
VILLE DE HUY

                    4500 Huy, le 20 février 2017

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 41 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 21 février 
2017 : 

SEANCE PUBLIQUE

41.1 Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Création d'un abri de nuit pour Huy et sa région. 

41.2 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Nouvelle patinoire de cette année - Bilan - Degré de satisfaction des 
commerçants concernés et des hutois. 

41.3 Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE : 
- Quelle action est menée par la Ville en matière de lutte contre les domiciles 
fictifs ? 

41.4 Demande de Madame la Conseillère RORIVE : 
- Charte contre le dumping social : suivi ? 

41.5 Demande de Madame la Conseillère GELENNE : 
- Site internet de la Ville. 

41.6 Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Quid de la forte majoration du coût (de 2,7 € à 3,7 €) des repas scolaires dans les
écoles communales qui bénéficient de ce service ? 

41.7 Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Piano, ping-pong, baby-foot et échiquier en libre-service - Décision à prendre. 

41.8 Demande de Monsieur le Conseiller TARONNA : 
- Poubelle à puce - Livraison - Véracité d'un post trouvé sur Facebook ? 

41.9 Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Motion visant à plus de transparence suite au scandale Publifin - Décision à 
prendre.
 

41.10 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Fort de Huy - Accessibilité. 

41.11 Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE : 
- La Ville de Huy pourrait-elle intervenir afin de procéder à des travaux 
d'aménagement en vue d'assurer une plus grande sécurité pour les véhicules et 
pour les piétons Quai d'Arona ? 



41.12 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL :
- Noms des parkings en Ville. 

41.13 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Eclairage de fête. 

41.14 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Cube au rond-point. 

*
*     *

            Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                            LE 
BOURGMESTRE,
        

          M. BORLEE.                                                              Ch. COLLIGNON. 
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