- Amendement au budget communal extraordinaire n°1: modifier la ligne budgétaire 20140025 intitulée
''Réfection des trottoirs de l'entité" pour passer de 20.000€ à 60.000€. Justification : le montant prévu pour la
réfection des trottoirs est de 20.000€, clairement insuffisant pour effectuer les multiples réfections demandées
par les citoyens.
- Amendement au budget communal extraordinaire n°2: créer une ligne budgétaire 20140093 intitulée
''Eclairage du passage pour piétons rond-point Saint-Remy du coté avenue du Condroz " montant 6.500€.
Justification : Sécurité absolument nécessaire pour les piétons du coté de l’avenue du Condroz qui est très mal
éclairé et très dangereux dès que la pénombre s’installe.
- Amendement au budget communal ordinaire n°1: Article 561/332-01. Augmentation des moyens destinés à
l’asbl office du tourisme. Poste actuel : 118.000€. Amendement: le poste actuel de 118.000€ est augmenté à
124.000€. Justification: nécessité d'encourager l’asbl office du tourisme par des moyens de fonctionnement
suffisants.
- Amendement au budget ordinaire - Groupe 399 - Article 30001/124-02 - Prévention moyen d'action :
réattribuer au service prévention le même montant que l'an passé, à savoir 17.549€. Ce qui équivaut à augmenter
le budget prévu pour 2014 de 3721€. Justificatif: vu le bon travail fourni par le service prévention et vu les
différents faits d'actualités, on ne peut qu'au minimum leurs réattribuer le montant alloué en 2013.
- Amendement au budget extraordinaire - Groupe 129 - Article 000/91 124/724-56 - Equipement et
maint. extra. des bâtiments divers : inscrire un budget de 75.000€ pour la rénovation "du café de la gare des
autobus". Justificatif: Vu que la Ville loue 15.000€/an à Infrabel le local de la gare de Statte. Considérant que si
on rénove le café de la gare des autobus, cet investissement sera amorti en 5 ans et dés la 6ième année cela ne
coûte plus rien à la Ville. Cette rénovation permettrai également de répondre à la demande des diverses
associations et notamment le comité de quartier de Statte.
- Feux provisoires Ben-Ahin / résultats : Quels sont les éventuels résultats obtenus suite au placement de feux
de signalisation provisoires à hauteur des complexes commerciaux de Ben-Ahin? A-t-on constaté plus de fluidité
sur l'axe routier principal?
- Proposition de Claude Emonts d'un grand plan de création de disponibilité d'emplois pour des articles
60 supplémentaires : Mr Claude Emonts, président des cpas de Wallonie a proposé, depuis plusieurs semaines
un plan de création de plusieurs milliers d'emplois article 60 pour des personnes relevant des cpas, et en
particulier pour ceux et celles qui vont s'y retrouver dès le début de l'an prochain. Le cpas de Huy n'a pas
répondu à ce plan. POURHuy suggère de développer le nombre d'articles 60, afin de pouvoir aider des personnes
relevant du cpas à entrer sur le marché de l'emploi et souhaite entendre Mr Claude Emonts lors d'un prochain
conseil communal.
- Travaux rue Saint-Domitien et rue des Tanneurs : est-il exact que ces travaux peuvent durer jusqu'au mois
de mars? Dans quelles conditions pour les ambulances et le samu? Et pour les commerces concernés? Timing et
raisons des retards?
- Amaryllis : fusion et intégration du personnel. Quelles sont les différences? Le personnel d'amaryllis est
inquiet des mesures qui vont être prises, sans par ailleurs représenter une véritable solution pour l'alem. Quel est
le timing de la fusion? Quelles sont les différences de traitement et de statut auxquelles les personnes travaillant
à amaryllis vont devoir renoncer? Pourquoi ne pas laisser leur statut actuel?
- Situation difficile des parkings à Saint-Remy : l'aménagement d'un abribus diminue encore un peu plus le
nombre de places disponibles pour le parking et accroit le nombre de blocages de voitures à cet endroit devenu
très difficile. Combien de places de parking vont être perdues, au total? Est-il possible de peindre au sol les
emplacements afin d'éviter les cacophonies fréquentes? Qui est maintenant le propriétaire du sol du parking à
côté de l'église Saint-Remy?
- Conseil consultatif des ainés, comparaison avec Wanze : la première réunion du conseil consultatif des ainés
vient d'entendre les experts de …Wanze pour donner des idées à nos membres désignés du conseil. Or, les
réalisations de Wanze sont déjà toutes menées à Huy depuis longtemps, et les problèmes ne sont pas les mêmes,
surtout en matière de logement et de mobilité. A quoi rime une telle comparaison? N'avons-nous pas d'experts
hutois? A quoi a servi le précédent conseil?
- Eclairage permanent de la Place Verte : mis à part un éclairage spot pour l'inauguration, la Place Verte n'est
pas mieux éclairée et reste un trou noir dès 17H en hiver, avec l'inévitable impact sur les "caméras", pour peu
qu'elles tentent de fonctionner. Quels sont les projets du collège en cette matière?

