
VILLE DE HUY
        4500 Huy, le 23 février 2018

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 19 de 
l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 27 février 2018 : 

SEANCE PUBLIQUE

19.1. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Centralisation des matières "correctionnelles" de droit commun à la division de 
Liège - 
  Concertation avec l'ensemble des Communes de la division de Huy. 

19.2. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Motion "Visites domiciliaires". 

19.3. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Entretien des chapelles du chemin des Chapelles. 

19.4. Demande de Madame la Conseillère RORIVE : 
- La presse fait état de la crise que traverse le RFC Huy. 

19.5. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Taxe pour manque d'emplacements de parcage - Quid des cellules mise à 
disposition par la 
   Régie Foncière ? 

19.6. Demande de Monsieur le Conseiller TARONNA : 
- Aide de 10.000 € aux commerçants - Quel en est le fonctionnement précis ? 

19.7. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER :
- Motion concernant le projet de loi autorisant les visites domiciliaires. 

19.8. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Appel à candidature "commune zéro déchet" : Pourquoi pas Huy ? 

19.9. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Sentier rue du Tige. 

19.10. Demande de Monsieur le Conseiller TARONNA :
 - Demande des riverains de la rue Joseph Wauters en vue de la création d'un 
passage pour 
   piétons avec dispositif sécuritaire et éclairage à hauteur de l'arrêt de bus proche
du numéro 
   97. 

19.11. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Passage pour piéton et dispositif devant la plaine de Mont Mosan. 

19.12. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Toilettes publiques à l'Office du Tourisme. 

*       *
*

                  Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                      LE BOURGMESTRE,



                                     
                                      M. BORLEE.                                                               Ch. COLLIGNON. 
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