
VILLE DE HUY
                                                                                         4500 Huy, le 21 février 2019.

  

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 34 de 
l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 2 avril 2019 : 

  

SEANCE PUBLIQUE 

34.1. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Tri des déchets organiques : ne pourrait-on pas adopter une méthode plus efficace ? 

34.2. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Facilitation de l'interpellation citoyenne. 

34.3. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Mettre en place une campagne "Ici commence la mer". 

34.4. Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Interdiction des poneys et chevaux à la foire - Décision à prendre. 

34.5. Demande de Madame la Conseillère STADLER : 
- Sécurité publique - Comment la Ville se positionne-t-elle par rapport à sa prérogative de pouvoir reconnaître, 
puis de mettre fin à la dangerosité de certains chiens sur le territoire de la commune de Huy ? 

34.6. Demande de Madame la Conseillère DELFOSSE : 
- Ajout de l'humusation comme pratique funéraire - Décision à prendre. 

34.7. Demande de Madame la Conseillère RAHHAL : 
- Suite à la journée des droits des femmes. Quelle stratégie de communication est mise en place afin d'informer 
les mères isolées de leur droit à la prime pour les familles monoparentales ? 

34.8. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Entretien de la végétation quai de l'Ecluse à Ben (chemin de l'ancienne écluse). 

34.9. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Neutralité dans les communications officielles de la Ville. 

34.10. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Fixation des réunions du Conseil communal. 

34.11. Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Fontaines d'eau potable. 

34.12. Demande de Madame la Conseillère STADLER : 
- Promotion de nos producteurs locaux. 

34.13. Demande de Madame la Conseillère DELFOSSE : 
- Révision de la prime de naissance sous forme de "chèques valables auprès des petits commerçants de la ville». 



34.14. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Retransmission du Conseil communal sur Internet - Décision à prendre. 

34.15. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Code d'éthique des mandataires communaux - Décision à prendre. 

34.16. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Zéro plastique dans les services communaux - Décision à prendre. 

34.17. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Régie foncière autonome. 

34.18. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Etat catastrophique de la rue Derrière Saive à Gives. 

*       *
*

                  Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                                             LE BOURGMESTRE,
        

                      M. BORLEE.                                                                                  Ch. COLLIGNON. 
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