
VILLE DE HUY
        4500 Huy, le 20 avril 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 29 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 24 avril 2018 : 

SEANCE PUBLIQUE

29.1 Demande de Monsieur le Conseiller MOUTON : 
- Stationnement Chaussée de Liège. 

29.2 Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Dead line de fn avril imposée aux propriétaires de la rue Neuve. 

29.3 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Organisation de la "Fête des Hutois" par I love Huy.
 

29.4 Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE : 
- La Ville de Huy ne pourrait-elle pas davantage développer son site internet ? 

29.5 Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Impact des travaux de rénovation des rues adjacentes au Quadrilatère sur le "vivre 
ensemble". 

29.6 Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Pollution de l'air aux abords des écoles hutoises. 

29.7 Demande de Monsieur le Conseiller MOUTON : 
- Remise en état des Récollets. 

29.8 Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Comment la Ville se prépare-t-elle à l'entrée en vigueur, en mai prochain, du nouveau 
Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D.) ? 

29.9 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Le Collège peut-il nous expliquer la bunkerisation rapide de la maison des jeunes de 
Gives ainsi que la politique anti-jeune menée dans ce même village ? 

29.10 Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Places 15 minutes - Bilan et conclusion du système. 

29.11 Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Chrono pour cyclotouristes au Mur de Huy. 

29.12 Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Conseil commun Ville/C.P.A.S. - Non-respect de l'obligation d'en organiser un par an. 

29.13 Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Convocation ALEm. 

29.14 Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Le brûleur et le Glouton au service "Huy Ville propre" sont trop peu sortis en cette saison.



29.15 Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Rénovation du site des usines Thiry. 

29.16 Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Mise à disposition des commerçants et citoyens d'outils de sensibilisation pour 
l'interdiction des sacs en plastique et promouvoir leurs alternatives. 

*       *
*

                  Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                      LE BOURGMESTRE,
        

                    M. BORLEE.                                                          Ch. COLLIGNON. 
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