
  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY
______________

            4500 – Huy, le Huy, le le   10 déce mbre 2018

  LE CONSEIL COMMUNAL CONSE CONSEIL COMMUNALIL COMMUNAL

  e st convoqué, convoqué, le      le lundi 17 décembre 2018, lundi 17 décembre 2018, 17 décembre 2018, déce lundi 17 décembre 2018, mbre lundi 17 décembre 2018, 2018,    à 19h00 19h00  ’  ,       à 19h00 l’Hôte lundi 17 décembre 2018, l de lundi 17 décembre 2018, Vi 17 décembre 2018, lle lundi 17 décembre 2018, , Salle lundi 17 décembre 2018, du Conse lundi 17 décembre 2018, i 17 décembre 2018, l.

              O R D R E   D U   J O U R D R E   D U   J O U R R D R E   D U   J O U R E CONSEIL COMMUNAL D R E   D U   J O U R U J O U R O U R D R E   D U   J O U R

 SE CONSEIL COMMUNALANCE CONSEIL COMMUNAL PUBLIQUE CONSEIL COMMUNAL

1.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Affaire s Générale s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres répart convoqué, it convoqué, ion de s at convoqué, t convoqué, ribut convoqué, ions e nt convoqué, re le s me mbre s
              du collège communal - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres communicat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège du 7 décembre 2018. déce mbre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

2.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Affaire s Générale s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres C. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres P. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres A. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres S. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Composit convoqué, ion du Comit convoqué, é de 
      conce rt convoqué, at convoqué, ion Ville /CPAS - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

3.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pat convoqué, rimoine - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Régie Foncière hut convoqué, oise - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Composit convoqué, ion du Conse il
      d'administ convoqué, rat convoqué, ion e t convoqué, du Collège de s commissaire s. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

4.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Affaire s Générale s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres révision du règle me nt convoqué, d'ordre int convoqué, érie ur du
            conse il communal - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres organisat convoqué, ion d'une commission - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres communicat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du
      collège communal du 7 décembre 2018. déce mbre 2017 décembre 2018. 

5.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cont convoqué, e nt convoqué, ie ux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Se rvice de Médiat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Conve nt convoqué, ion de collaborat convoqué, ion
                 e nt convoqué, re la commune de Comblain- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres au- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pont convoqué, e t convoqué, la Ville de Huy dans le cadre de la polit convoqué, ique de 

              sécurit convoqué, é de sécurit convoqué, é e t convoqué, de l'approche de la délinquance juvénile du Gouve rne me nt convoqué, Fédéral - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
 Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

6.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cont convoqué, e nt convoqué, ie ux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Se rvice de Médiat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Conve nt convoqué, ion de collaborat convoqué, ion
                  e nt convoqué, re la commune d'Ouffe t convoqué, e t convoqué, la Ville de Huy dans le cadre de la polit convoqué, ique de sécurit convoqué, é de 

            sécurit convoqué, é e t convoqué, de l'approche de la délinquance juvénile du Gouve rne me nt convoqué, Fédéral - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
 Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

7 décembre 2018, .                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cont convoqué, e nt convoqué, ie ux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Se rvice de Médiat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Modificat convoqué, ion du t convoqué, it convoqué, re III du
            règle me nt convoqué, général de police re lat convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. à prendre. l'arrêt convoqué, e t convoqué, au st convoqué, at convoqué, ionne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

8.                 Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cadre de vie - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Aménage me nt convoqué, du Te rrit convoqué, oire e t convoqué, Urbanisme - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres re nouve lle me nt convoqué, de la ccat convoqué, m - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
   décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

9.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
              nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Organisme s de sant convoqué, é - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

10.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
              nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Associat convoqué, ions à prendre. caract convoqué, ère social - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. 

 pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

11.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
             nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Animat convoqué, ions musicale s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

12.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
             nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Oe uvre s pour handicapés - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. 

 pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

13.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
              nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sociét convoqué, és de musique - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

14.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
             nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sociét convoqué, és sport convoqué, ive s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

15.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
             nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sociét convoqué, és pat convoqué, riot convoqué, ique s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

16.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas



              nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Comit convoqué, és de s f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. êt convoqué, e s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

17 décembre 2018, .              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
             nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Groupe me nt convoqué, s se niors - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

18.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
               nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Organisme s de cult convoqué, ure e t convoqué, loisirs - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. 

 pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

19.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Répart convoqué, it convoqué, ion de s subside s financie rs qui ne figure nt convoqué, pas
             nominat convoqué, ive me nt convoqué, au budge t convoqué, de l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Groupe me nt convoqué, s de je une sse - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. 

 pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

20.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Subside à prendre. l'ordinaire à prendre. l'ASBL "Le Se rvice d'E DE HUYnt convoqué, raide Familiale "
                (SE DE HUYF) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - dans le cadre du part convoqué, e nariat convoqué, re lat convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. au plan de cohésion sociale pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

   Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

21.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Subside à prendre. l'ordinaire à prendre. l'ASBL "Saint convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Vince nt convoqué, de Paul" dans le 
               cadre du part convoqué, e nariat convoqué, re lat convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. au plan de cohésion sociale pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. 

 pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

22.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, annue l sur le s subve nt convoqué, ions oct convoqué, royée s au cours de 
             l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 par le Collège communal - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Applicat convoqué, ion L1132- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 27 décembre 2018. §2 du Code de la Démocrat convoqué, ie 

     Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

23.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dire ct convoqué, ion générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Affaire s Générale s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, sur l'administ convoqué, rat convoqué, ion e t convoqué, la sit convoqué, uat convoqué, ion de s
          affaire s de la ville pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2017 décembre 2018. - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Prise d'act convoqué, e . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

24.                  Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Budge t convoqué, de la Ville pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, sur le budge t convoqué, 
               (art convoqué, icle L1122- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 23 du Code de la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Prise d'act convoqué, e . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

25.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Budge t convoqué, s de la Ville pour la législat convoqué, ure 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2024 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Balise 
     d'e mprunt convoqué, s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

26.                 Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Budge t convoqué, de la Ville pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

27 décembre 2018, .                   Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Plan t convoqué, onus communal - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Mise à prendre. jour du plan de ge st convoqué, ion suit convoqué, e à prendre. 
           l'arrêt convoqué, du budge t convoqué, du se rvice ordinaire 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

28.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Budge t convoqué, ordinaire e t convoqué, e x - Service de Médiation - Convention de collaboration t convoqué, raordinaire pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2019 - Rapport sur le budget de la Zone 
                 de Police - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, sur le budge t convoqué, (L1122- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 23 du Code de la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la

      Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion e t convoqué, 28 de la L. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres P. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres I. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

29.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Budge t convoqué, ordinaire e t convoqué, e x - Service de Médiation - Convention de collaboration t convoqué, raordinaire pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2019 - Rapport sur le budget de la Zone 
    de Police - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

30.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYx - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice de la t convoqué, ut convoqué, e lle sur la pre mière modificat convoqué, ion budgét convoqué, aire de s
             se rvice s ordinaire e t convoqué, e x - Service de Médiation - Convention de collaboration t convoqué, raordinaire du Ce nt convoqué, re Public d'Act convoqué, ion Sociale pour l'e x - Service de Médiation - Convention de collaboration e rcice 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
   Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

31.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Financie r - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Finance s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Achat convoqué, de carburant convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
 Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

32.             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Programmat convoqué, ion 2014- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2020 de s Fonds St convoqué, ruct convoqué, ure ls
              E DE HUYuropée ns - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Dossie r FE DE HUYDE DE HUYR "La gare de Huy de Huy comme nœud mult convoqué, imodal" - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

             Réaménage me nt convoqué, de la liaison e scalie r gare SNCB e t convoqué, ce nt convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres ville " - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Réalisat convoqué, ion d'e ssais e n
            vue d'accorde r la réce pt convoqué, ion provisoire - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Communicat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège 

               communal du 7 décembre 2018. déce mbre 2018 e n applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la
        Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

33.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rénovat convoqué, ion de s f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. açade s de l'école de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
             Paie me nt convoqué, de s honoraire s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Communicat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège communal du 30
                nove mbre 2018 e n applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de 

    la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

34.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rénovat convoqué, ion de s f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. açade s de l'école de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
             Décompt convoqué, e final - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Communicat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège communal du 9 - Rapport sur le budget nove mbre 

                2018 e n applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la
   Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

35.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Fonct convoqué, ionne me nt convoqué, parc aut convoqué, omobile - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Achat convoqué, de 
           f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ournit convoqué, ure s dive rse s pour le s véhicule s – Huy, le Communicat convoqué, ion de délibérat convoqué, ions du Collège 



                communal de s 16, le 23 e t convoqué, 30 nove mbre 2018 e n applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de 
         la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion – Huy, le Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

36.             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Fonct convoqué, ionne me nt convoqué, parc aut convoqué, omobile - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Réparat convoqué, ions
             dive rse s e ffe ct convoqué, uée s au véhicule Cit convoqué, roën Be rlingo e n vue de son passage au cont convoqué, rôle 

            t convoqué, e chnique – Huy, le Communicat convoqué, ion de délibérat convoqué, ions du Collège communal du 30 nove mbre 2018 e n
               applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion

  – Huy, le Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

37 décembre 2018, .              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Fonct convoqué, ionne me nt convoqué, parc aut convoqué, omobile – Huy, le Achat convoqué, d'un
          rét convoqué, rovise ur pour l'OTOKAR VE DE HUYCTIO e t convoqué, re mplace me nt convoqué, d'un caout convoqué, chouc du pot convoqué, d'échappe me nt convoqué, 

            – Huy, le Communicat convoqué, ion de délibérat convoqué, ions du Collège communal du 16 nove mbre 2018 e n
               applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion

  – Huy, le Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

38.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Fonct convoqué, ionne me nt convoqué, parc aut convoqué, omobile - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Achat convoqué, de filt convoqué, re s
           dive rs pour différe nt convoqué, s véhicule s – Huy, le Communicat convoqué, ion de délibérat convoqué, ions du Collège communal de s

                16 e t convoqué, 23 nove mbre 2018 e n applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la Démocrat convoqué, ie 
       Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion – Huy, le Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

39.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Te chnique & Entretien - Travaux - Programmation 2014-2020 des Fonds Structurels E DE HUYnt convoqué, re t convoqué, ie n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Travaux - Service de Médiation - Convention de collaboration - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Fonct convoqué, ionne me nt convoqué, parc aut convoqué, omobile – Huy, le Passage au
            cont convoqué, rôle t convoqué, e chnique de dive rs véhicule s – Huy, le Communicat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège 

               communal du 23 nove mbre 2018 e n applicat convoqué, ion de l'art convoqué, icle L1311- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 5 §2 du Code de la
        Démocrat convoqué, ie Locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, ralisat convoqué, ion – Huy, le Approbat convoqué, ion. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

40.             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 
            Organisat convoqué, ion définit convoqué, ive de l'e nse igne me nt convoqué, mat convoqué, e rne l e t convoqué, primaire ordinaire sur base du décre t convoqué, 

                de la Communaut convoqué, é f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. rançaise du 13 juille t convoqué, 19 - Rapport sur le budget 9 - Rapport sur le budget 8 e t convoqué, du compt convoqué, age capit convoqué, al période s arrêt convoqué, é au 15
               janvie r 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Re liquat convoqué, s inclus - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres e t convoqué, de s populat convoqué, ions scolaire s arrêt convoqué, ée s au 29 - Rapport sur le budget se pt convoqué, e mbre 2018

    - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

41.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYmplois
           vacant convoqué, s au 1e r oct convoqué, obre 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Déclarat convoqué, ion - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

42.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYcole d'Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Proje t convoqué, général
           d'act convoqué, ion d'e ncadre me nt convoqué, différe ncié (PGAE DE HUYD) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, 2017 décembre 2018. - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

43.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYx - Service de Médiation - Convention de collaboration t convoqué, rascolaire - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, d'act convoqué, ivit convoqué, é 2017 décembre 2018. - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2018 e t convoqué, plan
          d'act convoqué, ion annue l 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget de la C. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres C. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres A. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

44.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cult convoqué, ure Sport convoqué, Tourisme - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cult convoqué, ure - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Re ncont convoqué, re s Théât convoqué, re Je une Public - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Oct convoqué, roi d'un prix - Service de Médiation - Convention de collaboration 
        "Ville de Huy" 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

45.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Cadre de vie - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYconomie d'éne rgie - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Guiche t convoqué, de l'E DE HUYne rgie - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Arrêt convoqué, é minist convoqué, érie l oct convoqué, royant convoqué, 
              une subve nt convoqué, ion à prendre. la Ville de Huy pour déve loppe r une opérat convoqué, ion de l'e fficacit convoqué, é éne rgét convoqué, ique 

           basée sur le conce pt convoqué, du Guiche t convoqué, de l'E DE HUYne rgie - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Prise d'act convoqué, e . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

 HUIS CLOS

 

46.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Re ssource s Humaine s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe rsonne l - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Départ convoqué, e me nt convoqué, Cadre de Vie – Huy, le St convoqué, aff Conse ille rs – Huy, le Post convoqué, e 
              de Conse ille r e n mobilit convoqué, é – Huy, le At convoqué, t convoqué, achée spécifique A1sp du cadre administ convoqué, rat convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. – Huy, le Nominat convoqué, ion à prendre. 

   t convoqué, it convoqué, re st convoqué, agiaire . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

47 décembre 2018, .             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, d'évaluat convoqué, ion d'une dire ct convoqué, rice 
              d'école - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 19 - Rapport sur le budget oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

48.             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rapport convoqué, d'évaluat convoqué, ion d'une dire ct convoqué, rice 
              d'école - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 19 - Rapport sur le budget oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

49.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École d’Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Nominat convoqué, ion à prendre. 
          t convoqué, it convoqué, re définit convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. d’une dire ct convoqué, rice d’école – Huy, le Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

50.                Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYcole de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Nominat convoqué, ion à prendre. t convoqué, it convoqué, re 
          définit convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. d’une dire ct convoqué, rice d'école – Huy, le Décision à prendre. pre ndre . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

51.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2017 décembre 2018. - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de s
             Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du

                 1e r au 29 - Rapport sur le budget juin 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 7 décembre 2018. se pt convoqué, e mbre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 



 (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

52.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de 
             Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 3

               se pt convoqué, e mbre 2018 au 30 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 3
       août convoqué, 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

53.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de s
             Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du

                3 se pt convoqué, e mbre 2018 au 30 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 3
       août convoqué, 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

54.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2017 décembre 2018. - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2018 – Huy, le École de 
             Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 1e r

                 oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 
  2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

55.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du 3

               se pt convoqué, e mbre 2018 au 30 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 7 décembre 2018. 
        se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

56.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du 3

               se pt convoqué, e mbre 2018 au 30 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 7 décembre 2018. 
       se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

57 décembre 2018, .               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de 
           Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Solière s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re 

               int convoqué, érimaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 3 se pt convoqué, e mbre 2018 au 28 f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. évrie r 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions
            du Collège communal de s 7 décembre 2018. se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

58.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de 
            Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire 

                 à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège 
      communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

59.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de s
            Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Prolongat convoqué, ion de désignat convoqué, ion d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur mat convoqué, e rne l à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

               t convoqué, e mps du 3 se pt convoqué, e mbre 2018 au 28 f à l'arrêt et au stationnement - Approbation. évrie r 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège 
          communal de s 7 décembre 2018. se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

60.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de s
             Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur mat convoqué, e rne l à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 1e r

                 oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 
  2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

61.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
           Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Solière s - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re 

               int convoqué, érimaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 16 nove mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
         décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

62.            Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice 
              mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps – Huy, le Modificat convoqué, ion de sa délibérat convoqué, ion n°110 du 5

              oct convoqué, obre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018
            modifiée par la délibérat convoqué, ion du Collège communal du 19 - Rapport sur le budget oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

63.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
             Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin – Huy, le Implant convoqué, at convoqué, ion de Be n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire 

                à prendre. mi- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres t convoqué, e mps du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 16 nove mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du
        Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

64.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice mat convoqué, e rne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du 1e r

                au 26 oct convoqué, obre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 5 e t convoqué, 19 - Rapport sur le budget oct convoqué, obre 
  2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

65.             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Nive au primaire – Huy, le Change me nt convoqué, 
             d'affe ct convoqué, at convoqué, ion d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur primaire définit convoqué, if à l'arrêt et au stationnement - Approbation. de s école s de Tihange e t convoqué, de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud ve rs

               l'école de s Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s a raison de 14 période s/se maine à prendre. part convoqué, ir du 1e r se pt convoqué, e mbre 2018 – Huy, le 



            Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

66.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de s
              Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice primaire à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du 3

             se pt convoqué, e mbre 2018 au 21 déce mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s
        31 août convoqué, 2018 e t convoqué, 21 se pt convoqué, e mbre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

67 décembre 2018, .               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de 
              Tihange – Huy, le Désignat convoqué, ion d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur primaire à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 

               8 période s/se maine du 3 se pt convoqué, e mbre 2018 au 30 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du
          Collège communal de s 21 se pt convoqué, e mbre e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

68.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École de s
             Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, rice primaire à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. 

               raison de 10 période s/se maine du 19 - Rapport sur le budget se pt convoqué, e mbre 2018 au 12 oct convoqué, obre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s
             décisions du Collège communal de s 28 se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 12 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

69.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École s de s
            Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s e t convoqué, de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Réaffe ct convoqué, at convoqué, ion d'une maît convoqué, re sse de psychomot convoqué, ricit convoqué, é définit convoqué, ive à prendre. 

               t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 6 période s/se maine à prendre. part convoqué, ir du 1e r se pt convoqué, e mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion
           de la décision du Collège communal du 3 août convoqué, 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 0.            Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Change me nt convoqué, d'affe ct convoqué, at convoqué, ion d'une 
          maît convoqué, re sse de psychomot convoqué, ricit convoqué, é définit convoqué, ive de s école s d'Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use e t convoqué, de Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin, le 

               implant convoqué, at convoqué, ion de Solière s ve rs l'école de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud à prendre. raison de 3 période s/se maine à prendre. part convoqué, ir du
                1e r se pt convoqué, e mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 3 août convoqué, 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 1.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de s
           Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une maît convoqué, re sse d'éducat convoqué, ion physique à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. 

                 t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 7 décembre 2018. période s/se maine du 9 - Rapport sur le budget au 26 oct convoqué, obre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
         décision du Collège communal du 12 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 2.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de s
            Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re d'éducat convoqué, ion physique à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps

                 part convoqué, ie l à prendre. raison de 17 décembre 2018. période s/se maine du 9 - Rapport sur le budget au 26 oct convoqué, obre 2018 - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision
        du Collège communal du 12 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 3.             Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Affe ct convoqué, at convoqué, ion
              de s mait convoqué, re (sse s) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - de morale e t convoqué, de re ligions e t convoqué, de s maît convoqué, re (sse s) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - de philosophie e t convoqué, de 

             cit convoqué, oye nne t convoqué, é - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la délibérat convoqué, ion du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

7 décembre 2018, 4.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin – Huy, le Implant convoqué, at convoqué, ion de Be n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d’un maît convoqué, re de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é à prendre. 

                t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 1 période /se maine du 10 se pt convoqué, e mbre 2018 au 28
               juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 14 se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 5

   oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 5.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École s de 
              Tihange e t convoqué, de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur primaire à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps

                part convoqué, ie l à prendre. raison de 3 période s/se maine du 10 se pt convoqué, e mbre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion
              de s décisions du Collège communal de s 14 se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 6.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps

                part convoqué, ie l à prendre. raison de 2 période s/se maine du 10 se pt convoqué, e mbre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion
               de s décisions du Collège communal de s 14 se pt convoqué, e mbre 2018 e t convoqué, du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 7 décembre 2018, .               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin – Huy, le Implant convoqué, at convoqué, ion de Be n - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é à prendre. 

                t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 4 période s/se maine du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 28
               juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 8.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de s
             Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. 

                t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 2 période s/se maine du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le 
            Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

7 décembre 2018, 9.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de s
           Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d'une maît convoqué, re sse de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le à prendre. t convoqué, it convoqué, re 

               int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 16 période s/se maine du 3 se pt convoqué, e mbre 2018 au 4



               nove mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

80.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École s
             d'Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use , le de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud e t convoqué, de Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re 

                 de morale , le à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 9 - Rapport sur le budget période s/se maine du 3 au 28
               se pt convoqué, e mbre 2018 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 7 décembre 2018. se pt convoqué, e mbre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

81.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
            Tihange – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un(e ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - maît convoqué, re (sse ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - de philosophie e t convoqué, de cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le à prendre. t convoqué, it convoqué, re 

                int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 2 période s/se maine du 10 au 28 se pt convoqué, e mbre 2018 – Huy, le 
            Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 14 se pt convoqué, e mbre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

82.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres École s
             d'Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use e t convoqué, de Tihange – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une maît convoqué, re sse de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é à prendre. 

                 t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps ple in du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
         décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

83.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École s de s
           Bons- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ant convoqué, s, le d'Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use e t convoqué, de Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin – Huy, le Implant convoqué, at convoqué, ion de Solière s – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un(e ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

               maît convoqué, re (sse ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 8
               période s/se maine du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du

       Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

84.              Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École s
             d'Out convoqué, re - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Me use , le de Huy- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Sud e t convoqué, de Be n- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re 

                de morale , le à prendre. t convoqué, it convoqué, re t convoqué, e mporaire à prendre. t convoqué, e mps part convoqué, ie l à prendre. raison de 8 période s/se maine du 1e r oct convoqué, obre 
                 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 

 (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

85.               Dpt convoqué, . Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Pe t convoqué, it convoqué, e e nf à l'arrêt et au stationnement - Approbation. ance - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres Année scolaire 2018- Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le École de 
              Tihange – Huy, le Désignat convoqué, ion d'un maît convoqué, re de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le à prendre. t convoqué, it convoqué, re int convoqué, érimaire à prendre. t convoqué, e mps

                 part convoqué, ie l à prendre. raison de 2 période s/se maine du 1e r oct convoqué, obre 2018 au 28 juin 2019 - Rapport sur le budget – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de 
          la décision du Collège communal du 5 oct convoqué, obre 2018. Direction générale - Affaires Générales - répartition des attributions entre les membres (x - Service de Médiation - Convention de collaboration ) dans le cadre du partenariat relatif au plan de cohésion sociale pour l'exercice 2018 - 

PAR D R E   D U   J O U R LE CONSEIL COMMUNAL COLLE CONSEIL COMMUNALGE CONSEIL COMMUNAL :

LE CONSEIL COMMUNAL D R E   D U   J O U RIR D R E   D U   J O U RE CONSEIL COMMUNALCTE CONSEIL COMMUNALUR D R E   D U   J O U R GE CONSEIL COMMUNALNE CONSEIL COMMUNALR D R E   D U   J O U RAL,                                        LE CONSEIL COMMUNAL BOUR D R E   D U   J O U RGME CONSEIL COMMUNALSTR D R E   D U   J O U RE CONSEIL COMMUNAL, 

                   M. BOR D R E   D U   J O U RLE CONSEIL COMMUNALE CONSEIL COMMUNAL.                      Ch. COLLIGNON.
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