux seuls mois de juillet et d’août de chaque année  

 
5. Budget 2011 – Application de l’article L1311-5 du CDLD – engagement 

urgent de crédits – Commande des réparations consécutives à divers 
actes de vols et vandalismes à la Salle du Tambour - Ratification de la 
délibération du Collège Communal du 13 septembre 2011  

 
6. Budget 2011 – Application de l’article L1311-5 du CDLD – engagement 

urgent de crédits –Travaux d’égouttage et d’amélioration des rues de 
l’Aîte et Hodinfosse - Crédits budgétaires insuffisants pour couvrir la part 
communale - Ratification de la délibération du Collège Communal du 13 
septembre 2011 

 
7. Budget 2011 – Application de l’article L1311-5 du CDLD – engagement 

urgent de crédits – Déplacement de l’échelle de secours à la Maison des 
Moments de la Vie – Ratification de la délibération du Collège 
Communal du 20 septembre 2011  

 
8. Budget 2011 – Application de l’article L1311-5 du CDLD – engagement 

urgent de crédits – acquisition d’un véhicule électrique - Crédits 
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budgétaires insuffisants pour couvrir la part communale - Ratification de 
la délibération du Collège Communal du 20 septembre 2011  

 
9. Budget 2011 – décision de procéder à l’engagement urgent des crédits 

nécessaires à l’achat de tarmac - application de l’article L1311-5 du 
CDLD – Ratification de la délibération du Collège Communal du 4 
octobre 2011 

 
10. Budget 2011 – décision de procéder à l’engagement urgent des crédits 

nécessaires àu remplacement du volet du Hall du Service 
Environnement - application de l’article L1311-5 du CDLD. Ratification 
de la délibération du Collège Communal du 11 octobre 2011  

 
 
11. CPAS – Modification budgétaire n° 1 pour 2011 – pour approbation  

 
11 bis – Fabrique d’Eglise Saint-Joseph Amay – MB n° 1 2011 – Pour 
avis  
 
12. Régie communale des Maîtres du feu – Compte 2010 – pour 

approbation  
 
13. Vérification de la caisse communale – 4ème trimestre 2010 – Pour info 
 
14. Vérification de la caisse communale – 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 – 

Pour info 
 
15. Compte communal 2010 – pour approbation 
 
16. Budget communal – Modifications budgétaires n° 2 aux services 

ordinaire et extraordinaire de 2011 – pour approbation   
 
17. Budget communal 2011 – enseignement – acquisition de manuels et 

logiciels scolaires - EXERCICE 2011 – engagement urgent du crédit 
nécessaire - application de l’article 1311-5 du CDLD  

 
18. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Ampsin – Budget 2012 – Pour avis  
 
19. Eglise Protestante d’Amay – Budget 2012 – Pour avis  
 
20. FC Ombret - ASBL – Application de la loi du 14 novembre 1983 relative 

au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions – 
communication des comptes 2007 à 2010 – communication  

 
21. Agence locale pour l’emploi – remplacement de M. Roger Raskinet par 

M. Adelin Fraiture  
 
22. Centre sportif Local Intégré – régie communale autonome – 

remplacement de Madame Pascale Fouarge par Mme Sophie Deldime  
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22 bis - Centre Hospitalier Régional de Huy – CHRH – AG 
extraordinaire du 24 novembre 2011 – décision quant aux points 
portés à l’ordre du jour 

 
23. Organisation de la fête foraine de Jehay – Octroi de subsides au comité 

de gestion de la Salle du Tambour à Jehay  
 
24. PLAN DE COHESION SOCIALE 2010 - Rapport d’activités 2010 et 

prévision budgétaire 2011 – rapport financier 2010 – Approbation – 
reformulation de la délibération d’approbation du 24 mars 2011  

 
25. PLAN DE COHESION SOCIALE 2011 – Indexation de la subvention 

accordée dans le cadre de l’article 18 – avenant à la convention passée 
avec la Régie des quartiers – pour approbation  

 
26. Taxe additionnelle  sur l’impôt des personnes physiques – adoption pour                       

l’exercice 2012 
 
27. Taxe additionnelle sur le précompte immobilier – adoption – pour         

l’exercice 2012 
 
28. Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés 

pour l’exercice 2012 – Présentation du tableau du coût-vérité 2012 – 
approbation  

 
29. Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés 

par                       conteneurs à puces  - adoption - pour l’exercice 2012 
 
30. Comptabilité communale – Provision pour menues dépenses mise à 

disposition de Monsieur Adrien Lallemand, gestionnaire du Gymnase 
d’Amay 

 
31. Bibliothèque communale – acquisition d’une armoire à rayonnages – 

décision de principe – choix du mode de passation du marché  
 
32. Enseignement communal – acquisition de mobilier - décision de principe 

– choix du mode de passation du marché  
 
33. Lotissement Matexi – détermination du nom des nouvelles rues du 

nouveau lotissement – Modification de la dénomination « Place Brigade 
Marsouin » - révision de la délibération du 28 juin 2006  

 
34. Conclusion d’un contrat d’assurance-pensions du 1er pilier des 

mandataires de la Commune et du CPAS – approbation du cahier 
spécial des charges – choix du mode de passation du marché  

 
35. Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales – 

Application de l’article 7 de la Loi du 24 décembre 1996 – Actualisation 
de la désignation des agents recenseurs 
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36. Service environnement – Acquisition de mobilier pour le réfectoire des 
ouvriers – Décision de principe – Choix du mode de passation de 
marché – Approbation du cahier spécial des charges 

 
36 bis - Acquisition mobilier de bureau – Approbation des conditions 
et du mode de passation  
 
36 ter - Acquisition matériel informatique - Approbation des 
conditions et du mode de passation  

 
37. Service environnement – Acquisition d’outillage de coupe - Décision de 

principe – Choix du mode de passation de marché – Approbation du 
cahier spécial des charges.  

 
38. Service environnement - Travaux économie énergie UREBA Gymnase – 

Approbation des conditions et du mode de passation  
 
39. Travaux d’aménagement du parking rue Emile Vandervelde - Approbation 

du projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché.  

 
40. Travaux de remise en état du système de détection intrusion à la police et 

séparation du système pour l’ONE - Approbation du projet, du cahier 
spécial des charges et choix du mode de passation du marché.  

 
40 bis - Réalisation pass pompiers divers bâtiments – Approbation des 
conditions et du mode de passation  
 
40 ter - Sécurisation des abords de l’Ecole de Flône - Approbation des 
conditions et du mode de passation  

 
41. Travaux de rénovation des toilettes à Ecole d’Ampsin - Approbation du 

projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché.  

 
42. Travaux de rénovation des toilettes à Ecole de Jehay - Approbation du 

projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché.  

 
43. Programme Triennal 2010-2012 - Exercice 2011 - Réinscription.  
 
44. Emprunt Part Communale pour l’acquisition d’une balayeuse - 

Approbation du  projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de 
passation du marché.  

 
45. Emprunt Part Communale pour les travaux de construction de la voirie 

d’accès au stade de foot de la Gravière - Approbation du  projet, du cahier 
spécial des charges et choix du mode de passation du marché.  
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46. Permis   à caractère public – Art. 127, 7° et 129 - avis du conseil 
communal sur le projet – Réalisation de la liaison Tihange-Strée phase 2 
& 3 de la Commune de Huy et Modave et régularisation de la phase 1 – 
N684 – 4500 Tihange – Direction générale des Routes  

 
46 bis - Point demandé par M. Ianiero, Conseiller Communal – Chef 
de groupe PS : « Enseignement communal : Rentrée scolaire 2011 – 
Chiffres et gestion de l’enseignement »  

 
HUIS CLOS 
 
Personnel enseignant  

 
47. Ratification de 34 désignations par le Collège Communal 

 
Enseignement artistique 

 
48. Transfert d’une période du domaine des Arts de la Parole au domaine de 

la Musique du 01/09/2011 au 31/08/2012 
 
49. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’ Emi 

AOMATSU (Piano) en remplacement de Christian PIROTTE, malade, du 
13/09/2011 au 29/09/2011 (9 périodes) 

 
50. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’ Emi 

AOMATSU (Piano) en remplacement de Christian PIROTTE, malade, du 
30/09/2011 au 15/10/2011 (4 périodes) 

 
51. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Cécile BORBOUX 

(Violon) à partir du 01/09/2011 (3 périodes) 
 
52. Octroi d’un détachement pédagogique à Marie-Claire BORCEUX (Flûte) 

du 01/09/2011 au 31/08/2012 (1 période) 
 
53. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Didier 

BORMANS (Percussion) en remplacement de Dominique SWINNEN du 
01/09/2011 au 30/06/2012 (3 périodes) 

 
54. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Geneviève 

CARLI (Piano) en remplacement de Christian PIROTTE, malade, du 
30/09/2011 au 15/10/2011 (5 périodes) 

 
55. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’ Emilie 

CHENOY (Piano) en remplacement de Christian PIROTTE, malade, du 
13/09/2011 au 15/10/2011 (7 périodes) 

 
56. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Brigitte 

CHEVIGNE (Chant d’ensemble) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (1 période) 
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57. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’Antoine CIRRI 
(Percussion Jazz) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (3 périodes) 

 
58. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’Antoine CIRRI 

(Ensemble Jazz) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (1 période) 
 
59. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’Antoine 

CIRRI (Ensemble Jazz)  en remplacement de Dominique SWINNEN du 
01/09/2011 au 30/06/2012 (1 période) 

 
60. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Céline 

DELCROIX (Formation Musicale) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (16 
périodes) 

 
61. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’Anne-Françoise 

FOUARGE (Musique de Chambre Instrumentale) du 01/09/2011 au 
30/06/2012 (4 périodes) 

 
62. Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’Anne-Françoise FOUARGE 

(Piano) à partir du 01/09/2011 (4 périodes) 
 
63. Réaffectation d’Anne-Françoise FOUARGE (Piano) en remplacement de 

Dominique SWINNEN à partir du 01/09/2011 (4 périodes) 
 
64. Mise en disponibilité par défaut d’emploi de Michèle HERMAS (Danse 

Classique) à partir du 01/09/2011 (1 période) 
 
65. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Jean-Alain 

JOSEPH (Guitare) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (13 périodes) 
 
66. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Alain 

JOSEPH (Guitare) en remplacement de Dominique SWINNEN du 
01/09/2011 au 30/06/2012 (3 périodes) 

 
67. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Jean-Alain 

JOSEPH (Guitare) en remplacement de Sophie MULKERS du 01/09/2011 
au 30/06/2012 (1 période) 

 
68. Mise en disponibilité par défaut d’emploi de Laurence LACROIX (Violon) 

à partir du 01/09/2011 (3 périodes) 
 
69. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Pauline 

LANTIN (Formation Musicale) en remplacement de Sophie MULKERS du 
01/09/2011 au 30/06/2012 (8 périodes) 

 
70. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Pauline 

LANTIN (Formation Musicale) en remplacement de Céline DELCROIX du 
05/09/2011 au 18/12/2011 (8 périodes) 
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71. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Joanne 
LEENS (Formation Musicale) en remplacement de Sophie MULKERS du 
01/09/2011 au 30/06/2012 (8 périodes) 

 
72. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Joanne 

LEENS (Formation Musicale) en remplacement de Céline DELCROIX du 
05/09/2011 au 18/12/2011 (8 périodes) 

 
73. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Christian 

PHILIPPOT (Ensemble instrumental) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (2 
périodes) 

 
74. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Christian 

PHILIPPOT (Ensemble instrumental) en remplacement de Sophie 
MULKERS du 01/09/2011 au 30/06/2012 (1 période) 

 
75. Mise en disponibilité par défaut d’emploi de Marie-Pierre PIROTTE 

(Accompagnement) à partir du 01/09/2011 (4 périodes) 
 
76. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Martine RADELET 

(Histoire de la Musique) à partir du 01/09/2011 (2 périodes) 
 
77. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de José 

RODRIGUEZ (Déclamation) du  01/09/2011 au 30/06/2012 (5 périodes) 
 
78. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de José 

RODRIGUEZ (Ateliers d’Applications Créatives) du  01/09/2011 au 
30/06/2012 (4 périodes) 

 
79. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge d’Anouk SMEESTERS 

(Accompagnement au piano) à partir du 01/09/2011 (1 période) 
 
80. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Daniel STOKART 

(Vents Jazz) à partir du 01/09/2011 (1 période) 
 
81. Octroi d’un détachement pédagogique pour exercer une fonction dans 

l’Enseignement Artistique Supérieur à Dominique SWINNEN (Piano) à 
partir du 15/09/2011 au 14/09/2012 (12 périodes) 

 
82. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Dominique 

SWINNEN (Piano) à partir du 01/09/2011 (1 période) 
 
83. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de François 

VAIANA (Chant Jazz) en remplacement de Sophie MULKERS du 
01/09/2011 au 31/12/2011 (4 périodes) 

 
84. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laurence 

VAN RODE (Formation Musicale) en remplacement de Sophie MULKERS 
du 01/09/2011 au 30/06/2012 (2 périodes) 
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85. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Laurence 
VAN RODE (Formation Musicale) (transfert de période entre domaines) 
du 01/09/2011 au 30/06/2012 (1 période) 

 
86. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant de Laurence VAN 

RODE (Formation Musicale) du 01/09/2011 au 30/06/2012 (1 période) 
 
87. Mise en disponibilité pour perte partielle de charge de Sabine ZIANE 

(Flûte) à partir du 01/09/2011 (3 périodes) 
 
88. Réaffectation de Sabine ZIANE (Flûte) en remplacement de Marie-Claire 

BORCEUX (en détachement) à partir du 01/09/2011 (1 période) 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 NOVEMBRE 2011 A 
20H A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY TERWAGNE 
A AMAY 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
 
2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 

 
3. Eglise Protestante d’Amay – Modification budgétaire n° 1 2011 – pour avis 

 
3bis. Règlement de circulation routière – création d’un emplacement 
de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite Chaussée 
de Liège, 13 – Amay – décision de rapporter la décision du 5 
septembre 2011 suite au décès du demandeur survenu ce 11/11/2011 

 
4. Budget communal 2011 – Nouvelle réestimation des recettes IPP 2011 – 

application de la circulaire du Ministre Furlan du 9/11/2011 – Décision de 
créer une provision complémentaire dépenses futures de personnel – 
Ratification du courrier transmis ce 16/11/2011 au Collège Provincial 

 
5. Budget 2011 – Service Travaux – Réfection des volets du Hall Technique  

- Décision d’engager par voie de dépense urgente le crédit manquant pour 
la réalisation de ce travail – application de l’article L 1311-5 du CDLD  

 
6. Ecetia et Ecetia finances – Désignation des représentants aux 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour la législature 
2007-2012 – Remplacement de M. Christophe Kinet, démissionnaire 

 
7. Intradel – Désignation des représentants aux assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires pour la législature 2007-2012 – 
Remplacement de M. Christophe Kinet, démissionnaire 

 
8. Ecetia – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 

décembre 2012 – décision quant aux points portés à l’ordre du jour 
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9. Ecetia finances – Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2011 – 

décision quant aux points portés à l’ordre du jour 
 
10. SPI – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 décembre 

2011 – décision quant aux points portés à l’ordre du jour 
 
11. Intradel – Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2011 – décision 

quant aux points portés à l’ordre du jour 
 
12. AIDE - Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2011 – décision 

quant aux points portés à l’ordre du jour 
 
13. Holding communal - Assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 

2011 – désignation du représentant - décision quant aux points portés à 
l’ordre du jour 

 
13bis. Centre Hospitalier Régional de Huy – CHRH – AG ordinaire du 
20 décembre 2011 – décision quant aux points portés à l’ordre du 
jour 
 

14. Logement – Ancrage Communal – adoption du programme d’actions pour 
2012-2013 

 
15. Acquisition défibrillateur: approbation du projet, du cahier spécial des 

charges et choix du mode de passation du marché 
 
16. Travaux de réparation porte coupe-feu local des archives : approbation du 

projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché  

 
17. Inventaire amiante dans différents bâtiments communaux: approbation du 

projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché 

 
18. Acquisition éclairage de fête, guirlande: approbation du projet, du cahier 

spécial des charges et choix du mode de passation du marché  
 
19. Acquisition blindage fouille cimetière: approbation du projet, du cahier 

spécial des charges et choix du mode de passation du marché  
 
20. Acquisition outillage: approbation du projet, du cahier spécial des charges 

et choix du mode de passation du marché  
 
21. Service environnement – Travaux économies énergie UREBA – Gymnase 

d’Amay - Décision de principe – Choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges dans sa version définitive 
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22. Service environnement – Travaux économies énergie UREBA – Ecole 
Terwagne – Décision de principe – Choix du mode de passation de 
marché – Approbation du cahier spécial des charges 

 
23. Service environnement – Remplacement chaudière hall technique – 

Décision de principe – Choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges 

 
24. Service environnement – Acquisition d’une caméra thermique – Décision 

de principe – Choix du mode de passation de marché – Approbation du 
cahier spécial des charges 

 
25. Service environnement – Travaux pour le traitement de l’eau au Hall 

omnisport – Décision de principe – Choix du mode de passation de 
marché – Approbation du cahier spécial des charges 

 
26. Salles communales – Acquisition de mobilier exercice 2011 – Décision de 

principe – choix du mode de passation de marché 
 
27. Service environnement – Travaux d’abattage d’arbres rue du Soir Paisible 

– Décision de principe – Choix du mode de passation de marché – 
Approbation du cahier spécial des charges 

 
HUIS CLOS 
 
Personnel 

 
28. Personnel Communal - Mise à la pension d'une auxiliaire professionnelle 

définitive, le 01/01/2013 
 
29. Personnel communal – Personnel administratif – Demande à pouvoir 

bénéficier d’une réduction de 1/5ème temps de se prestations d’une 
employée d’administration nommée à titre définitif (dans le cadre des 
droits octroyés aux travailleurs de plus de 50 ans) pour une période de 1 
an du 1/12/2011 au 30/11/2012 
 

Personnel enseignant  
 
30. Mise à la retraite de Mme DELSA Jeanine, institutrice primaire au 

01.10.2012 
 
31. Ratification de 28 désignations par le Collège Communal  
 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 DECEMBRE 2011 A 
20 HEURES A LA MAISON COMMUNALE, 76, CHAUSSEE FREDDY 
TERWAGNE A AMAY. 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du PV de la séance précédente 
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2. Ratification d’ordonnances de police du Bourgmestre 
 
3. Règlement de circulation routière – création de 2 emplacements de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite sur l’espace de parking 
de la Tour Romane, rue de l’Industrie 

 
4. Règlement de circulation routière – Création d’un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite – rue Saint-
Joseph à hauteur du n° 20 – Révision de la décision adoptée le 05 
septembre 2011 – Modification suite à une remarque du SPW 
Département de la stratégie et de la mobilité 

 
4bis. Règlement de circulation routière – Mise à jour et fixation des 
nouvelles limites d’agglomération à Jehay-Amay – Intégration de la 
rue Paix-Dieu au départ des rues de l’Abbaye et de la brasserie – 
Révision du libellé de la délibération du 5 septembre 2011 suite au 
courrier reçu du SPW le 15 décembre 2011 

 
5. Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Ampsin – Modification budgétaire n° 1 

pour 2011 
 
6. Budget communal pour 2011 – rectification du crédit disponible à l’article 

835/124-48 – application de l’article L 1311-5 du CDLD – engagement 
urgent d’un crédit complémentaire pour 2011 

 
6 bis. Budget communal pour 2011 - APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.1311-5 du CDLD – engagement urgent des crédits nécessaires au 
payement des heures supplémentaires non récupérées, prestées par 
une accueillante extrascolaire APE en fin de contrat et du pécule de 
sortie 

 
7. Budget communal pour 2012 – Vote d’un douzième provisoire pour 2012  
 
8. Budget communal 2012 – Fixation de la dotation de la zone de police pour 

2012 
 
9. Budget communal 2012 – Cotisation Intradel – 1er quart provisionnel de 

cotisation au service minimum 2012 - Application de l’article L 1311-5 du 
CDLD – engagement urgent du crédit nécessaire 

 
10. Délimitation des zones de secours – Décision – Point reporté 
 
11. Calcul des points APE pour 2012 – Decisions de  cessions de points à la 

Zone de police. 
 
12. Centre sportif Local intégré – Régie Communale – Octroi d’un subside de 

remboursement pour la rénovation des douches du Hall Omnisports 
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12bis. Centre Sportif Local Intégré – Régie communale – Octroi d’un 
subside de remboursement pour la rénovation de l’éclairage du Hall 
Omnisports 

 
13. Personnel communal – Fixation de la liste des congés pour 2012 
 
14. Accueil extrascolaire - Commission communale de l’accueil - Rapport 

d’activités 2010-2011 et Plan d’action 2011-2012 – Communication 
 
15. Services Budget-Finances - Recette – Décision d’acquérir une imprimante 

A3 couleurs – décision de principe et choix du mode de passation du 
marché 

 
16. Programme triennal 2010-2012 - Egouttage des rues Sablière et Vieux 

Roua – approbation du cahier spécial des charges – choix du mode de 
passation du marché 

 
17. Travaux de rénovation des toilettes à Ecole d’Ampsin - Approbation du 

projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché - Approbation du cahier spécial des charges dans sa version 
définitive 

 
18. Travaux de rénovation des toilettes à Ecole de Jehay - Approbation du 

projet, du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du 
marché – Approbation du cahier spécial des charges dans sa version 
définitive 

 
18bis. Enseignement communal – Informatisation et aménagement 
des locaux scolaires – Décision de principe d’engager le crédit 
nécessaire à l’achat des fournitures 

 
19. Enseignement fondamental communal - Approbation de la lettre de 

mission à l’usage des directions des écoles d’Amay 
 
20. Enseignement fondamental communal - Approbation du règlement de 

travail 
 
21. Enseignement communal - Ratification de la création d’un demi-emploi à 

l’école rue de l’Hôpital, 1 (implantation Chaussée Freddy Terwagne, 26) à 
partir du 22.11.2011 

 
 21 bis. Point demandé par M. Angelo Ianiero, Chef de Groupe PS : 
« Point d'actualité en ce qui concerne l'état de l'illumination de 
l'ensemble de l'espace Wallonie (Grand place etc) ; en effet un 
sentiment d'insécurité en l'absence d'un éclairage correct nous 
incite à vous transmettre cette question. 
Quels sont les projets ?, stade d'avancement ? date probable de 
finalisation ? » 
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HUIS CLOS 
 
Personnel communal 
 
22. Personnel communal statutaire – Octroi à une employée d’administration 

D4, d’une allocation pour fonction supérieure de chef de service 
administratif pour une période allant du 1/1/2012 au 31/12/2012 

 
23. Personnel communal statutaire – Personnel administratif – octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures d’employée d’administration D4 à 
une employée d’administration D3 – service enseignement 

 
24. Personnel communal – personnel ouvrier – octroi d’une allocation pour 

fonction supérieure de brigadier à un ouvrier qualifié D spécialité 
horticulteur 

 
25. Personnel communal - Personnel APE - Personnel ouvrier – octroi d’une 

allocation pour fonctions supérieures de brigadier à un ouvrier APE – 
service Travaux 

 
26. Personnel communal – Personnel d’entretien - Demande d’octroi d’une 

prolongation de pause-carrière professionnelle à 4/5ème temps d’une 
auxiliaire professionnelle temporaire pour une période d’un an à partir du 
01.12.2011 

 
Personnel enseignant  
 
27. Ratification de 10 désignations par le Collège Communal  

 
Enseignement artistique 

 
28. Accord d’octroi d’un congé parental à Céline DELCROIX (Formation 

Musicale) du 19/12/2011 au 18/03/2012  
 
29. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Pauline 

LANTIN (Formation Musicale) en remplacement de Céline DELCROIX 
du 19/12/2011 au 18/03/2012  (8 périodes) 

 
30. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Joanne 

LEENS (Formation Musicale) en remplacement de Céline DELCROIX 
du 19/12/2011 au 18/03/2012  (8 périodes) 

 
31. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Caroline 

LESPAGNARD (Déclamation) en remplacement de José RODRIGUEZ, 
malade, du 07/11/2011 au 31/12/2011  (1 période) 

 
32. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Caroline 

LESPAGNARD (Ateliers d’Applications Créatives) en remplacement de 
José RODRIGUEZ, malade, du 07/11/2011 au 31/12/2011  (1 période) 
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33. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de Romina 
PACE (Art Dramatique) en remplacement de José RODRIGUEZ, 
malade, du 07/11/2011 au 31/12/2011  (6 périodes) 

 
34. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant de François 

VAIANA (Chant Jazz) en remplacement de Sophie MULKERS du 
01/01/2012 au 31/03/2012  (4 périodes) 

 


